
MÉTHODOLOGIE 
Notre étude porte sur un tarif aller-
retour au départ de sept grandes villes 
françaises, sur des compagnies 
régulières et low cost. Dans nos 
tableaux, nous indiquons après le signe  
n le meilleur tarif trouvé (compagnie 
régulière ou low cost) pour un départ le 
samedi 18 mai et un retour le samedi 
25 mai. Figure après le signe  
n le meilleur tarif obtenu en décalant 

notre départ au vendredi précédent, ou 
bien au dimanche ou au lundi suivant, 
tout en conservant la même durée de 
séjour. Qu’ils soient directs ou avec une 
escale, tous les vols retenus permettent 
de rallier la destination en moins de 
5 heures. L’enregistrement d’un bagage 
en soute est inclus dans le tarif (mais pas 
le prix de la navette). Cette étude a été 
réalisée mi-février sur des moteurs de 
réservation internet.
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n 189,86 € (Alitalia, Air France)
n 110,09 € (Iberia, Vueling) (2)

Près de 80 € d’économies réalisées en 
décalant votre départ au dimanche avec 
Vueling, la compagnie low cost d’Iberia. 

 
n 164,75 € (Ryanair)
n 122,15 € (Brussels Airlines) (1)

Ryanair permet d’économiser plus de 40 €, 
mais vous atterrissez à l’aéroport de Char-
leroi, à 56 km du centre de Bruxelles, tandis 
que Brussels Airlines vous dépose à 12 km. 

 
n 210,35 € (Easyjet, Ryanair)
n 114,49 € (Ryanair) (3)

L’écart de prix justifie de décaler votre départ. 
Easyjet et Ryanair vous déposent au même 
aéroport (Stansted, à 59 km du centre-ville). 

 
n 219,18 € (Iberia)
n 104,32 € (Ryanair) (2)

Sautez sur le vol Ryanair, qui arrive au 
même aéroport (Madrid Barajas) que la 
compagnie nationale espagnole. 

 
n 155,61 € (Air France)
n 126,61 € (Air Corsica) (2)

En décalant votre départ au dimanche, vous 
réalisez près de 30 € d’économies. 

 (1) Du vendredi au vendredi. (2) Du dimanche au dimanche. (3) Du lundi au lundi. 


