
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 juin 2015 

 

Préparer ses vacances en deux clics avec l’application 
mobile de liligo.com  

 
Par anticipation ou à la dernière minute,  préparer ses vacances n’est jamais 
simple : être suffisamment inspiré et trouver LA destination idéale, comparer 

efficacement les offres du web et réserver au meilleur prix, 
tout cela avec une ergonomie optimale… autant de défis que 

l’application mobile de liligo.com permet de relever.  
Vols, hôtels, séjours, location de voitures : voici un tour 

d’horizon de l’appli liligo, véritable « guide de survie » du 
voyageur. 

 

Toujours soucieux de l’expérience de ses utilisateurs, liligo met à 
disposition des voyageurs connectés une application mobile 
intuitive, 100 % gratuite et accessible en responsive design !  
 
Disponible sur iPhone, Android ET iPad, l’application mobile a déjà 

été téléchargée 2 millions de fois depuis son lancement en 
2011 ! 

 

 Avec l’application vol de liligo.com, les voyageurs en quête de la bonne offre peuvent : 
- Rechercher une offre parmi des centaines de sites de voyage (compagnies 
aériennes incluant les low-cost, agences de voyage…) 
- Filtrer les résultats (selon les aéroports de départ/arrivée, la durée du vol, le nombre 
d’escales souhaité, etc.), 
- Effectuer une réservation sur les sites marchands, 
- Sauvegarder une recherche, 
- Activer des alertes pour être informé de l’évolution du prix d’un vol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envie de voyager sans pour autant avoir une destination précise en tête ? La carte 
des prix permet aux voyageurs de trouver l’inspiration en quelques secondes. Il suffit de 
sélectionner une ville de départ, un mois de départ, son budget, la durée du séjour et 
même les températures locales souhaitées… En quelques clics apparaît à l’écran une 
carte avec l’ensemble des destinations possibles en fonction des différents critères 
sélectionnés, avec le prix le plus bas trouvé pour chacune d’elles ! 

 
 
Besoin d’un hôtel au meilleur prix ? L’application mobile de liligo permet 
de comparer les offres de plus de 300 000 établissements en France et à 
travers le monde, et de visualiser l’ensemble des résultats 
sur un plan. 
 
 
A la recherche du séjour idéal ? Depuis l’application 
liligo.com pour iPhone, les voyageurs peuvent accéder à 
des milliers d’offres de séjours en fonction de filtres comme 
la date et mois de départ, la durée du séjour, la destination 
souhaitée, le budget, etc.  
 

 
En quête d’une voiture à louer au meilleur prix ? Trouver une voiture parmi des 
dizaines de spécialistes, c’est possible pour les mobinautes ou tablonautes liligo. Les 
résultats s’affichent en fonction des différentes options proposées : modèle, capacité, 
options, prix, etc. 
 

           
 

De nouvelles applications viendront prochainement compléter cette liste de services pour 
les voyageurs connectés ! 



 

 
 
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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