Vacances d’été : les destinations petits
budgets pour les étudiants
À l’approche des vacances d’été, KAYAK.fr dévoile les destinations à moins de 500 € vers
lesquelles les étudiants pourront s’envoler et séjourner à petit prix.
En moyenne, c’est la Pologne qui offre les meilleurs tarifs. Elle compte 3 destinations
dans le top 10.
● Marrakech est la seule destination hors Europe du classement. Un séjour y est
proposé à 348 € en moyenne.
● Toulouse est la destination française la plus abordable pour les étudiants, un voyage
coûtant en moyenne 365 €.

●

Paris, le 5 juillet 2018 - L’année scolaire touche à sa fin et plusieurs milliers d’étudiants
s’apprêtent à partir en vacances pour profiter des beaux jours. Mais, encore faut-il trouver
la destination idéale pour s’amuser sans dépasser son budget ! Pour venir en aide aux
étudiants et jeunes diplômés, KAYAK.fr, le moteur de recherche dédié au voyage, dévoile
les destinations françaises et internationales où les vacances n’excèdent pas 500 € ;
l’occasion rêvée de s’amuser sans se ruiner.
Destinations internationales : l’Europe de l’Est offre les meilleures options
Top 10 des destinations internationales à moins de 500 € la semaine
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1 Wroclaw
135
26
156
291
2 Varsovie
161
23
138
299
3 Vilnius
161
27
163
324
4 Cracovie
173
26
158
331
5 Katowice
198
22
133
332
6 Kiev
268
11
64
333
7 Bratislava
131
35
208
339
8 Prague
153
31
188
341
9 Marrakech
264
14
84
348
10 Toulouse
118
41
247
365

Wroclaw, en Pologne, est la destination la plus abordable pour les étudiants. Pour un séjour
d’une semaine comprenant le vol et 6 nuits d’hôtel, il faudra compter 293 € en moyenne. La
capitale polonaise figure, elle aussi, sur le podium du classement et propose aux jeunes
diplômés un séjour moyen d’une semaine autour de 299 €. Cracovie apparaît également
dans le top 10. Le séjour y est accessible moyennant 331 € pour un vol aller-retour et 6
nuits d’hôtel.
Sur la troisième marche, Vilnius, capitale lituanienne, ravira les jeunes diplômés grâce à ses
prix cassés et à son ambiance festive. Il faudra compter 324 € en moyenne pour prendre le
temps de découvrir la ville et de profiter des bars dansants tout au long du séjour.
La Slovaquie ouvre également ses portes aux étudiants pour un séjour à petit prix. À
Bratislava, ils auront l’occasion de découvrir le panorama unique de la capitale slovaque sur
le Pont Neuf et de profiter des nuits animées dans les rues ponctuées de bars et pubs à
l’ambiance conviviale. Pour explorer la richesse culturelle de la ville, il faudra compter en
moyenne 339 €.
Enfin, la semaine à Marrakech, seule destination hors Europe de ce top 10, est proposée à
348 € en moyenne ; un budget léger pour profiter d’une météo plus que clémente et d’une
ambiance des mille et une nuits.
Destinations françaises : Toulouse à moins de 370 € survole le classement
Top 10 des destinations françaises à moins de 500 € la semaine
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1 Toulouse
118
41
247
365
2 Lille
119
48
287
406
3 Lyon
112
49
296
408
4 Rennes
138
45
272
409
5 Lourdes
119
50
301
421
6 Strasbourg
142
47
279
422
7 Bordeaux
99
54
326
425
8 Nantes
117
51
309
426
9 Paris
114
54
321
435
10 Marseille
119
54
326
446

Si Toulouse est la destination française la plus abordable, d’autres métropoles offrent
également la possibilité de profiter d’un séjour à petit prix, à l’exemple de Lille, deuxième

destination la moins onéreuse de ce classement. La semaine y est proposée en moyenne à
406 €.
Lyon, troisième ville française la plus abordable de ce classement, est la ville étudiante par
excellence. Pour profiter de l’atmosphère festive de la région lyonnaise, il faudra compter
environ 408 €. Pour un euro de plus, Rennes accueille les voyageurs et leur offre une porte
d’entrée sur la Bretagne.
Par ailleurs, Lourdes et Strasbourg sont accessibles pour respectivement 421 et 422 € en
moyenne, tandis que Bordeaux et Nantes ouvrent les portes de l’Atlantique pour seulement
quelques euros supplémentaires.
Enfin, Paris et Marseille clôturent ce classement un prix moyen de respectivement 435 € et
446 € de l’autre.
John-Lee Saez, Directeur Général KAYAK pour l’Europe, commente : « Les examens
peuvent être très stressants pour les plus jeunes, et pour beaucoup d’entre eux, ces
vacances seront peut-être les premières qu’ils vont vivre sans leurs parents. C’est pourquoi
KAYAK.fr a souhaité leur suggérer ces destinations petit budget, en France et en Europe.
Nos outils, comme Explore, sur le site Web KAYAK, permettent par ailleurs de préparer ses
vacances en toute confiance. »
***
Note aux rédacteurs :
Les données fournies dans ce communiqué se basent sur les recherches de vols et d’hôtels effectuées sur
KAYAK.fr entre les périodes du 01.03.2018 au 24.06..2018, pour des dates de voyage entre les périodes du
01.07.2018 au 02.09.2018. Les données relatives aux prix se basent sur les prix de KAYAK.fr et sur le prix par
nuit pour une chambre double dans un hôtel 1 ou 2 étoiles. Les prix sont sujets à modification, et les offres
peuvent ne plus être disponibles.
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