
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 21 juillet 2015 

 
 

Explorateurs liligo 2015 : 
liligo.com envoie 3 blogueurs à l’aventure   

pour élire la « Destination de l’Année 2016 » ! 
 

 
 
 
Le 21 septembre prochain, trois blogueurs 
missionnés par liligo.com partiront à la 
découverte d’Oman, de la Zambie et du 
Canada pendant deux semaines. Leur 
mission ? Faire découvrir au grand public 
des pays très différents et parfois peu 
connus grâce à des posts réguliers, et 
partager ainsi leur périple avec les 
internautes qui éliront la « Destination de 
l’Année 2016 ».  
 

 
 

Trois blogueurs… 
 
A l’initiative de ce projet, liligo recrute depuis quelques semaines les trois blogueurs qui 
mettront tout leur talent au service de cette belle aventure. liligo prend en charge le 
voyage des futurs explorateurs, tandis que les offices de tourisme des 3 destinations, 
séduites par le projet, offrent l’hébergement, les repas et un certain nombre d’activités de 
choix.  
Une grande part de liberté est préservée dans la construction du circuit des blogueurs afin 
d’en conserver l’authenticité et l’aspect aventurier. De même, le choix de la Zambie, 
d’Oman et du Canada (Colombie Britannique - Québec) découle de la volonté de liligo de 
faire émerger des destinations parfois peu fréquentées par le grand public.  
 

… mais une seule destination finale ! 
 
Tout au long de l’aventure, les trois Explorateurs liligo retranscriront quotidiennement leur 
voyage (témoignages, photos, vidéos…) sur leur carnet de route : un site dédié lancé par 
liligo.com.  
 
Armés de leur appareil photo, d’une GoPro et de leur plus belle plume, ils pourront ainsi 
partager les moments les plus forts de leurs journées et promouvoir la destination qu’ils 
auront choisie. 



 

Le but est de faire découvrir ces destinations quotidiennement et de manière quasi 
instantanée, à la communauté de liligo. Durant les deux semaines, la communauté pourra 
voter pour le pays qui la séduit le plus et à terme, éliera la Destination de l'année 2016. 
Ce titre sera donc décerné par le grand public, inspiré par une expérience réelle dont il 
sera le témoin privilégié ! 
 
 

 
 
 
 
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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Prochaines étapes : 
- Annonce des trois blogueurs sélectionnés (début août) 
- Lancement de l’aventure (21 septembre) 
- Vote des internautes (21 septembre - début octobre) 
- Annonce de la Destination 2016 (octobre) 
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