
          Paris, le 13 juin 2011

Les astuces avisées de liligo.com pour voyager au m eilleur prix !

Comment bénéficier des meilleures offres du web et faire des économies

• Économiser sur les frais de réservation de billet d 'avion = jusqu'à -20€ par voyageur !

Les frais de réservation : Certaines agences de voyage en ligne ajoutent automatiquement des frais de

réservation dont le montant varie en fonction de l’heure à laquelle on  réserve son  billet d’avion. Ces frais

peuvent atteindre jusqu’à 20€ par voyageur. En général, mieux vaut se lever tôt et réserver son billet avant

6h du matin pour éviter totalement ces frais ou ne payer que des frais réduits.

En tout cas, il est conseillé de bien vérifier les conditions de ventes de chaque agence de voyage en ligne

pour connaitre leur pratique concernant ces frais de réservation.

• Comparer les offres de prix sur les billets d'avion  pour faire des économies !

Bien choisir le site sur lequel réserver : Les prix des voyages diffèrent beaucoup d’un site à l’autre.

Si vous souhaitez acheter un billet d’avion, pensez notamment à comparer les prix proposés par les agences

de voyages en ligne et ceux directement sur le site de la compagnie aérienne. Pour acheter un billet d’avion

low cost  il  est   fréquent  que le  billet  soit  vendu plus  cher  sur les sites  d’agence que sur  le  site  de la

compagnie low cost. 

Ex : sur une agence de voyage en ligne, un vol Paris Londres est facturé 177,08€ alors que le même vol ne

coutera que 144,08€ sur le site low cost (frais de paiement par carte visa inclus sur les deux sites). Soit une

différence de plus de 30€ par billet.

Et pour un vol au départ de l’étranger, les prix des billets d’avion peuvent varier en fonction des différentes

versions des sites, comparez donc les prix de la version française du site à ceux de sa version anglaise,

espagnole, italienne ou allemande.

Conseil de l’expert :  pour éviter de payer plus che r pour la même prestation, pensez à comparer

systématiquement  plusieurs  sites  ou  utilisez  liligo .com  qui  vous  permet  de  comparer

instantanément plus de 250 sites marchands en toute  objectivité.

• Les vols long-courriers moins chers en fonction de l'aéroport de départ

Le choix de l'aéroport : Il est possible de trouver des billets d’avion moins cher en partant depuis un aéroport

des pays limitrophes à la France (Bruxelles, Genève, Londres, Barcelone, Francfort) 

Selon votre région,  pensez à inclure ces aéroports dans votre recherche de billet  d’avion long courrier,



surtout si vous réservez à la dernière minute, que vos dates sont fixes ou que les vols au départ des villes

françaises sont complets ou déjà trop chers. Ces aéroports peuvent présenter de bonnes alternatives de prix

surtout pour des destinations lointaines.

• Le choix de l'hôtel : les étoiles ne font pas le pr ix, ni la qualité !

En France, pas de souci : la classification se fait de 0 à 5 étoiles et est bien respecté puisque les étoiles sont

attribuées par un préfet des départements d'après une liste de critères spécifique. 

Malheureusement, cette norme n'est pas internationale. A l'étranger, il est préférable de ne pas se fier aux

étoiles. Nous vous conseillons de faire confiance aux chaînes hôtelières internationales et de vérifier les avis

sur l'hôtel en question avant toute réservation.

Conseil de l’expert : Si vous avez la possibilité d ’avoir des dates de départ et d’arrivée flexibles, les

meilleures périodes de vacances d’été sont en juin et septembre : soleil, farniente et détente assuré !

• Éviter les frais de voyage « invisibles »

Le moment de réserver arrive, comment éviter des frais ajoutés à la dernière minute ?

Les frais d'assurance multi-risque : Les frais d’assurance s’élèvent très souvent autour de 25-30 euros par

voyageur  mais  il  est  important  de  savoir  que  les  titulaires  de  carte  Visa  ou  MasterCard  par  exemple

bénéficient déjà d’une assurance multirisque. Pensez à vérifier votre contrat passé avec votre banque afin

d'éviter de payer 2 fois un service (chez votre banque et chez votre marchand).

Les frais liés au moyen de paiement : certaines compagnies aériennes appliquent des frais supplémentaires

selon votre moyen de paiement en ligne. Par exemple, le paiement par carte de crédit ou Visa Débit peut

engendrer des frais supplémentaires de 10 € et plus. Nous vous conseillons de bien vérifier la politique de

paiement de ces compagnies sachant que seuls les Carte Bleue et Visa électron sont épargnées par ces

frais sur la plupart des sites. 

• Les services malins liligo.com

Les alertes liligo     :  

Cet outil vous envoie les meilleurs tarifs en temps réel, selon vos critères de recherche. L’intérêt pour les

voyageurs et de ne plus avoir à chercher les meilleurs prix, puisque les meilleures offres leur sont envoyées

directement. 

L’application iPhone et iPad     :  

Cette application vous permet d’accéder au moteur de recherche de vols et de garder en historique les 25

dernières recherches afin de faciliter l’accès à vos recherches « favorites ». 



Les bons plans

Vol Toulouse – Paris pas cher à partir de 70 € (du 23/08/11 au 30/08/11)

Vol Paris – Nice pas cher à partir de 112 € (du 05/07/11 au 12/07/11)

Vol Paris – Barcelone pas cher à partir de 114 € (du 05/07/11 au 12/07/11)

Vol Paris – New York pas cher à partir de 497 € (du 30/08/11 au 03/09/11)

Vol Genève – Bangkok pas cher à partir de 587 € (du 23/08/11 au 30/08/11)

Séjour Marrakech 8J/7N, départ le 4 juillet 2011 à 299 €

Toutes les offres ont  été  trouvées sur  liligo.com  le  10/06/2011. Les prix  ne sont  pas garantis  et  sont  susceptibles

d’évoluer.

A propos de liligo.com :

liligo.com  est  le  premier  moteur  de  recherche  de  voyage  interrogeant  plus  de  250  sites  (agences  de  voyage,

compagnies aériennes dont  70 low-cost,  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.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible.

Disponible  dans 10 pays européens et attirant  plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois, liligo.com est une

production de Findworks Technologies, une start-up de quarante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la

Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 


