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#appli #iOS #liligo #Voyages #smartraveling #smartsorting  

 
Liligo.com dévoile sa nouvelle application  

et fait rimer préparation du voyage  
avec plaisir et économies 

 
Liligo.com, le moteur de recherche de voyage le plus performant du web, lance sa 
nouvelle application iOS pour faciliter le choix d’un vol. Tarifs, horaires, compagnies 
aériennes, durées des vols, escales… L’ensemble des critères pour trouver de 
manière éclairée son futur voyage est regroupé dans une nouvelle application 
exhaustive, transparente et accessible à tous les voyageurs en quête de nouvelles 
aventures ! 
 

   
 
 
Un véritable carnet de bord mobile 
 
Qui n’a jamais eu besoin de trouver un vol pour un city break à Rome à la dernière 
minute ? D’organiser ses vacances d’été en Asie 8 mois à l’avance ou encore de partir 
durant un pont du mois de mai pour profiter de la beauté de la Corse ? La nouvelle appli 
liligo.com permet une recherche exhaustive pour trouver LE vol adapté à ses besoins et 
ne plus passer à côté de la bonne affaire ! 
 
Grâce à la nouvelle appli, la recherche de vols devient encore plus ludique, rapide et 
efficace. Consultable via une interface intuitive et facile d’utilisation, l’application s’appuie 
sur les mêmes données que le site internet de liligo.com en matière d’offre de voyage. Il 



est, en effet, possible d’effectuer une recherche en 3 phases : 
- Rechercher un vol simultanément sur plusieurs centaines de sites de voyage dont 

70 compagnies low-cost,  
- Trier facilement les offres pour sélectionner le meilleur prix,  
- Réserver le vol directement via le site marchand.  

 
Le classement des offres est réalisé par défaut en sélectionnant le meilleur prix en fonction 
des critères suivants : prix du vol et durée totale du vol. Il est également possible de 
classer les offres par prix ou par durée. Pas de mauvaise surprise à l’arrivée, les prix 
affichés s’entendent tout compris : pas de frais cachés ou de taxes supplémentaires ! 
 

💡 Fonctionnalité maline – l’alerte de prix 

Depuis l’écran de recherche, il est possible de créer une « alerte de prix » sur une 
destination spécifique pour suivre l’évolution du prix du billet. L’internaute recevra alors 
chaque jour des notifications sur l’évolution du prix des trajets suivis. Pratique pour 
réserver son vol au meilleur moment ! 

 
« Cette dernière mise à jour vise à répondre aux enjeux de rapidité, facilité et transparence 
dans la recherche de vols. C’est à cette exigence de préparer son voyage en toute 
mobilité et de manière intelligente, pertinente et efficace que répond notre nouvelle appli 
liligo.com. Plus que jamais, liligo.com s’impose comme l’optimisateur de la préparation du 
voyage, et ce directement dans la poche des internautes : un usage en phase avec les 
besoins des smart travelers » déclare Guillaume Rostand, directeur marketing liligo.com.  
 
L’appli sera prochainement enrichie des recherches pour la location de voiture ou la 
réservation d’hôtel. 
 
Pour télécharger l’application :  
https://itunes.apple.com/fr/app/liligo-vol-hotel-sejour-et/id341778574  

 
À 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 9 pays et attire plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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