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Paris, le 5 mai 2015 

 
 
 

Le Tour d’Europe des festivals avec liligo.com 
 
 
 
Amateurs de voyage, de musique et d’art, liligo.com, le moteur de recherche du 
voyageur, a déniché les meilleurs prix pour accompagner au mieux les festivaliers à 
travers l’Europe cet été. Tour d’horizon des festivals à ne pas manquer de juin à 
août 2015 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOS Primavera Sound - Portugal 

 
Le Portugal est la nouvelle destination tendance. Aujourd’hui, avec liligo.com, 
embarquement immédiat pour Porto et la 4ème édition de son festival NOS Primavera 
Sound, du 4 au 6 juin 2015. Rock indépendant, bonne humeur et soleil seront au rendez-
vous.  
 
  

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Porto (2h10) au départ de Beauvais. 
A partir de 67€ A/R par personne avec Ryanair. 
 

 
 
 
 
 



 Sonar - Espagne 
 
Barcelone est sûrement l’une des plus belles villes d’Espagne grâce à l’influence de 
l’architecte Antoni Gaudi et d’autres artistes. C’est de cette influence artistique que le 
festival Sonar est né. Cet événement électro-rock se déroule du 18 au 20 juin 2015. 

 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Barcelone (1h50) au départ de Beauvais. 
A partir de 80€ A/R par personne avec Ryanair.  
 

 
 

 Hurricane Festival - Allemagne 
 
Initialement créé en 1973, le Hurricane Festival propose aujourd’hui une programmation 
variée et pointue. Cet événement électro-rock a lieu du 19 au 21 juin 2015, à Scheeßel, 
dans le Nord de l’Allemagne. 

 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Brême (1h25) au départ de Roissy Charles 
de Gaulle. Transfert vers Scheeßel (1h). 
A partir de 153€ A/R par personne avec Air France.  
 
 
 
 INmusic Festival - Croatie 

 
Ville pleine de charme et qui n’est pas encore trop prisée par les touristes, Zagreb 
accueille chaque année, depuis 10 ans, le INmusic Festival (du 22 au 24 juin 2015). Une 
bonne raison pour se rendre dans la capitale Croate et faire la fête sur les rives du lac 
Jarun.  

 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Zagreb (1h50) au départ de Roissy Charles 
de Gaulle.  
A partir de 304€ A/R par personne avec Croatia Air.  
 
 
 
 Glastonbury Festival - Angleterre 

 
Créé en 1970, à la mort de Jimi Hendrix, le Glastonbury Festival (cette année du 24 au 28 
juin) rencontre toujours autant de succès grâce aux festivaliers et aux artistes, de plus en 
plus nombreux. Cet événement artistique est pluridisciplinaire car toutes les formes d’art y 
sont présentes : la musique, la danse, la comédie, le théâtre, le cirque … 
 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Bristol (1h20) au départ de Roissy Charles 
de Gaulle. Transfert vers Pilton (50min). 
A partir de 172€ A/R par personne avec EasyJet. 
 
 
 



 Roskilde Festival - Danemark 
 
Considéré comme le plus grand festival de musique Nord Européen, le Roskilde Festival 
dure une semaine, du 27 juin au 4 juillet 2015. Chaque année, grâce aux 100 000 
festivaliers venus se bousculer pour écouter leurs idoles, les bénéfices engendrés par cet 
événement sont versés à une œuvre caritative. 
 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Copenhague (1h25) au départ de Roissy 
Charles de Gaulle. Transfert vers Roskilde (30min). 
A partir de 172€ A/R par personne avec EasyJet.   
 
 
 
 Exit Festival - Serbie 

 
Nouvelle étape, une folle expérience à vivre au festival Exit à Novi Sad, qui a lieu à la 
forteresse magique de Petrovaradin, du 9 au 12 juillet 2015. Evénement hors du commun, 
ce festival se compose de 20 podiums et plus de 500 artistes du monde du rock et de la 
musique électronique.  
 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Belgrade (2h25) au départ de Roissy 
Charles de Gaulle. Transfert vers Novi Sad, (1h). 
A partir de 279€ A/R par personne avec Air France.  
 
 
 
 Les Vieilles Charrues - France 

 
Festival « Made in France » avec plus de 200 000 participants chaque année, Les Vieilles 
Charrues est l’événement à ne pas rater pour les amateurs de musique et les fêtards 
invétérés. Pour cette 24ème édition, le festival accueille des artistes d’univers musicaux 
différents et se déroule du 16 au 19 juillet 2015, à Carhaix-Plouguer, en Bretagne. 
 
 

Le bon plan liligo.com : 5h en train pour un prix d’appel de 138€ A/R par personne, 
arrêt à Guingamp puis correspondance directe vers Carhaix. 
 

 
 
 Positivus Festival - Lettonie 

 
Depuis 2007, ce festival de trois jours de musique et de culture propose des performances 
d’artistes aux renommées internationales. Dans le cadre idyllique des côtes du Golfe de 
Riga, le festival se déroule du 17 au 22 juillet 2015. 
 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Riga (2h45) au départ de Roissy Charles de 
Gaulle. Transfert vers Salacgriva (1h30). 
A partir de 271€ A/R par personne avec Air Baltic.   
 
 



 Tomorrowland - Belgique 
 
Festival incontournable depuis plusieurs années pour les « aficionados » de musique 
électronique, Tomorrowland se déroule du 24 au 26 juillet 2015, à Boom, dans la province 
d’Anvers, en Belgique. Les artistes « têtes d’affiche » seront au rendez-vous. 
 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Bruxelles (50 min) au départ de Roissy 
Charles de Gaulle. Transfert vers Boom (30min). 
A partir de 189€ A/R par personne avec Brussels Air. 
 
 liligo.com présente une offre exhaustive en proposant également la 

possibilité de combiner un trajet A/R train + avion ou même de louer une 

voiture en agence, à un particulier, ou encore de faire du covoiturage !  

 

 
 

 Sziget Festival - Hongrie 
 
Cet été, le Sziget Festival se déroule du 10 au 17 août 2015. Depuis 1993, les festivaliers 
se rassemblent pour un line-up unique et exceptionnel, sur l'île d'Óbuda, au bord du 
Danube. Récemment élu « Meilleur Festival d’Europe », ce festival réunit jusqu’à 400 000 
spectateurs. 

 
 

Le bon plan liligo.com : vol direct Paris-Budapest (2h15) au départ d’Orly. 
A partir de 254€ A/R par personne avec Transavia.   
 

 

 
NB : Tous les prix ont été trouvés sur liligo.fr le 30 avril 2015 pour des trajets A/R équivalant à la 
durée des festivals. 
 

 
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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