
 
Paris, le 07/06/2011

Bulgarie, Portugal, Slovénie...
 Les nouvelles destinations à découvrir cet été pou r des escapades 
en solo, à deux,  en famille ou entre amis,  sous l e signe du soleil!

Liligo.com présente une sélection inédite pour les amoureux du farniente et les adeptes des

vacances culturelles : départ immédiat à partir 92€ .

Si la Méditerranée a toujours eu la côte auprès des  voyageurs, ceux-ci ont  délaissé le Maroc

et  la  Tunisie  au  profit  d'autres  destinations  offra nt  les  mêmes  avantages  que  les  deux

destinations  « phare »  du  Maghreb.  Soleil,  longues  plages,  farniente  avec  un  très  bon

rapport qualité-prix... de la France à l'Espagne en  passant par le Portugal et par la Bulgarie,

voici les nouvelles destinations à découvrir cet ét é.

1. Changement de cap cet été, pour les voyageurs mal ins !

BOURAS - BULGARIE

Au bord de la Mer Noire,  cette  station balnéaire peu connue, offre un cadre magnifique : longues plages de

sable fin, soleil au rendez-vous tout l'été.  Si Varna est considérée comme la capitale de la Mer Noire, ce qui

distingue la ville de Bourgas c'est sans doute son cachet artistique et son art  de vivre. Les habitants de

Bourgas sont cordiaux, joyeux et accueillants. Leur identité est inséparable de la Mer Noire et toute la vie qui

se créé autour. Bourgas est le must du Sud-Est. Les "soirées de  Bourgas" sont un réel symbole du bien-

vivre. 

Le + de Bourgas :  ses prix mini, séjour en été dès 443 € !

Vol Bourgas dès 283 € sur Air Bulgaria

PORTIMAO - PORTUGAL

Située dans la région de Faro, en Algarve, Portimao est une petite ville touristique du sud du Portugal, connue

notamment pour son célèbre circuit automobile de formule 1, l’Autodrome international d'Algarve. Cette cité

estivale  est  à  proximité  de  l’une  des plus  belles  plages d’Europe,  la  Praia  da  Rocha.  Véritable  paradis

terrestre, ses paysages et sa situation géographique raviront toutes les familles à la recherche de tranquillité.

Le + de l'Algarve : dépaysement garanti à seulement 2h30 de vol de Paris !

Vol  Faro  dès 92 € sur Ryanair

Vol Lisbonne  dès 106 € sur Easyjet



KOPER -  PORTOROZ – PIRAN  – SLOVENIE

Ce pays limitrophe de l'Italie et de la Croatie, est l'une des destinations phares de l'été 2011.  Les 3 villes

balnéaires de la Slovénie garantissent un été ensoleillé et de longues plages de sables fins dans des lieux

peu touristiques.  Un pays agréable et divers, riche en atouts naturels (paysages alpestres, plages) et en

valeur architecturale.

 
Le + de la côte Slovène :  des vacances au soleil à moindre prix !

Vol Ljubljana  dès 64 € sur Easyjet

 PORTO SANTO – MADÈRE – PORTUGAL

L'île de Porto Santo  est située au large de Madère. Les deux îles sont rattachées au Portugal. Tandis que

Madère  est fleurie et animée, à quelques kilomètres de là Porto Santo est son pendant « sauvage » : des

kilomètres de plages, un climat subtropical et très peu de touristes ! Idéal pour les voyageurs qui souhaitent

combiner soirées sympas et escapades en amoureux sur des plages désertes.

Le + de Madère : deux îles pour le prix d'une ! 

Vol Funchal  dès 291 € sur Govoyages

Vol Porto Santo  dès 428 € sur Opodo

L’ILE GOZO - MALTE

C’est à Gozo, deuxième île de l’archipel que, selon la légende, la nymphe Calypso retint Ulysse pendant 7

ans ! Découvrir, visiter les différents sites comme la ville de Médina, ancienne capitale de l'île ou la deuxième

île qui constitue la république maltaise : l'île Gozo. Et que seraient des vacances sans de superbes plages qui

s'étendent sur des kilomètres ? Les paysages maltais sont à couper le souffle ! Gozo est une destination

idéale pour retrouver la douceur de vivre même au cœur de l’hiver.   A découvrir absolument en famille ou

avec des amis.

Le + de Malte : Grandes plages, culture : l'île utilise l'Euro. 

Vol  La Valette  dès 200 € sur Air Malta

CADIX - ESPAGNE

Cette ville située dans la région d’Andalousie, est un bon compromis entre culture et farniente, du fait de sa

riche histoire, de son ambiance chaleureuse et de ses plages agréables. Les atouts de Cadix sont sa plage

(qui s'étend sur plusieurs kilomètres), son histoire et ses fêtes. Mais l'idéal reste d'être perdu par une nuit

d'été à faire la fête dans le quartier de la Viña où l'on dit que les fêtes ne s'arrêtent jamais.

   
Le + de Cadix : ensoleillée et passionnante!

Vol Séville  dès 54 € sur Ryanair

CAGLIARI – SARDAIGNE



Ville aux quartiers historiques et plages magnifiques, situées au sud de la Sardaigne dans la province portant

le même nom, la Cagliari. Les criques de la région sont fantastiques. Ne pas oublier son masque de plongée

et ses palmes pour découvrir en famille ou en couple les trésors de cette cité romanesque.

Le + de Cagliari : ses fonds marins  

Vol Marseille Cagliari  dès 49 € sur Ryanair                                         

MONTENEGRO

Ce petit pays offre de grandes possibilités de visites touristiques : grands lacs, montagnes, canyons et

plages ! Le Monténégro est situé en face de l'Italie, entre l'Albanie et la Bosnie, et donnant sur la mer

adriatique.

Idéal pour les vacances en couple

Le + de Monténégro :  diversités des paysages

Vol Podgorica  dès 210 € sur Malev

2. Le blog du voyageur

liligo.com met à la disposition du voyageur un blog spécial voyage !  Vous y retrouverez des articles de types

bons plans voyage, astuces du voyageur, des innovations sur le marché du tourisme ainsi que l'actualité du

voyage. 

Il vous est possible de réagir à chaque article ou de recommander des améliorations de notre site liligo.com

puisque ce blog est rédigé par notre équipe. 

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. 


