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Partez vivre le rugby en direct grâce à Liligo.fr 

Une sélection de bons plans pour aller encourager les meilleures 

équipes de la Coupe du Monde de rugby! 

 
Les passionnés du ballon ovale trouveront les meilleurs plans du web sur www.liligo.fr  pour 
aller soutenir leurs équipes favorites. 
 
Des vols aller/retour pour Marseille, Lyon, Lens, Nantes, Saint-Etienne, Montpellier, 
Bordeaux, Toulouse, Edimbourg ou encore Cardiff ; et des nuits d’hôtel au meilleur prix.  
 
Sélection de courts séjours pour assister en direct aux plus beaux matchs de rugby à prix 
malins : 
Pays de Galles – Japon 

- Vol A/R Paris - Cardiff : du  20 au 21 septembre, vol à partir de 342.68€* avec Bravo 
Fly, 

- Hôtel Ibis Cardiff Gate 2* du  20 au 21 septembre à 89€** avec lastminute.com  
 
Canada – Japon 

- Vol A/R Paris - Bordeaux : du 25 au 26 septembre, train à partir de 50.80€* avec 
IDTGV, 

- Soretel Hôtel Merignac 3* à Bordeaux du 25 au 26 septembre à 54€** avec 
HotelClub 

 
Nouvelle Zélande - Roumanie 

- Vol A/R Paris - Toulouse : du 29 au 30 septembre, train à partir de 80.80€* avec 
IDTGV, 

- B&B Hôtel Toulouse Centre 2* du 29 au 30 septembre à 47€** avec Rates To Go 
 
Afrique du Sud – Etats-Unis 

- Vol A/R Paris – Montpellier : du 29 au 30 septembre, train à partir de 109.80€* avec 
IDTGV, 

- Hôtel Stars 2* à Montpellier du 29 au 30 septembre à 48€** avec Hotelopia 
 
 
 
 
 

http://www.liligo.fr/


 

Les quarts de finale 
- Vol A/R Paris – Marseille : du 05 au 08 octobre, train à partir de 56.90€* avec IDTGV, 
- Hôtel Inter Hôtel Parc des Expositions 2* à Marseille du 05 au 06 octobre à 59€** 

avec HotelClub, 
 

- Vol A/R Paris – Cardiff : du 04 au 08 octobre, vol de dernière minute à partir de 
265.44€* avec Bravofly, 

- Hôtel Campanile 2* à Cardiff du 04 au 05 octobre à 76€** (dernières disponibilités) 
avec Hotelopia 

 

La  demi-finale 
- Vol A/R Nice – Paris : du 13 au 14 octobre, vol à partir de  69.48€* avec Easyjet, 
- Hôtel Paris Villette 2* du 13 au 14 octobre à 54€** avec Venere 

 

La Finale 
- Vol A/R Marseille – Paris : du 20 au 21 octobre, train à partir de  68.90€* avec IDTGV, 
- Hôtel Citéa Résidence la Défense Place Charras 2* à Paris du 20 au 21 octobre à 

55€** avec HotelClub. 
 
Nos prix et nos disponibilités sont vérifiés en temps réel et ont été trouvés le 13 septembre   

*Vols et TGV : par personne aller/retour, TTC, sous réserve de disponibilités, en classe économique. 

**Hôtel : prix minimum par chambre et par nuit, en chambre double, TTC, sous réserve de 
disponibilités, selon la catégorie mentionnée. 

 
A propos de Liligo : 
Liligo (www.liligo.fr) est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans le voyage, 
interrogeant plus de 80 sites (agences de voyage, compagnies aériennes, tour opérateurs, hôtels, ,...) 
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.fr est une production de Findworks Technologies, une jeune entreprise 
innovante accompagnée par Paris Cyber Village, fondée par Pierre Bonelli en 2005, qui emploie une 
vingtaine de collaborateurs. 
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