
Air France
(durée du vol aller : 1 h 30) 515,68 € 353,68 € (idem 

pour les seniors)
263,68 € (idem 
pour les seniors) 

Easyjet (durée du vol : 1 h 30) 657,96 € 397,96 € 213,96 €

SNCF (durée du voyage :5 h 40) 361,20 € 340,40 € 205,60 €

SNCF avec la carte Senior (3) 258 € 258 € 205,60 €

Air France 234,84 € 176,84 € 131,84 €

Easyjet 328,98 € 198,98 € 106,98 €

SNCF 180,60 € 170,20 € 102,80 €

SNCF avec la carte 12-25 (3) 129 € 129 € 102,80 €

Air France 835,36 € 593,36 € 487,36 €

Easyjet 1 075,92 € 795,92 € 427,92 €

SNCF 541,80 € 521 € 403 €

SNCF avec la carte Enfant+ (3) 464,40 € 443,60 € 373,80 €

AVION ET TRAIN
Billet acheté 

la veille 
du départ

Billet acheté 
2 semaines avant 

le départ (1)

Billet acheté 
3 mois avant 
le départ (2)

Pour deux adultes

Pour un jeune de 16 ans

Pour un couple avec deux enfants de 5 et 8 ans

PARIS – NICE Un aller-retour pour un week-end

(1) Conditions : arrivée au plus tard le samedi midi à Nice et retour le dimanche en fin d’après-midi à
Paris. Réservation le 19.1.06 pour un aller le 4.2.06 et un retour le 5.2.06. (2) Conditions : arrivée au plus
tard le samedi midi à Nice et retour le dimanche en fin d’après-midi à Paris. Réservation le 19.1.06 pour un
aller le 8.4.06 et un retour le 9.4.06. (3) Tarifs ne tenant pas compte du prix de la carte.

notre avis
Easyjet n’accorde pas de réduction
pour les jeunes ou les seniors et Air
France n’en propose que pour les
jeunes de moins de 24 ans. Pour les
voyageurs qui achètent longtemps
à l’avance, l’avion est à peine plus
cher que le train et… plus rapide.
Mais la SNCF dispose de cartes
avantageuses (Enfant+, 12-25 et
Senior). En revanche, elles ne sont
pas utiles à ceux qui réservent à
l’avance : ils paient moins cher
qu’avec la remise accordée avec
une carte, notamment sur iDTGV.

PARIS – NICE

VOITURE
Dépense réelle aller-retour :

968,24 € *
Essence seule et péages 
(aller-retour) : 267,34 €

Durée du déplacement aller simple :
11 heures pour 931 km

* Nos calculs se basent sur le prix de
revient au kilomètre (PRK) publié 
par L’Auto-journal (janvier 2006).
Modèle retenu : Renault Laguna 
Estate 1.9 dCi. PRK = 0,52 €.


