Destinations “Mondial 2018” : des voyages rythmés par le
ballon rond avec KAYAK.fr
À l’approche de l’événement sportif le plus attendu de l’été 2018, KAYAK.fr, le moteur de
recherche dédié au voyage, présente les destinations qui vivent toute l’année au rythme du
football, les plus populaires et les moins chères en termes de vols et d’hôtels.
En Europe, Londres est la destination pour laquelle les billets d’avion sont en
moyenne les moins chers (85 €).
● Cracovie est la destination la plus abordable pour les hôtels,une chambre double en
hôtel 3/4 étoiles coûtant 85 € en moyenne.
● À l’international, la destination la plus abordable de ce mondial est Marrakech (204 €
en moyenne pour un vol aller-retour).
● Lisbonne et Tokyo sont les destinations les plus populaires parmi les pays participant
à la compétition.
●

Paris, le 9 mai 2018 - Qu’elles en soient le berceau ou qu’elles aient émergé plus
tardivement dans ce sport, toutes ces destinations ont un point commun : elles vibrent pour
le ballon rond, en particulier pendant les grandes compétitions internationales. Alors que le
monde entier s’apprête à vivre au rythme de l’événement sportif le plus attendu de l’année
2018, KAYAK.fr, le moteur de recherche dédié au voyage, présente les destinations les plus
populaires parmi les nations qualifiées pour le mondial de football, et les moins chères où il
fait bon voyager aussi le reste de l’année.
Destinations européennes : pour vivre la compétition sans se ruiner

Rang

Top 5 des destinations de football européennes les moins chères
Prix moyen en euros pour un vol aller-retour en classe
Destinations
économique
1 Londres

85

2 Genève

86

3 Madrid

98

4 Berlin

108

5 Cracovie

138

La sélection nationale de l’Angleterre, encore déçue de sa non-participation à la dernière
phase finale européenne, prendra sa revanche cette année pendant le mondial. Pour vivre
les matchs à l’anglaise, ou simplement pour visiter la capitale, il faudra s’envoler à
destination de Londres, ville européenne la moins chère du classement en termes de vols,
moyennant 85 € pour un aller-retour.
Berlin fait également partie des destinations les moins chères : pour s’y rendre, il faudra
compter en moyenne 108 € pour un vol aller-retour : l’occasion d’y soutenir l’équipe
nationale qui tentera de conserver son titre pendant la compétition, ou d’y découvrir le
panorama de la ville du haut de la tour de l’Alexanderplatz.

Madrid tend les bras à tous les amoureux de football et de soleil avec un vol aller-retour
proposé aux alentours de 98 €. Enfin, Cracovie accueille tous ceux qui souhaitent suivre le
parcours de l’équipe nationale de Pologne pendant le mondial et déguster des pierogi,
ravioles typiquement polonaises. La métropole polonaise est accessible à environ 138 €
l’aller-retour.
Destinations internationales : les tarifs les plus attractifs sont pour l’Afrique Nord et l’Asie
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Top 5 des destinations internationales les moins chères
Prix moyen en euros pour un vol aller-retour en classe
Destinations
économique
1 Marrakech

204

2 Le Caire

439

3 Séoul

686

4 Tokyo

697

5 Rio De Janeiro

754

Le football est sans doute le sport le plus apprécié sur le continent africain. À Marrakech,
destination internationale la plus abordable du classement, chaque match est une fête.
Pour s’y rendre et profiter de l’ambiance du mondial, ou simplement arpenter les souks, il
faudra compter environ 204 € pour un vol aller-retour. L’Egypte, nation la plus titrée
d’Afrique du football africain, est deuxième de ce classement avec un vol aller-retour à
destination du Caire est proposé à environ 439 €.
Le football a également conquis l’Asie depuis déjà plusieurs années. Pour découvrir
l’ambiance des grands matchs en Corée du Sud, on peut partir à la découverte de Séoul,
moyennant 686 € pour un vol aller-retour. Les vols vers Tokyo sont eux, proposés à 697 €
en moyenne : l’occasion de soutenir la sélection nippone sur ses terres ou de se rendre au
sommet de la Tokyo Tower pour apprécier la capitale à 360°.
Enfin, comment parler de football sans parler du Brésil, berceau du ballon rond qui tentera
de remporter une sixième fois le mondial. Pour suivre cette aventure au pays du football et
des cariocas, les vols allers-retours vers Rio de Janeiro sont accessibles pour environ 754
€.
Destinations Football : Lisbonne et Tokyo ont la cote

Top 10 des destinations internationales tendances
Rang

Destinations de football les plus populaires en termes de
recherches de vols

1

Lisbonne

2

Tokyo

3

Marrakech

4

Reykjavik

5

Londres

6

Lima

7

Rio de Janeiro

8

Mexico

9

Séoul

10

San Jose

Parmi les nations de football, certaines sont également des pays où il fait bon voyager. Au
Portugal, pays vainqueur de la dernière compétition internationale européenne, le temps va
une fois de plus s’arrêter pour vivre les rencontres du mondial. La capitale, Lisbonne,est la
destination football pour laquelle les recherches de vols sont les plus importantes , devant
Tokyo et Marrakech, dont les équipes nationales seront également présentes au mondial.
John-Lee Saez, Directeur Général de KAYAK Europe commente : “Le football est un
sport particulièrement fédérateur dans certains pays où il fait partie intégrante du quotidien.
Ces destinations sont aussi de magnifiques opportunitées de voyages et de découvertes.
L’outil de recherche d'hôtels de KAYAK.fr offre une carte qui indique aux voyageurs où
trouver les hôtels les mieux placés et les zones les plus populaires de chaque destination.”
***
Note aux rédacteurs : Analyse basée sur les recherches de vols (allers-retours en classe économique) et
d’hôtels 3 et 4 étoiles réalisées entre le 01/01/2018 et le 18/04/2018 pour la période du 16/06/2018 au
31/12/2018 uniquement pour les destinations qualifiées pour les phases finales du mondial de football de 2018.
Les prix sont sujets à modification et les offres peuvent ne plus être disponibles. Les économies ne sont pas
garanties.
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