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Liligo.com, n°1 français de la comparaison de voyages sur 
mobile, ajoute la location de voiture à son application pour 

iPhone !

Le comparateur de voyages réaffirme son  engagement 
auprès des voyageurs. Après le service de recherche en 
temps  réel  de  billets  d’avion  et  de  nuits  d’hôtels, 
l’application  iPhone  de  liligo fournit  maintenant  la 
comparaison des locations de voitures.

http://www.liligo.fr/


Après la  recherche  d'hôtels,  liligo.com  propose  son  application 
dédiée à la location de voiture

Fort de son succès sur la comparaison de billets d’avion et de nuits d’hôtel, avec plus de 700 000 
téléchargements à son actif, liligo.com est de retour avec une toute nouvelle application !
Dorénavant,  l’application liligo référence les prix de dizaines de loueurs de voiture dans plusieurs 
centaines de villes et d’aéroports dans le monde. Avec cette nouvelle version de l’application, les 
voyageurs accèdent à un service de recherche de voyages complet, performant et rapide.

Les plus du comparateur de voitures :

- Recherche de location de voiture dans le monde entier 

- Tri et filtre des résultats parmi les critères suivants : prix, capacité, modèle, type de véhicule, 
options, etc.

- Réservation sur le site marchand

- Possibilité d’envoyer les résultats de la recherche par mail

      



Les autres nouveautés de l’application :

Toutes catégories :
- Possibilité de supprimer des recherches de l’historique

Hôtels :
- Géo-localisation : pré-remplissage du formulaire de recherche, localisation sur le plan

- Tri des résultats en fonction de la position de l’utilisateur

- Possibilité d’envoyer les résultats de la recherche par mail

D’autres innovations seront prochainement disponibles avec l’application liligo sur iPhone, ainsi que 
sur iPad et Android. 

Et toujours…
L'application  iPhone  de  liligo,  également  disponible  sur  Ipad  et  Android,  permet  de  lancer  une 
recherche simultanée sur plusieurs centaines de sites de voyage (agences de voyage, compagnies 
aériennes  et  ferroviaires,  tour  operators,...),  sans  jamais  oublier  les  compagnies  low  cost  (70 
compagnies) et de trouver les billets d’avion les moins chers du web. De plus, la version pour iPhone  
permet d'appliquer les performances du moteur de recherche de liligo.com à la recherche d'hôtels, en 
indexant plus de 300 000 établissements, dans 500 villes, en France et dans le monde!
A propos de liligo.com : 

liligo.com est le premier comparateur de voyages interrogeant plusieurs centaines de 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 
organiser ses voyages le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 10 pays 
européens et attirant plus de 3 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. 
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