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Vacances insolites avec liligo.com :
des idées pour skier loin des habituelles pistes d’Europe !
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liligo.com, moteur de recherche du voyageur, a déniché les meilleures offres des
voyagistes pour réserver ses vacances au ski dans des destinations insolites… 
Finies les vacances à La Plagne ou dans les Pyrénées. Rendez-vous au Maroc, en
Espagne ou encore à Dubaï pour un séjour au ski inoubliable !

1. Grenade, son Alhambra et… ses pistes de ski enneigées

Qui a dit qu’il n’y avait que des plages en Espagne ? Direction les sommets enneigés de la
Sierra Nevada, près de Grenade avec des billets d’avion disponibles  à partir de 229 €
sur liligo. Petit plus : pour les amoureux de la mer, la côte est accessible en une heure
maximum !

2. L’Oukaïmeden, en plein cœur de l’Atlas marocain

Inutile  de  partir  loin  pour  coupler  ski  et
dépaysement à moindre prix : pour 65 €, et à 3H30
à  peine  de  Paris,  les  amateurs  de  ski  pourront
partir  à  la  découverte  du  plus  beau  domaine
skiable d’Afrique,  la station de l’Oukaïmeden, au
cœur même des montagnes de l’Atlas marocain. 
Pratique :  pour  ceux  qui  voudraient  aussi  voir  la
mer, il est possible de rejoindre Essaouira depuis
Marrakech en 3h de bus ou voiture. 

© lesborjsdelakasbah.com

http://www.liligo.fr/


3. Ifrane, la petite Suisse marocaine

 A 3h à peine de Paris, la ville d’Ifrane a des airs de
Suisse. Peut-être en raison de ses maisons aux toits
pentus  qui  ne  sont  pas  sans  rappeler  les  chalets
suisses ? Pour dévaler les pistes de  Michlifen ou du
Mont Hebri, des vols sont disponibles à partir de 65 €
sur liligo.com.

4. Chypre

Pourquoi ne pas tenter Chypre pour les prochaines vacances d’hiver ?  liligo permet de
trouver des vols au départ de Paris vers Troodos pour un peu plus de 190 €. Il serait
dommage de s’en priver… d’autant plus que les plus belles plages de Chypre (Limassol)
ne se trouvent qu’à 60 km en voiture de Troodos !

5. Dubaï

Pour ceux qui rêveraient de destinations plus lointaines, il y a  Dubaï,  avec des vols à
partir de 256 €. 7H de vol et 25°C comme moyenne haute en hiver dès que l’on quitte la
piste artificielle de Dubaï ! Tentant, non ? 

Vols au départ de Paris :

Aéroport(s) Prix* compagnie Durée du vol Température 
en hiver**

Oukaïmeden (Maroc) Marrakech 65 € Ryanair 3h30 22°C
Ifrane ou Azrou (Ma-
roc)

Fès / Meknès 65 € Ryanair 3h 10°C

Troodos (Chypre) Larnaca 199 € Lufthansa via Munich 5°C
Sierra Nevada (Es-
pagne)

Grenade 229 € Vueling via Barcelone 15°C

Dubaï (EAU) Dubaï 256 € Pegasus 7h 25°C

* vols A/R, à partir de
** moyenne haute  sur place ou dans la grande ville la plus proche
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Méthodologie : 
Prix du vol A/R le moins cher trouvé entre le 01/01/2014 et le 30/10/2014 pour un départ entre le 01/12/2014
et le 31/03/2015

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 14 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par
mois.
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