
    

 
 

Communiqué de presse 
 

Liligo.fr propose le « combiné low-cost » parmi 30 compagnies 
aériennes + le train (avec IDTGV) ! 

 
Les voyageurs bénéficient des meilleurs plans low-cost pour 

voyager vers 455 destinations en Europe et dans le bassin 
méditerranéen. 

 

Paris, le 18 juin 2007  - Liligo.fr, le moteur de recherche du voyageur, est le grand champion 

des low-cost ! Sur le site, le voyageur peut rechercher un vol parmi 30 compagnies 

aériennes low-cost (+ IDTGV), puis comparer et même combiner les meilleures offres afin de 

dénicher l’aller-retour le mieux adapté sur 455 destinations et plus de 13700 trajets. Record 

inégalé sur le web !  

 

Pourquoi rechercher son vol low-cost sur Liligo? 

D’une part, parce que Liligo référence l’ensemble des compagnies low-cost au départ de 

France ainsi que l’offre d’IDTGV. Il fait ainsi découvrir à l’internaute des compagnies 

spécialisées et encore peu connues, comme Flybaboo pour la Suisse, Jet4you pour le 

Maroc, Clickair pour l’Espagne, sans oublier les plus connues telles que Ryanair et Easyjet. 

D’autre part, parce que Liligo présente toujours à l’internaute le véritable meilleur prix TTC du 

web : comprenant taxes d’aéroport, frais de carte bancaire et sans commission d’agence. 

 

Comment ça marche ? 

 On se rend sur le site : www.liligo.fr  

 On saisit la destination de son choix et les dates de son voyage  

 Liligo affiche l’ensemble des offres disponibles sur le web en temps réel par ordre de 

prix TTC 

 Une fois son vol low-cost choisi, on est redirigé en un clic vers la page de 

réservation sur le site de la compagnie aérienne. 

 

Le combiné low-cost, un plan malin en exclusivité sur Liligo.fr ! 

L’aller avec une compagnie + le retour avec une autre = l’aller-retour le moins cher et 

le plus pratique 

 

L’avantage du combiné proposé par Liligo : 

- Le meilleur prix à chaque recherche 

- La flexibilité de trouver l’aller-retour le mieux adapté à ses besoins (horaire, date, prix…) 

 

Par exemple, pour une recherche effectuée le 18 juin 2007, le vol Paris-Barcelone, pour la 

période du 09 au 16 juillet, est à 114.14€ TTC par personne – l’aller avec Transavia Airlines 

http://www.liligo.fr/


    

 
 

et le retour avec Ryanair. Ce qui représente une économie de 33% par rapport au meilleur 

prix sur une même compagnie. 

 

     
 
Des exemples de tarifs au départ de Paris pour partir au mois de juillet, trouvés le 18 
juin sur Liligo :  

 
> Paris – Milan à 24.99€* avec Ryanair et Easyjet du 05 au 11 juillet 

 
> Paris – Prague à 126.9€* avec Smart Wings et Sky du 03 au 12 juillet 

 
> Paris – Rome à 127.50€* avec Vueling du 10 au 17 juillet 

 
> Paris – Marrakech à 190.39€* avec Jet 4 You du 04 au 11 juillet 

 
> Paris – Séville à 120€* avec Clickair du 04 au 10 juillet  

 
> Paris – Nice à 95.89€* avec Easyjet et IDTGV du 23 au 31 juillet 

 
*ces prix ont été trouvés le 18 juin, ils sont TTC, par personne, aller et retour, classe 
économique. 



    

 
 

 
 

www.liligo.fr 

 
 
A propos de Liligo : 
Liligo (www.liligo.com) est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans le voyage, 
interrogeant plus de 50 sites (agences de voyage, compagnies aériennes, tour opérateurs,...) et 
permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyages disponibles en ligne, triées et 
présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, Liligo n’est ni une agence de voyage, ni un 
comparateur. Sa mission est d’aider l’internaute à trouver son voyage, le plus simplement, le plus 
efficacement possible. Liligo.com est une production de Findworks Technologies, une jeune entreprise 
innovante accompagnée par Paris Cyber Village, fondée par Pierre Bonelli et Mikaël Quilfen en 2005, 
qui emploie une vingtaine de collaborateurs. 
 

 
 
 

 

 

Vos contacts 

Agence KALIMA 

Tygénia Saustier 01 44 90 02 36 tsaustier@kalima-rp.fr 
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