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Pour voler pas cher, réservez
le mardi ou le vendredi

Air Indemnité, spécialisé dans l’indemnisation des passagers,et Liligo,
un comparateur de voyages,ont croisé leurs données de 2019.

PARVINCENT VÉRIER

QUELJOUR FAUT-ILprendre

l’avion pour ménager son

portefeuille et éviter les vols
annulés ou retardés ? Pour la

deuxième année consécutive,

Liligo, comparateurs de voya-

ges,et Air Indemnité, spéciali-
sé dans l’indemnisation des

passagers victimes de vols

retardés, ont compilé leurs
données 2019.Plus d’un mil-

lion de vols décortiqués et

une conclusion :pour voya-

ger par cher et éviter d’atten-
dre desheures dans un aéro-

port, mieux vaut partir un

lundi. En 2019, lamême étude

coût/retard avait conduit à
choisir le mercredi comme

meilleur compromis.

« Cette année il y a eu

beaucoup de grèves, notam-
ment en décembre, analyse

Laura Vol, porte-parole d’Air
Indemnité. Et ce sont princi-
palement les jours en milieu

de semaine qui ont été tou-

chés, surtout les mardis et

jeudis. » Dans le détail, voici
les conclusions de l’étude qui

distillent quelques astuces

pour voyager malin.

Quand réserver
son vol ?
« Le prix des vols évolue en

fonction de l’offre et la de-
mande, rappelle Guillaume

Rostand,directeur marketing

de Liligo. Autrement dit, le

week-end, comme les clients

ont plus de temps pour réser-

ver leurs vols, les prix aug-
mentent plus vite. » Bannis-

sez donc le samedi et le

dimanche pour faire vos em-
plettes. Au jeu desstatistiques,

en 2019,deux jours apparais-

sent plus favorables pour ré-

server son vol, c’est-à-dire
pour obtenir un meilleur prix.

Le mardi pour les voyageurs
au départ des aéroports de

province comme Marseille

(Bouches-du-Rhône), Lyon

(Rhône)ou Nantes (Loire-At-
lantique). Et le vendredi pour

les aéroports parisiens. Avec

des économies parfois subs-

tantielles. Selon Guillaume
Rostand, les Parisiens peu-

vent économiser jusqu’à70 %

du prix moyen d’un billet Pa-
ris-Bangkok ou Paris-Phuket

simplement en réservant le

vendredi plutôt que le week-

end. « Mais la règle qui ne

change pas,c’est de réserver
son billet d’avion le plus tôt

possible, deux à six mois

avant, insiste le directeur
marketing. Il est très rare

d’avoir des prix dérisoires

moins de quinze jours avant

le départ. » Enfin, si vous vou-

lez complètement optimiser
vos chances de réaliser une

bonne affaire, chercher votre

vol entre 7 heures et 9 heures

C’està ce moment de la jour-

née que les tarifs plus doux

sont lesplus nombreux.

Quand partir
à petits prix ?
Ce sont les vols les mardis et

les jeudis, où statistiquement

les prix sont les plus bas.« Si
vous êtesflexibles sur vos da-

tes et que vous pouvez éviter

de partir de week-end à
week-end, vouspouvez réali-

ser 10%à 12%d’économies »,

estime Guillaume Rostand.Et

petit conseil, pour les séjours

courts du week-end, mieux

vaut partir trois jours du sa-

medi au lundi plutôt que du

vendredi au dimanche. Votre

portefeuille vous remerciera.

Quel jour partir
pour éviter les retards ?
Comme l’année dernière, le
mercredi est le jour où les

perturbations dans les airs et

dans les aéroports sont les
moins nombreuses. En re-

vanche, le mardi et le jeudi

concentrent les problèmes —
pannes sur l’avion, mauvaise

météo, grève ou encore trafic
saturé —et constituent les

pires jours pour voya-

ger. D’ailleurs, 55 %des pro-

blèmes rencontrés le mardi
aboutissent même à des an-

nulations de vol. « Sivous êtes
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obligé de partir ces jours-là,

prenez un vol plutôt entre

5 heures et 7 heures du matin

ou après 21heures, conseille
Laura Vol. Les retards y sont

moins fréquents. »

Quel est le top 3
des destinations ?
Selon le rapport prix/qualité

depuis Paris, on trouve Athè-
nes (Grèce),Marrakech (Ma-

roc) et Londres (Angleterre).

Pour les pires, les deux villes

tunisiennes Tunis et Djerba
arrivent en tête suivies par

New York. « On peut se

demander si ce n’est pas lié
aux contrôles exigés par

les autorités américaines »,

avance Laura Vol. Enfin pour

ceux qui n’ont pas d’idée
pour leurs prochaines vacan-

ces : « Regardez l’Asie,
conseille Guillaume Rostand.
Une fois le coronavirus passé,

lescompagnies devraientpro-

poser de bonnes affaires pour

attirer denouveau lesclients. »

aIl est très rare d’avoir
des prix dérisoires
moins de quinze jours
avant le départ
GUILLAUME ROSTAND,

DIRECTEURMARKETING DELILIGO
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* Au départdeParis. **Prixmoyen. LP/INFOGRAPHIE-J.M.SOURCES:AIRINDEMNITÉ,LILIGO.COM.

Londres

Trajets * Trajets *

Barcelone

Nice

New York

Porto

Tunis

Los Angeles

Djerba

Montréal

Casablanca

Marrakech

Athènes

Istanbul

Pointe-à-Pitre

Dubaï

Fort-de-France

Dakar

Bangkok

Phuket

Tokyo

Jourle moins
cherpour
voyager

Meilleur
jour pour
réserver

Meilleur
prix**

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Mardi

Mercredi

Mardi

Mardi

Dimanche

Mercredi

Mercredi

Vendredi

Vendredi

Mardi

Vendredi

Samedi Jeudi

2-3mois

6 moiset +

6 moiset +

2sem.et+

6 moiset +

2sem.et+

2-3mois

+de2 sem.

3-4 mois

2sem.et+

33€

43€

43€

53€

58€

101€

105€

109€

109€

114€

Mardi

Mercredi

Mardi

Mardi

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Lundi

Dimanche

Vendredi

Vendredi

Vendredi Jeudi

6 moiset +

3-4 mois

6 moiset +

+de2 sem.

6 moiset +

+de2 sem.

6 moiset +

2sem.et+

2sem.et+

6 moiset +

114€

132€

157€

172€

174€

196€

289€

325€

411€
415€

Quand voyager à bon prix

Temps
de

réservation

Jourle moins
cherpour
voyager

Meilleur
jour pour
réserver

Meilleur
prix**

Temps
de

réservation
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