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liligo.com propose son premier rendez-vous interactif : 

Le Forum du Voyageur 
 

En plus de son moteur de recherche de billets d’avion, d’hôtels, de locations de 
voitures et de séjours, liligo.com propose désormais aux voyageurs un tout 
nouveau RDV, le Forum du Voyageur. Objectif de cette web-émission ? Découvrir 
tous les bons plans sur une destination précise, en présence de Thierry Beaumont, 
expert dans le secteur du tourisme. Destination New-York pour la première 
émission, le 16 avril de 18h à 19h. 
 

 
 
Une web-émission live dédiée au voyage : une première ! 
 
C’est une première ! liligo.com met désormais à disposition des voyageurs un tout 
nouveau rendez-vous interactif pour les aider à préparer au mieux leurs prochains séjours. 
Pour cette première édition, le comparateur de vol a décidé de mettre en avant la ville de 
New York, qui regorge d’activités et ne dort jamais.  
 
Réunis autour du journaliste Thierry Beaumont, ancien « Monsieur Voyage » de France 
Info, des experts de la destination, des blogueurs, des Français résidant à New-York, des 
voyageurs envisageant de se rendre à New-York, ainsi que des utilisateurs de liligo.com 
échangent en direct sur les bons plans et les incontournables de The Big Apple. Ils 



aborderont ainsi tous les points principaux à connaitre avant de partir en voyage à New 
York : comment s’y rendre, où dormir, les activités à ne pas manquer et plein d’autres 
choses !  
 
Un rendez-vous live pour poser toutes ses questions 
 
L’émission sera diffusée en direct pendant 45 minutes sur YouTube, Google + et le site de 
liligo.com grâce à la technologie « Hangout On Air », également enregistrée pour être 
disponible en podcast.  
Les auditeurs et spectateurs pourront poser leurs questions sur les réseaux sociaux et les 
invités tenteront d’y répondre pendant l’émission.  
 

 
Bon à savoir :  

Un lien vers la page liligo.com où suivre l'émission en live sera prochainement 
communiqué sur les réseaux sociaux de liligo.com (Facebook, Twitter, Google +) et son 

blog, le Magazine du Voyageur. Aucune excuse pour rater ce 1er rdv interactif ! 
 

 
Avec ce Forum du Voyageur, liligo.com accompagne les voyageurs en leur donnant les 
meilleurs conseils possibles pour réussir leur prochain voyage à New-York : prix des vols 
et des différentes compagnies, tendances saisonnières, quartiers incontournables, 
meilleurs restaurants…New-York n’aura bientôt plus de secret ! 
 

RDV le 16 avril de 18h à 19h pour découvrir la première édition de ce 
forum « nouvelle génération » 100 % pensé pour le voyageur ! 

 
 

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