
 

Communiqué de presse 
Le 3 octobre 2007  

 

Dubai, Laponie, Suède, Nouvelle Zélande…  

Partez skier autrement avec Liligo.fr 

Liligo.fr, le moteur de recherche de voyage, propose de changer de cap cette année pour les 
vacances d’hiver et de découvrir les plus belles stations de ski dans le monde. 
 
Envie de skier au cœur du désert des Emirats Arabes Unis  dans la plus grande station de ski couverte 
au monde ou dans l’une des 26 stations de ski en Nouvelle Zélande ? Sur Liligo.fr les vacanciers 
trouveront les meilleures offres de vols et d’idées séjours aux prix les plus bas. 
 
Pour faciliter les recherches des voyageurs, Liligo crée « My Liligo » un espace où l’on peut 
personnaliser ses recherches à l’aide de plusieurs  outils malins. Grâce aux modules ou « widgets » 
du site, le voyageur peut créer des alertes sur les destinations de son choix et trouver des bons plans, 
les comparer et même les sauvegarder. Les vacances se préparent en avance sur Liligo.fr ! 

 
 

Partez skier au bout du monde 
 

 

Autriche,  Espagne,  Italie,  Suisse, Laponie Dubai, Nouvelle Zélande,  Andorre,  République Tchèque 

Suède… 

 

Idées vols  aller et retour * 

175 €* Paris – Sofia (Bulgarie) Du 25/02 au 03/03 Vivacances 

80 €* Paris – Prague (République 

Tchèque) 

Du 29/02 au 07/03 Skyeurope.com 

26 €* Paris – Stockholm (Suède) Du 25/02 au 03/03 Ryanair 

185 €* Paris – Helsinki (Finlande) Du 25/02 au 03/03 Lastminute.com 

491 €* Paris – Dubai (Emirats Arabes 

Unis) 

Du 25/02 au 03/03 Go Voyages 

1190 €* Paris – Auckland (Nouvelle 

Zélande) 

Du 29/02 au 07/03 Go Voyages 



141.09 € 

 

Paris – Marrakech (maroc) du 26/02 au 03/03 Combiné Atlas-

Blue et Jet4you  

 

82.01€ 

 

Paris – Grenade (Espagne) Sierra 

Nevada 

Du 28/02 au 06/03 Combiné Transavia 

Airlines 

 

474 € Paris – Denver (Etats-Unis) 

Montagnes rocheuses du 

Colorado 

Du 25/02 au 03/03 

 

GOvoyages 

 

 

Les Idées hôtels  de Liligo.fr :  

 

147 € Hôtel village club les Chalets du Prariand 3* 

à Megève 

Du 06 au 

07/03 

Voyages-Sncf 

 

165 € Arabian Courtyard Hotel & Spa 4* à Dubai Du 25 au 

26/02 

Skoosh 

 

315 € Sky Hotel 4* à Aspen au Colorado Du 29/02 au 

01/02 

HotelClub 

 

323 € Vincci Seleccion Rumaykiyya 5* à la Sierra 

Nevada (en Espagne) 

Du 26/02 au 

27/02 

Venere.com 

 

157 €* Appart hotel Hemizeus 3* à Zermatt 

(suisse)  

 

Du 06 au 

07/03 

Voyages-Sncf 

 

 

 

 

Nos prix et nos disponibilités sont vérifiés en temps réel et ont été trouvés le 24 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. 

***Séjours : TTC, par personne, sous réserve de disponibilités, transport et pension selon 

programme. 

 

 

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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