
Liligo.com recherche 
ses 3 explorateurs !



liligo.com recherche 3 ambassadeurs pour 
voyager dans 3 destinations différentes. 
Chaque ambassadeur représentera une 
destination. 

Leur mission ? Convaincre les français que 
leur destination est LA destination à suivre 
en 2016 ! Pour atteindre cet objectif, liligo les 
envoie pendant 15 jours à la découverte du 
pays. 

A l’issue de leur voyage, les internautes 
français devront voter pour la destination 
qui leur aura donné le plus envie. La 
destination obtenant le plus de votes sera 
élue Destination de l’Année 2016 ! 

Le voyage aura lieu entre mi-septembre et début octobre. 

Durant ces 15 jours, chaque blogueur devra régulièrement promouvoir sa destination via différents 
contenus : articles, photos, tweets, vidéos… Un site dédié sera mis en place par liligo.com avec une page 
pour chaque destination et sur lequel seront publiés tous les contenus. 

liligo.com offre le séjour au blogueur et à son arrivée sur place, il sera pris en charge par un Office de 
tourisme pour son logement, sa nourriture et bénéficiera d’un ensemble d’activités privilégiées. Le 
blogueur aura bien sûr des temps libres aménagés tout au long du voyage afin de pouvoir explorer par 
lui-même chacun des lieux qu’il visitera. 

Chaque séjour offrira au blogueur une expérience mêlant à la fois découverte des lieux 
incontournables, culture, authenticité, et aventure ! Ce voyage sera également une opportunité pour 
accroître la visibilité nationale du blogueur, son portrait étant constamment associé à la présentation 
de la destination.

Durant le voyage, le blogueur devra envoyer au moins un contenu de son choix par jour à liligo (texte, 
vidéo ou photos). Liligo publiera ensuite ces contenus sur le site dédié à l’opération des Explorateurs 
liligo et les partagera sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

liligo.com fournira également à chaque blogueur une caméra GoPro pour son voyage.

Les 3 destinations 
en compétition sont : 

LE CONCEPT

CANADA

ZAMBIE

LE VOYAGE 

Avoir un blog voyage datant de minimum 6 mois 

Etre entièrement disponible à la période souhaitée pour le voyage (mi-septembre-début octobre)

Avoir une écriture irréprochable (sans fautes d’orthographe)

Savoir prendre de belles photos (un plus, si le blogueur sait également manier la vidéo)

Etre très motivé pour faire gagner sa destination et savoir transmettre son enthousiasme

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Vous souhaitez devenir l’un de nos Explorateurs ?  

Alors, choisissez le pays qui vous intéresse et remplissez notre questionnaire pour nous faire part de 
votre motivation à participer à ce projet ! Accédez au questionnaire ici.

Vous pouvez également nous contacter à smm@liligo.com.

Attention, vous n’avez que jusqu’au 30 juillet pour postuler !

Bon courage…et soyez créatifs ! ;) 

OMAN

https://docs.google.com/forms/d/16PKvhBbYqRSmPfcnrcTLhtfHXSRUl3PiHQgCicOzmDo/viewform



