
Communiqué de presse 

Paris, le 13 octobre 2015

Algofly.fr dévoile le TOP 15 des City Break à l’étranger 
plébiscités par les français

Spectateur privilégié des tendances de voyage, algofly.fr a décrypté les recherches de ses utilisateurs pour 

livrer le top 15 des City Break à l’étranger choisis par les Français pour cette fin d’année 2015.

Aperçu en infographie des villes à l’étranger que les Français veulent visiter le temps d’un court séjour, et 

du prix moyen des billets d’avion associés.

City Break : « Voyage de 2 à 5 jours pour une destination en ville »

Comparateur de vol intelligent
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Ce qu’il faut retenir : 

 Pour cette fin d’année 2015, Rome arrive en tête des City Break favoris des Français, et Lisbonne 

devient une destination prisée, occupant la seconde place.

 Barcelone et Madrid sont reléguées respectivement à la 5ème et à la 9ème places, malgré des tarifs 

particulièrement attractifs.

 Le prix des billets d’avion pour les destinations du Top 15 au départ de Paris est très intéressant, 

puisqu’il ne dépasse pas les 150€.

 Le peu d’offres promotionnelles vers Amsterdam relègue cette ville très touristique au rang de 13ème

City Break favori des Français.

 A l’heure des RTT, les français n’hésitent pas à prendre plus de 2 jours de congés pour partir en City 

Break.

 En terme de durée moyenne de séjour, Dublin représente la visite la plus courte, Istanbul la plus 

longue.

Méthodologie

Classement par volume des consultations de séjours inférieurs à 5 jours dans une ville à l’étranger au départ 

de la France. Etude effectuée sur les City Break compris entre le 15/10/2015 et le 23/12/2015, dont les 

recherches ont été effectuées sur le site Algofly.fr entre le 15/08/2015 et le 07/10/2015.

Le prix indiqué correspond au prix moyen par personne trouvé pour un vol A/R sans escale au départ de Paris.

A propos d’Algofly.fr

Algofly.fr est le comparateur de vol spécialisé dans le suivi et l'analyse des tarifs des billets d'avion. Couplé à 

une large base de données autoalimentée par les recherches de ses utilisateurs, l’algorithme du site utilise 

des statistiques pour dispenser des conseils utiles afin d’acheter ses billets d’avion au meilleur moment, au 

meilleur prix. Algofly déniche les vols pas chers et aide ses utilisateurs dans leur prise de décision grâce à un 

système d’alerte e-mail.

« Profiter d'une bonne affaire », « Acheter ses billets au bon moment », « Connaître le bon prix » : Une 

expertise acquise depuis 2011 que les deux fondateurs souhaitent transmettre au travers des nouvelles 

technologies.
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