
Communiqué de presse

Le 28 octobre 2011

Profiter des nouvelles destinations low cost avec liligo.com

liligo.com s'est imposé comme le spécialiste du voyage low cost car c'est la clé pour proposer à ses

utilisateurs les solutions les moins chères. Voici les nouvelles destinations low cost et comment en

profiter avec liligo.com. 

• La province se met à l'heure du low cost

Le temps où le low cost était réservé aux habitants de la région parisienne est bel et bien révolu ! 

Désormais, la province foisonne d'opportunités pour trouver des vols pas chers, vers la France et

l'étranger. 

La compagnie espagnole  Vueling semble avoir  jeté son dévolu  sur le marché français.  Elle  est

particulièrement active en cette année 2011. Depuis sa base française de Toulouse, elle a ouvert

des lignes domestiques vers Lille et Marseille. Après Barcelone, Ibiza, Malaga, Ténérife, Prague,

Venise et Nice, elle porte à 9 le nombre de ses liaisons au départ de Toulouse et promet de ne pas

s'arrêter en si bon chemin. 

Air Arabia, le principal transporteur à bas prix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a ouvert

trois  nouvelles  lignes  au départ  de Montpellier,  vers  les  villes  marocaines  de Nador,  Oujda et

Tanger. 

• EasyJet voit grand pour 2012

La compagnie britannique EasyJet prévoit d'implanter des bases à Nice et Toulouse, en plus d'Orly,

Charles-de-Gaulle et Lyon. 

- Au départ de Nice, elle ouvrira 3 liaisons vers Toulouse, Bordeaux et Nantes. 

- Toulouse sera reliée quant à elle à Nice, Bruxelles et Bâle-Mulhouse.

- EasyJet  développera  aussi  son  offre  au  départ  de  Lyon  avec  des  vols  vers  Ajaccio  et  

Palerme.

• L'Europe de l'Est se rapprochera encore l'année prochaine

Ryanair et Wizz Air renforceront leur présence en 2012, au départ de leur base de Beauvais.

- Ryanair ouvrira une ligne vers Wroclaw, « la Venise de la Pologne ». 

- Wizz Air s'envolera vers la capitale lituanienne Vilnius. 



liligo.com, pour profiter du meilleur du low cost

• liligo.com passe TOUS les low cost au peigne fin

liligo.com est particulièrement vigilant sur le secteur du low-cost. C'est pourquoi son moteur de

recherche passe au crible les compagnies régulières mais aussi TOUTES  les compagnies à bas-coût,

sans exception, soit plus de 50 !

• Entre liligo.com et le low-cost, aucun intermédiaire !

liligo.com  recherche  directement  sur  les  sites  des  compagnies  low  cost  sans  passer  par  des

agences de voyage qui ajouteraient des frais supplémentaires. C'est pourquoi liligo.com propose

les prix les plus bas.

Une fois la recherche effectuée, il redirige directement ses utilisateurs vers le site de la compagnie

low cost qui  propose le  meilleur  tarif  pour  le  vol  recherché.  Là  encore,  aucun obstacle  entre

l'utilisateur et la compagnie low cost.

• liligo.com combine plusieurs low cost sur un vol A/R

liligo.com a su s'adapter à la complexification du trafic aérien et est en mesure de proposer des

vols aller retour combinant différentes compagnies à bas coût. Ce n'est pas un détail,  car c'est

aujourd'hui l'unique façon de garantir le meilleur prix à ses utilisateurs. 

- Pour un vol Paris Marrakech, EasyJet, Vueling ou Jet4You ? Pas besoin de choisir ! liligo.com 

pioche le meilleur prix aller et  le meilleur prix retour, quelque soit  la compagnie,  puis  

propose la meilleure combinaison pour le vol aller-retour. 

• liligo.com affiche les VRAIS prix, tous frais inclus

L'efficacité du moteur de recherche de liligo.com est optimale. Les prix trouvés sont affichés en

temps réel et incluent tous les frais annexes (aucun concurrent ne peut en dire autant !). Après

avoir  passé  au  crible  plus  de  250 sites  à  la  pointe  dans le  domaine  du voyage,  ils  sont  triés

automatiquement, du moins cher au plus cher. L'opération ne dure qu'une poignée de secondes. 

Les bons plans liligo.com (vols A/R):

Vol Nantes Marseille à partir de 36 € (du 23/11/11 au 30/11/11)

Vol Marseille Lille à partir de 39 € (du 23/11/11 au 30/11/11)

Vol Paris Rome à partir de 36 € (du 16/11/11 au 23/11/11)

Vol Bordeaux Madrid à partir de 48 € (du 23/11/11 au 27/11/11)

Vol Marseille Marrakech à partir de 88 € (du 06/12/11 au 13/12/11)

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. 


