
 

Le 16 octobre 2007 
 
 

Les Bons Plans Voyage de Noël sont sur Liligo.fr 
Pour profiter de Noël différemment… 

 
Liligo.fr, moteur de recherche de voyage, propose une sélection de bons plans pour fêter Noël sous le 
signe de la tradition ou de l’évasion : dans les plus belles villes d’Europe comme Budapest ou encore 
Hambourg  pour découvrir les marchés de Noël… 
 
Sur le site le voyageur peut trouver les meilleures offres de vols, d’hôtels ou de séjours pour partir en 
famille, à 2 ou entre amis. Comme toujours les prix sont classés du moins cher au plus cher, toutes 
charges et taxes comprises, et des prix calculés en temps réel ! 
 
Liligo propose de choisir parmi plus de 49 241 d’offres de noël pour la fin d’année. 
 

Découvrir les marchés de noël en Europe 
 

Vols à prix malins :  
 

 Paris – Hambourg du 07 au 09/12 à 102 €* sur Vivacances 

 Paris Berlin du 29/11 au 01/12 à 51 €* sur Easyjet 

 Paris – Vienne du 30/11 au 02/12 à 76 €* flyniki.com 

 Paris - Glasgow Du 07 au 09/12  à 76 €*sur Easyjet 

 Paris – Bruxelles du 07/12 au 09/12 à 158 €* sur eDreams 

 Paris Prague du 06/12 au 08/12 à 104 €* sur smartwings.com 

 Paris – Tallin (Estonie) du 07/12 au 09/12 à 198 €* sur eDreams 

 Paris - Riga (Lettonie) du 30/11 au 02/12 à 200 €* sur Vivacances 

 Paris – Athènes du 14/12 au 16/12 à 114 €* sur Easyjet 

 Paris – Venise du 14/12 au 16/12 à 66 €* sur Ryanair 

 Paris – Copenhague du 14/12 au 16/12 à 138 €* sur Vivacances 

 Paris – Helsinki du 14/12 au 16/12 à 152 €* sur eDreams 

 Paris – Oslo du 07/12 au 09/12 à 68 €* sur norwegian.no 

 
Idées d’hôtels : 



 
First Euroflat Hotel à Bruxelles 4* 
Du 07/12 au 08/12 
58 €* sur lastminute.com 
 
 

 
Catalonia Hotel Park Putxet à Barcelone 4* 
Du 14/12 au 15/12 
50 €** sur Opodo 
 
 

 
Bauer Palladio Hotel & Spa à Venise 5* 
Du 14/12 au 15/12 
51 €** sur lastminute.com 
 

 
 
Ionis Hotel à Athènes 3* 
Du 14/12 au 15/12 
40 €** sur venere.com 
 
 

 
Zleep Airport Hotel à Copenhague 2* 
Du 07 au 08/12 
90€** sur Skoosh 
 
 

 
Crowne Plaza Hotel à Helsinki 4* 
Du 14/12 au 15/12  
73 €** sur Intercontinental Hotels Group 
 

 
Idées de séjours : 
 

Week end à l’hôtel Atelys en petit déjeuner 2* à Strasbourg (sans transport) 
3 jours/2 nuits départ le 30/11 
A partir de 59 €*** sur Opodo 

 
Escapade à Venise : avion + hébergement hôtel 4*+ petits déjeuner  
4 jours / 3 nuits départ le 13/12 
A partir de 271 €*** sur Nouvelles Frontières Express 
 



Nos prix et nos disponibilités sont vérifiés en temps réel et ont été trouvés le 16 octobre 2007 : 

*Vols et TGV : par personne aller/retour, TTC, sous réserve de disponibilités, en classe 

économique. 

**Hôtel : prix minimum par chambre et par nuit, en chambre double, TTC, sous réserve de 

disponibilités, selon la catégorie mentionnée. 

***Séjours : TTC, par personne, sous réserve de disponibilités, transport et pension selon 

programme. 

 

A propos de Liligo : 

Liligo (www.liligo.fr) est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans le voyage, 

interrogeant plus de 80 sites (agences de voyage, compagnies aériennes, tour opérateurs, hôtels, 

...) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyages disponibles en ligne, triées 

et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, Liligo n’est ni une agence de voyage, ni 

un comparateur. Sa mission est d’aider l’internaute à trouver son voyage, le plus simplement, le 

plus efficacement possible. Liligo.fr est une production de Findworks Technologies, une jeune 

entreprise innovante accompagnée par Paris Cyber Village, fondée par Pierre Bonelli en 2005, 

qui emploie une vingtaine de collaborateurs. 
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