
 
 

          Communiqué de presse 
Paris, le 1er juin 2010 

 
 

liligo.com lance le Blog du Voyageur  
www.liligo.fr/blog-voyage/ 

 
 
Dans la continuité de son moteur de recherche, par lequel les voyageurs ont accès en un clic à 
toutes les offres de du web, liligo.com lance le Blog du Voyageur. Sa mission : proposer une 
information exclusive, pratique et pertinente, rédigée par des experts du tourisme, à destination des 
internautes souhaitant voyager de manière intelligente et astucieuse.  
 
Les contenus sont proposés dans 5 langues dans le cadre du développement de liligo.com à 
l’échelle européenne. L’équipe de rédacteurs, composée de voyageurs aguerris, passionnés de 
web et sensibles aux nouvelles pratiques de consommation a pour objectif de donner aux lecteurs 
toutes les clés pour voyager dans les meilleures conditions et au meilleur prix.  
 
Les articles sont répartis en 6 rubriques, pensées pour répondre aux besoins des internautes et 
mises à jour quotidiennement :    
  
 

• Bons plans et les astuces de voyageurs 
Comment ne pas payer de frais sur les low cost ? Où partir à 
moins de 50 € ? Comment se faire rembourser son séjour en cas 
d’annulation? Les rédacteurs experts de liligo.com révèlent tous 
les secrets et les astuces qui permettent de gagner du temps et de 
l’argent.  
 

• Idées de voyages 
Trouver des idées de voyages originales, organiser une balade en 
dehors des sentiers battus pour son prochain ou Marrakech, 
découvrir les destinations les plus plébiscitées cette année… Le 
Blog du Voyageur propose des informations de qualité et 
originales pour tous les curieux et les passionnés de voyage. 
 

• Actualité du tourisme 
Perturbation exceptionnelle du trafic aérien, nouvelles liaisons 
aériennes, nouvelle compagnie low cost, problèmes particuliers 
sur une destination ou nouvelle offre de voyages… Au quotidien, 
les internautes suivent les informations actualisées pour disposer 
de toutes les clés pour préparer leurs déplacements. 
 

• Voyage et nouvelles technologies 
Disposer des derniers outils de voyages high-tech : quelles 
applications voyage installer sur son iPhone ? Quels gadgets 
malins emporter dans sa valise ? liligo.com épluche l’info high-tech 
à destination des « geek-voyageurs ».  
 

• Actualité liligo.com 
Nouvelle compagnie aérienne, chaine hôtelière ou agence de voyages référencées, nouvelles 
fonctionnalités : liligo.com informe ses utilisateurs de son évolution, en toute transparence.  
 



 
 
L’autre atout du blog, pour les internautes, est d’être une véritable plateforme de dialogue avec 
l’équipe de liligo.com : 
 

• Accompagner les voyageurs en répondant à toutes 
leurs questions publiées en commentaires : comment 
se faire rembourser son séjour annulé ? Que faire à 
Paris ? Comment trouver les billets d’avion les moins 
chers ? etc.  

• Permettre aux lecteurs de donner leur avis sur 
liligo.com et leurs suggestions pour enrichir le site, 
avec pour objectif de construire un outil répondant à 
leurs besoins. Cette liberté est fondamentale pour 
liligo.com dont l’ambition principale est de simplifier la 
vie des internautes et de les accompagner dans leurs 
recherches de voyages, au quotidien.  

 
Le Blog du Voyageur est donc conçu comme un espace d’information et d’échange, à destination 
de consommateurs-voyageurs experts en attente d’outils et de contenus de qualité.  
 
 
 
A propos de liligo.com : 
liligo.com (www.liligo.com) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes, low cost, tour opérateurs, hôtels...) dont 70 low cost et 
permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de 
manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, Liligo.com a comme mission d’aider l’internaute à trouver son 
voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible en dix déclinaisons locales (France, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse), liligo.com est 
une production de Findworks Technologies, une entreprise fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui emploie 
une quarantaine de collaborateurs. 
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