
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.

MEILLEURS TARIFS AU DÉPART DE TOULOUSE

n 199,94 € (Air France)
n 81,98 € (Vueling) (1)

En décalant votre départ au dimanche, la 
compagnie Vueling, filiale low cost d’Iberia, 
permet d’économiser 118 €. 

 
n  292,53 € (Brussels Airlines)
n 112,91 € (Easyjet) (1)

L’économie réalisée grâce au vol low cost 
atteint près de 180 €. Mieux vaut donc 
décaler votre départ au dimanche.

 
n 231,20 € (Lufthansa)
n 142,97 € (Aer Lingus) (2)

Outre l’économie réalisée, Aer Lingus permet 
de rejoindre Dublin sans escale en 2 h 10, 
contre 4 h 45, avec une escale, sur Lufthansa.

 
n 319,15 € (TAP)
n 141,15 € (TAP) (2)

TAP, la compagnie régulière portugaise, casse 
ses prix si vous décalez votre départ, battant 
ainsi la compagnie low cost Easyjet, pourtant 
présente sur cette liaison. 

 
n 168,78 € (Lufthansa)
n 91,28 € (Easyjet) (2)

Vous réaliserez une économie importante en 
décalant votre départ. Même aéroport d’arri-
vée pour Easyjet et Lufthansa (Malpensa). 

 
n 178,96 € (Alitalia)
n 118,96 € (Alitalia) (2)

La compagnie low cost Easyjet, présente sur 
cette liaison, est plus chère qu’Alitalia. L’une 
et l’autre arrivent à l’aéroport de Fiumicino 
(29 km du centre-ville). 

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

MEILLEURS TARIFS AU DÉPART DE NICE

n 185 € (Transavia)
n 135 € (Transavia) (1)

50 € d’économies réalisées en décalant 
votre départ au dimanche avec Transa-
via, la compagnie low cost d’Air France.

 
n 207,30 € (British Airways)
n 97,09 € (British Airways) (2)

L’enregistrement d’un bagage  
en soute fait passer British Airways 
devant Easyjet ce week-end-là.  
Atterrissage à Heathrow. 

 
n 131,49 € (Czech Airlines)
n 83,49 € (Czech Airlines) (2)

La compagnie régulière Czech Airlines 
fait mieux que la low cost Smartwings. 
Liaison sans escale. 

 
n 62,48 € (Easyjet)
n 46,47 € (Blue Panorama) (1)

Easyjet comme les compagnies régu-
lières arrivent à Fiumicino. Comptez 
50 € de plus pour partir avec Air France. 

 
n 97,48 € (Alitalia)
n 67,88 € (Easyjet) (2)

Environ 30 % d’économies en décalant 
votre départ au lundi. Alitalia et Easyjet 
arrivent au même aéroport (Marco Polo). 

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