
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 21 septembre 2015 

 
 

Zambie, Canada, Oman… quelle sera la destination liligo 
2016 ?  
 

Les valises sont bouclées, les passeports sont prêts. 
L’aventure peut commencer pour les Explorateurs 
liligo. 
Les trois blogueurs s’envolent dès aujourd’hui, 
direction Oman, la Zambie et le 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 ».  

 
 

« Les Explorateurs liligo sont attendus en salle 
d’embarquement » 
 
Grâce aux blogs de chacun des explorateurs et au site des Explorateurs liligo 
spécialement mis en place par liligo.com, les internautes pourront suivre quasiment 
instantanément et presque comme s’ils y étaient les périples de chacun des trois 
blogueurs.  

 
Camille du blog Oiseau Rose fera découvrir à la 
communauté le Canada. Elle traversera le pays de sa 
cote Atlantique à la côte Pacifique et visitera 
Vancouver, Victoria, Montréal ou encore Girardville. 
 
Petits Voyageurs sera le carnet de route de Paul, qui 
part pour le Sultanat d’Oman. Au programme pour lui : 
montagnes, plaines côtières et désert. 
 
Pendant ses deux semaines en Zambie, Fabrice du 
blog Instinct Voyageur sera immergé en pleine nature 
sauvage, au milieu d’une faune particulièrement riche. 
La Zambie, le paradis des amateurs de safaris… 
 

L’itinéraire complet des 3 Explorateurs liligo est disponible sur demande 
auprès de l’agence de presse, et les coups de cœurs et les posts de chacun 

des blogueurs seront disponibles sur : http://www.liligo.fr/explorateurs/ 

 

http://www.liligo.fr/explorateurs/
http://oiseaurose.com/
http://petits-voyageurs.fr/
http://www.instinct-voyageur.fr/
http://www.liligo.fr/explorateurs/


 

 
Vivre l’aventure grâce aux posts des blogueurs avec un 
voyage à la clé 
 
Les premières impressions des blogueurs sont déjà en ligne. Camille met en avant sa 
volonté de découvrir le Québec et plus précisément la ville de Montréal. Paul dévoile son 
envie de découvrir le désert, les montagnes du Dhofar dans le sud du pays mais aussi 
celles de Jebel Akhdar. Quant à  Fabrice, ce sont les animaux qu’il souhaite observer de 
près, lions, éléphants… directement dans leur milieu naturel.    

 

Jeu-concours pour gagner un voyage pour 2 vers l’une des 3 destinations  
(Canada, Zambie et Oman) : 

 
Comment participer ? Rien de plus simple : l’internaute devra saisir son adresse mail pour 
pouvoir participer au tirage au sort et remporter peut-être un voyage pour 2 dans l'un des 
3 pays, au choix. 
Les votes vont durer jusqu’au 12/10. Tirage au sort et annonce du gagnant le 14/10 

 

 
 
 

 
 
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 : 
 

- Vote des internautes - 21 septembre - 12 octobre 
- Annonce de la Destination de l’Année 2016 - 13 octobre 

- Tirage au sort et annonce du gagnant du jeu-concours - 14 octobre 

http://www.liligo.com/#_blank
mailto:mvasseur@kalima-rp.fr
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