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Les plus belles destinations pour la Saint Valentin 2011

A l’occasion de la Saint-Valentin, liligo.com propose à tous les amoureux une 
sélection des plus belles destinations pour s’évader. Certaines sont capables 
de faire naître des passions. 

La plus internationale : Le mur des Je t'aime, Paris
Niché dans un square au cœur de Montmartre, cette mosaïque réalisée par deux artistes français apprendra 
aux amoureux à se à dire Je t'aime dans plus de 250 langues.

La plus photogénique : l'île de Galesnjak, Croatie
Cette île en forme de cœur attire depuis quelques années des milliers d'amants en pèlerinage amoureux. Il 
existe une dizaine d'autres îles de cette forme dans le monde. 

La plus langoureuse : le parc de l'Amour, Lima, Pérou
Inauguré en 1993, ce parc est le théâtre des championnats du monde du baiser le plus long. Record à battre 
le 14 février : 60 minutes.

La plus passionnelle : le tombeau de Juliette à Vérone, Italie
Si les graffitis d'amoureux ont recouvert ce lieu incontournable de la littérature amoureuse, il reste un endroit 
mythique pour déclarer sa flamme.

La plus coquine : Love Land, en Corée du Sud
Sur l'île de Jeju se trouve un bien curieux parc où sont exposées 140 sculptures représentant des positions 
du kama-sutra.

La plus citadine : Picadilly Circus, Londres
Depuis 1893, Eros est en statue sur la place la plus animée de Londres. Depuis toujours, les amoureux 
aiment s'embrasser sous la divinité de l'amour. 

La plus orientale : le sanctuaire de Kiyomizu-dera, à Kyoto
Ce lieu de culte abrite deux pierres sacrées. Les couples tentent de les relier main dans la main, les yeux 
fermés. S'ils réussissent, c'est pour toujours.

La plus métallique : le pont Luzhkov, à Moscou
La tradition des cadenas de l'amour, née en Hongrie, est perpétuée depuis peu sur ce pont de Moscou.

Notre sélection d’escapades « romantiques »

Hôtels :

Hôtel Paris
Hôtel Crowne Plaza Paris-République 4* 
1 nuit (12/02 au 13/02) à 142€ pour deux personnes, chambre double

Hôtel Saint-Germain-en-Laye (Ile-de-France)
Pavillon Henri IV 4* 
1 nuit (12/02 au 13/02) à 145 € pour deux personnes, chambre double
Hôtel Lyon

http://www.liligo.fr/reservation-hotel/hotel-lyon_fr/
http://www.liligo.fr/reservation-hotel/hotel-paris_fr/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-londres_gb/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-paris_fr/


Grand Hotel 4* 
2 nuits (12/02 au 14/02) 218 € pour deux personnes, chambre double
Sur les quais du Rhône

Hôtel Honfleur
Le château de Pretreville 3*
2 nuits (12/02 au 14/02) 120 € pour deux personnes, appartement
A 3 km de Honfleur

Hôtel Sedan (Ardennes)
Le château Fort de Sedan 4*
1 nuit (19/02 au 20/02) pour 59 € en chambre double
Monument historique, Spa
Au coeur des Ardennes

Hôtel Saumur (Val de Loire)
Hôtel De France 4* 
2 nuits (12/02 au 14/02) pour 130 € en chambre double
Centre ville près d'un château du XIIème siècle

Hôtel Nice
Boscolo Plaza 4*
2 nuits (12/02 au 14/02) pour 134 € en chambre double
Situé au centre de Nice

Vol + Hôtel :

Barcelone 12/02 au 14/02
Vol Paris-Barcelone : 114€A/R par personne
Hôtel 4* Apsis Atrium Palace pour 320 € en chambre double et accès au Spa

Londres 12/02 au 14/02
Vol Lyon-Londres : 54 € A/R par personne
Hôtel 5* Renaissance Chancery Court pour 396 € en chambre double

 
Week-end :

Prague 3J/2N 
Vol Prague (départ Paris) + Hôtel U Krale Karla 3*
12/02 au 14/02 : 316 €/personne en chambre double et petit déjeuner. 
Vol régulier.
Hôtel proche du château

Venise 3J/2N 
Vol Venise (départ Paris) + Hôtel Tre Archi 3*
12/02 au 14/02 : 260 €/personne en chambre double et petit déjeuner.
Vol régulier.

Vienne 3J/2N 
Vol Vienne (départ Paris) + Hôtel Stadthalle 3*
12/02 au 14/02 : 271 €/personne en chambre double et petit déjeuner.
Vol régulier.

Rome 3J/2N 
Vol Rome (départ Paris) + Hôtel Kennedy 3* 
12/02 au 14/02 : 264 €/personne en chambre double et petit déjeuner.
Vol régulier.

Séjours :

http://www.liligo.fr/homepage/packages.jsp
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-rome_it/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-venise_it/
http://www.liligo.fr/billets-avion/billet-avion-espagne/billet-paris-vers-barcelone/
http://www.liligo.fr/reservation-hotel/hotel-nice_fr/


Ile Maurice 10J/7N
Vol (départ Paris) + Hôtel Sous le Badamier 2*
12/02 au 22/02 : 1214 € par personne en chambre double 

A propos de liligo.com     :  

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de voyage,  
compagnies aériennes dont 70  low-cost,  tour-opérateurs, hôtels...,)  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 pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le  
plus efficacement possible. Disponible dans 10 pays européens et attirant plus de 2 millions de visiteurs  
uniques  par  mois,  liligo.com est  une  production  de  Findworks  Technologies,  une  start-up  de  quarante  
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 

Sources : recherches observées sur le moteur liligo.fr
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