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Vacances : les bons plans de dernière minute 

de liligo.com

liligo.com, le premier moteur de recherche de voyage européen, vient en aide aux 
vacanciers retardataires qui n’ont pas encore planifié leurs congés mais rêvent de 
plages ensoleillées. Grâce à la Carte des prix, un des services exclusifs de liligo, les 
voyageurs peuvent trouver un vol de dernière minute à moins de 3h de Paris vers 
une destination en bord de mer à partir de 72€ en août et de 88€ en juillet. 

Rien de tel pour s’évader et se ressourcer qu’un séjour ensoleillé au bord de la mer.  Du 
Sud de la France à la Tunisie, en passant par l’Espagne, le Portugal ou l’Italie, les rêves 
de sable blanc et d’eau turquoise deviennent réalité grâce à la Carte des prix : pour être 
inspiré, il suffit d’indiquer la ville et le mois de départ, le budget maximum, la durée souhai -
tée du vol et la température que l’on désire. 

La Carte des prix de liligo.com comporte un atout majeur car elle agrège les offres prove-
nant de l'ensemble des sites de voyage du web : grâce à cet outil, l'utilisateur multiplie 
donc ses chances de trouver le vol idéal !

Les meilleurs prix au départ de Paris*

Destination A moins de… Compagnie Aérienne

100€

Marseille 88€ Air France

Ibiza 72€ Easyjet

Faro 73€ Easyjet

200€

Bastia 108€ Air Corsica

Venise 108€ Easyjet

Alicante 155€ Vueling

Monastir 180€ Transavia

* Vols au départ de Paris (sauf Venise au départ de Lyon) en aller-retour pour une personne. 



A propos de liligo.com
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 
compagnies  aériennes  dont  70 low-cost,  chaînes  hôtelières,  centrales  de réservations,  tour-opérateurs,  loueurs  de 
voitures…) 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. liligo.com est disponible dans 12 pays et attire près de 3 millions de  
visiteurs uniques par mois.
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