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Sports d’hiver : Trouver les meilleurs plans de dernière 
minute est un jeu d’enfants sur Liligo.fr ! 

 
Plus de 165 000 offres encore disponibles en quelques clics1

 
 
Pour tous les amoureux de la montagne, des pistes enneigées et des raclettes, Liligo 
(www.liligo.fr), le moteur de recherche du voyageur, leur permet d’accéder au plus 
large choix d’offres ski du net. Pour ceux qui veulent oublier la crise en dévalant les 
pistes tout schuss sans se ruiner, Liligo apporte une bonne nouvelle : il n’est pas trop 
tard pour trouver des dizaines de milliers d’opportunités au meilleur rapport 
qualité/prix ! En quelques clics, l’internaute a accès à tous les bons plans (logements 
et transports) disponibles, à tous les prix et même à la dernière minute. 
 
En toute exhaustivité, Liligo interroge simultanément plus de 250 sites de voyage, dont de 
nombreux spécialistes des sports d’hiver. A ce jour, on pourrait croire qu’il n’y a plus de 
logements disponibles ou que les tarifs sont beaucoup trop élevés pour un budget serré 
imposé par la crise. C’est faux ! En fait, ce sont plus de 165 000 propositions que Liligo 
présente actuellement dans sa rubrique « ski », avec des offres débutant à 66 euros (prix par 
location en avril 2009 pour 3 jours/2 nuits).  
 
En ces temps moroses, il n’y a rien de tel qu’un bon bol d’air à la montagne pour tout 
oublier ! Liligo prend en compte l’ensemble des attentes des skieurs, et notamment leurs 
contraintes budgétaires. Il leur suffit de spécifier quelques informations de base telles que la 
région, la date de départ, le type de logement, la capacité et la durée du séjour. Sans passer 
des heures à surfer sur des dizaines de sites de voyage, les internautes ont immédiatement 
accès à tous les bons plans disponibles en temps réel sur Internet. Depuis la page des 
résultats classés par prix, il leur suffit alors de cliquer sur les offres de leur choix pour en 
savoir plus, pour réserver ou acheter, directement sur le site du prestataire.  
 
Par exemple, pour une famille de 4 personnes qui souhaite passer une semaine au ski dans 
les Alpes en février 2009, Liligo présente près de 10 000 offres1. L’internaute a le choix de 
plusieurs dizaines de stations, en appartement, chalet, hôtel, résidence, studio et villa, pour 
un tarif débutant à 155 euros TTC, avec ou sans matériels inclus. Il faudrait être fou pour ne 
pas en profiter ! 
 
Outre la location des logements, Liligo permet aux skieurs de trouver leur transport au 
meilleur prix, que ce soit pour un trajet en train ou en avion. Actuellement, Liligo est le seul 
moteur de recherche qui compare le train et l’avion sur un même parcours et qui permet de 
disposer des offres de la totalité des 50 compagnies aériennes low cost.  
 

                                                 
1 Résultats variables en fonction de la date de la recherche. Résultats du 14 janvier 2009. 
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http://www.liligo.fr/
http://vacances-ski.liligo.fr/france--alpes/location-ski-fevrier,20090214/0000000004/
http://vacances-ski.liligo.fr/france--alpes/location-ski-fevrier,20090214/0000000004/
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En quelques mots, Liligo est la solution idéale pour les passionnés de sports d’hiver. Ni 
agence de voyage, ni comparateur, le moteur de recherche est entièrement dédié à la cause 
du consommateur en se refusant à toute manipulation commerciale (aucun partenaire 
favorisé, aucune information faussée). Sur Liligo, les amoureux de la montagne accèdent 
donc en toute exhaustivité à toutes les offres disponibles sans passer des heures devant leur 
écran d’ordinateur pour débusquer l’offre qui leur convient. 
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A propos de Liligo 
Liligo (www.liligo.fr) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de 
voyage, compagnies aériennes, tour opérateurs, hôtels...) et permettant d’accéder facilement à toutes les 
solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, 
innovant, Liligo a comme mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus 
efficacement possible. Disponible en six déclinaisons locales (France, Allemagne, Espagne, Hongrie, Italie et 
Royaume-Uni), Liligo est une production de Findworks Technologies, une entreprise fondée par Pierre Bonelli en 
2005 et qui emploie une vingtaine de collaborateurs. 
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