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Plus de 70 compagnies low-cost 

désormais disponibles sur Liligo.com 
 

Des fonctionnalités exclusives pour voyager malin 
 

 
Liligo.com, le moteur de recherche du voyageur, est plus que jamais au côté des consommateurs. 
Pour les aider à optimiser le prix de leur voyage, Liligo.com vient d’ajouter une dizaine de 
compagnies aériennes low-cost. Il est désormais le seul moteur de recherche permettant d’accéder 
aux opportunités de vols de plus de 70 low-cost, à destination de l’Europe et du Maghreb mais aussi 
pour des trajets sur d’autres continents. Fidèle à sa philosophie « Le Pouvoir au Voyageur », 
Liligo.com s’engage également à présenter le plus souvent possible les prix tout compris des low-
cost et à mettre à disposition des voyageurs un ensemble d’outils exclusifs pour trouver en quelques 
secondes des vols aux tarifs imbattables. 
 
Un accès unique et en direct au plus grand catalogue de compagnies low-cost 
 
Si les temps peuvent être économiquement difficiles, l’envie d’évasion et bien présente pour beaucoup de 
Français ! Pour leur permettre de voyager au meilleur prix, de nouvelles compagnies à bas coûts comme 
Cimber Air, Air Arabia, WebJet Linhas Aéras et Tiger Airways viennent d’être incluses dans le moteur de 
recherche. Les internautes ont ainsi accès à des tarifs réellement plus bas sur des destinations comme 
Casablanca, Le Danemark au départ de Nice ou Montpellier, ou sur des vols intérieurs au Brésil, en Asie ou 
encore dans le Pacifique. Grâce au moteur Liligo.com, ils disposent d’un accès unique, exhaustif et sans 
passer par des agences de voyage aux propositions en temps réel de plus de 70 compagnies low-cost, que 
ce soient pour des vols au départ de l’Europe et du Maghreb ou pour des parcours sur d’autres continents. 
 
Liste non-exhaustive des compagnies low-cost interrogées sur Liligo.com : 
 
Aegan airline Alaska Airline Clickair Iceland Express SmartWings Welcome Air 
AerArann Allegiant Air Condor Italy Airlines Southwest Westjet 
AerLingus Arkefly Eastern Airways Jet2 SpiceJet Windjet 
Air Arabia AtlasBlue Easycar Jet4you Spirit Air WizzAir 
Air Asia Aurigny.com Easyjet JetStar Thomsonfly XL airways 
Air Comet Belleair Flybaboo Jetairfly Tiger Zest Air 
Air Finland Blue Air FlyBe Jetblue Transavia  
Airberlin Blue1 Flyglobespan KingFisher TravelPartner  
Air Europa Blu-Express Flyniki Meridiana Tuifly  
Air Italy bmibaby Frontier Airlines Monarch Airlines VirginAmerica  
AirTran Brussel Airline Goair MyAir VirginBlue  
Air Philippines Cimber airlines Germanwings Norwegian Vueling  
Air Southwest City Airline Helvetic Skyeurope WebJet  
 
 
Pas de mauvaise surprise : présentation de prix tout inclus 
 
Pour que le voyageur puisse choisir en toute connaissance de cause, Liligo.com s’est toujours engagé à 
afficher les tarifs tout compris des vols. Le moteur de recherche intègre systématiquement tous les coûts 
cachés obligatoires pratiqués par les compagnies low-cost tels que les taxes d’aéroport, de sécurité ainsi que 
les éventuels frais de dossiers et de paiement par carte bancaire. Le prix affiché est donc le prix minimum 
auquel le voyageur peut réserver sans surprise. Les options telles que le bagage supplémentaire en soute ou 
les repas à bord peuvent ensuite être ajoutés lors de la réservation. 
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Combiné low-cost : 2 compagnies pour voyager au tarif le plus bas possible ! 
 
Service phare de Liligo.com, le combiné low-cost 
permet de voyager au prix le plus bas possible en 
choisissant un aller avec une compagnie aérienne à 
bas coûts et le retour avec une autre. 
 
L’utilisateur peut ainsi comparer en temps réel les 
meilleures offres low-cost pour trouver l’aller-retour le 
plus adapté à ses besoins en termes de prix, de dates 
et d’horaires dans le monde entier. Les résultats 
obtenus s’affichent rapidement dans un onglet en haut 
de la page sans aucune démarche supplémentaire. 
L’internaute n’a alors plus qu’à réserver ses vols 
directement sur les sites des compagnies ou des 
agences de voyages. 

en voyageant sur deux compagnies low-cost différentes. (Prix au 09/06/2009, constatés sur les 
mpagnies Transavia et Easyjet) 

alendrier dates flexibles : partir aux meilleurs tarifs aux alentours des dates de voyage recherchées 

voyage pour bénéficier des tarifs les plus 
téressants.  

ates, horaires, nombre d’escales et des compagnies aériennes. 

 ans comme le service de référence 
dispensable pour tirer profit des meilleurs plans low-cost.  

ntièrement gratuit, Liligo.com est disponible en France à l’adresse Internet suivante : www.liligo.com

 
Par exemple, pour un vol aller-retour Paris-Marrakech du 08/07/09 au 22/07/09, le prix le plus bas indiqué pour un vol aller-retour sur une 
même compagnie aérienne est de 291,03€. Le combiné low-cost propose des résultats à partir de 224,73€. Grâce à ce service exclusif, il 
est possible d’économiser 66,30€ 
co
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Liligo.com avertit l’internaute si des tarifs moins élevés sont 
disponibles à d’autres dates proches de ses dates de voyage 
recherchées. Le moteur de recherche lui suggère alors de 
décaler son 
in
 
Plus précisément, le calendrier dates flexibles permet de trouver 
la meilleure combinaison parmi les offres disponibles en temps 
réel à J+3 et J-3 des dates initialement recherchées. Le 
voyageur visualise alors sur une seule page toutes les offres 
disponibles sur la période, y compris les vols low-cost, pour 
sélectionner en toute exhaustivité le vol en fonction de ses 
besoins et contraintes : du budget bien entendu mais aussi des 
d
 
 
 
Avec désormais plus de 70 compagnies low-cost interrogées en direct et des fonctionnalités uniques, 
Liligo.com s’affirme sans conteste depuis plus de deux
in
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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 six déclinaisons locales (France, Allemagne, Espagne, Hongrie, Italie et Royaume-Uni), 
Liligo.com est une production de Findworks Technologies, une entreprise fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui 
mploie une vingtaine de collaborateurs. 
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