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liligo.com, le réflexe malin des voyageuses!

Préparer son voyage sur le web relève bien souvent du parcours du combattant. Pas facile de
s’y retrouver entre les dizaines d’agences de voyag e en ligne, les centaines de compagnies
aériennes, les milliers d’hôtels  et la complexité d es offres à des prix trop souvent opaques.
C’est pour répondre aux besoins du voyageur moderne  que liligo.com, ni agence de voyage, ni
simple comparateur de vol  mais véritable moteur de recherche, présente à l’i nternaute toute
l'offre du web marchand.  

Plus  de 250  sites interrogés  :  agences  de voyage,  compagnies  aériennes  dont  70  low-cost,  tour-
opérateurs, hôtels... Les résultats des recherches sont triés et présentés en toute impartialité du moins
cher au plus cher, sans frais dissimulés, l’internaute est redirigé vers le site marchand pour effectuer
un éventuel  achat.

Des milliers d’offres de vols, hôtels, séjours sur mesure ou packagés et 5000 destinations low cost
sont disponibles sur le site à prix malins. 

Des services malins

1-Les  alertes  par  email  sur  l'évolution  des  prix,  pour  profiter  de  la  meilleure  offre  lorsqu'elle  se
présente

2-Le combiné low cost : pour sélectionner des compagnies aériennes différentes à l’aller et au retour
pour trouver le meilleur prix. Paris Marrakech Jet4you + EasyJet

3- Les applications : iPhone et  iPad: pour trouver à tout moment des billets d'avion moins cher.  

liligo.com donne toutes les clés pour voyager malin  cet été, entre copines, avec sa tribu ou en
aventurière solo !

- Les plus belles plages du monde à prix low cost 
Pour s’évader et jouer les « starlettes » à prix mini à Ibiza, St-Trop,  Cagliari… Aujourd'hui, on peut
même rejoindre l'Asie sur une compagnie low cost     !
- Préparer un périple exotique en Asie ou aux USA :  réserver ses vols long-courriers et internes au
prix le moins cher possible, « booker » ses chambres d’hôtels, louer une voiture… 
- Organiser un séjour farniente : tous les séjours vendus sur le web sont référencés sur liligo.com,
pour partir dans le monde entier avec des formules en hôtels clubs à tous les prix (dès 324 €).

Les destinations tendances de l’été 2011 

Les plages naturelles de Cap-vert et le charme de ce pays permettront de passer des vacances sous
le soleil et loin de la masse touristique.
Vol Paris-Sal dès 816 € avec TAP Portugal

Kuala Lumpur, Malaisie vous offre la possibilité de vous pavaner sur ses plages tropicales.



Vol Paris-Kuala Lumpur  dès 300€ avec Air Asia 

L'île de Santorin, Grèce est réputée pour son panorama et ses falaises donnant directement sur le
volcan Santorin, éteint. 
Vol Paris-Santorin  dès 315 € avec Aegean Air

Bodrum, Turquie est un bon compromis entre vacances culturelles, notamment l'une des 7 merveilles
du monde : le mausolée d'Halicarnasse. Mais aussi un lieu où se détendre et s'amuser entre plage et
la vie nocture turque dynamique. 
Vol Paris-Bodrum  dès 368 € avec Pegasus Airlines

10 ans après les attentats aux Etats-Unis, le mémorial sera inauguré et visitable dès septembre 2011.
Vol Paris-New York dès 398 € avec XL Airways

Idées voyages 
Aventurière
Maroc  : trekking randonnée berbère 8J/7N
dès 497 € au départ de Paris le 04/07 par ecotour.com

Turquie  : Circuit en 4x4 Mont Taurus 8J/7N
dès 627 € au départ de Paris le 05/07 par ecotour.com

Voyages en famille
Portugal , Funchal 8J/7N 
dès 526 € au départ de Paris le 27/08 par lastminute.com

Location France Argelès-sur-mer  4 personnes 8J/7N
dès 357 € le 2/07 par travelhorizon

Plages de rêves entre copines : vols low cost
La plage Los Charcones est une piscine naturelle à 35 km de l'aéroport de Gran Canaria. 
Vol Paris – Las palmas  (Gran Canaria) dès 240 € avec Air Europa

Située à 150 km d'Agadir, la plage d'El Gzira et ses incontournables falaises rouges naturellement
créées sont à ne pas manquer ! 
Vol Paris – Agadir  dès 272 € avec Transavia     

Juste avant de partir… les astuces de Lili
Les billets, l’hôtel sont réservés ? Les paréos bientôt dans la valise ? Avant de partir :

je garde la photocopie de mon passeport sur moi
je n’oublie pas mon adaptateur pour les prises
je suis à jour de mes vaccins j’enregistre le téléphone du consulat français
je mets dans ma valise tous mes produits « liquides » que j’enregistre en soute
je prends une trousse pour les premiers secours
je m’informe sur le taux de change
j’ouvre un livret A car en cas de problème bancaire, je peux disposer de l’argent depuis l’étranger
et je préviens mon banquier de mon voyage
j’ai toujours ma crème solaire à proximite

   À 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. 


