
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 19 Octobre 2016 

 

 

Voyager en jet privé est désormais à la portée de tous 
avec liligo.com !  

 
Qui n’a jamais rêvé, comme au cinéma, de se faire servir une coupe de champagne à bord 
d’un jet privé, ou tout simplement de se déplacer en avion sans patienter pendant des 
heures à l’aéroport ? Sachez que c’est désormais possible avec le moteur de recherche de 
voyage liligo.com, grâce à son nouveau partenariat avec Le Jet, première et seule société à 
affréter des jets privés pour le grand public.  

 
 

Voyager en avion ? C’est bien… sauf lorsque son voisin de gauche a le malheur de laisser trainer son 

coude, et que celui de droite a commencé à ronfler dès les 10 premières minutes du voyage. liligo.com, qui 
ne cesse d’innover, a entendu l’appel de détresse du voyageur et propose désormais à ses utilisateurs de 
comparer des places uniques en jet privé , vendues au siège et à petit prix.  

 
Outre le confort du voyage et la qualité des prestations, le voyage en jet privé offre de nombreux avantages. 
Plus besoin d’arriver en avance à l’aéroport par exemple, ni de patienter pendant 2 heures pour déposer ses 

bagages et passer la douane : 20 minutes suffisent entre l’arrivée sur les lieux et le décollage . Plus 
besoin non plus de faire la queue à l’embarquement, puisque l’appareil transporte entre 3 et 13 voyageurs 
seulement ! 

 
 Avec cette collaboration inédite, liligo.com entend laisser libre cours aux envies d’évasion des voyageurs.  
Se rendre au pied des pistes dès l’ouverture des stat ions ou prendre un bain de soleil improvisé en ce début 

d’automne n’a jamais été aussi simple. Et ce à des prix très attractifs pour une offre de luxe !  
Pour l’instant, les destinations et prix accessibles sur liligo.com pour voyager en jet sont  (trajets possibles 
dans les 2 sens) : 

 

 Paris-Londres  600€ 

 Paris-Bordeaux  600€ 

 Paris-Cannes  781€ 

 Londres-Chambéry  1 188€ 

 Paris-Marrakech  1 400€ 
 

Pour profiter de ce nouveau service exclusif, rendez-vous sur www.liligo.com ! 

http://www.liligo.com/


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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes  hôtelières, 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 plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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