
Communiqué de presse,
Paris, le 03/09/12 

La carte des prix disponible sur l’application liligo pour iPhone : 
trouvez les destinations qui correspondent à votre budget !

Partir en septembre, pour maximum 200 euros depuis Marseille c’est forcément possible, 
mais où ?

Parce qu’on n’a pas  toujours une destination précise en tête, mais parfois  juste envie de 
partir en vacances sans dépasser son budget, liligo.com a ajouté un nouvel outil à son 
application pour iPhone : la carte des prix.

En plus de la recherche en temps réel des prix pour le vol, l’hôtel ou la location de 
voiture, il est maintenant possible de trouver des idées de vol A/R en fonction de son 
budget ! Vous choisissez la ville et le mois de départ, et toutes les destinations possibles 
s’affichent sur une carte. 

  

Plus précisément, la carte des prix sur l’application de liligo.com pour iPhone c’est :

• La sélection des meilleurs prix selon une ville et un mois de départ



• La possibilité d’affiner les résultats selon le budget, le nombre maximal d’heures 
de vol et la température

• Un affichage ergonomique : plein écran ou paysage

A propos de liligo.com :

liligo.com est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans l'industrie du voyage. Il recherche parmi plus 

de 250 sites (agences de voyages, compagnies aériennes dont tous les low cost, tour opérateurs et compagnies 

ferroviaires européennes,...) des offres de voyages et permet un accès facile et rapide à toutes les offres disponibles 

en ligne, sélectionnées et présentées de manière impartiale. Complet et objectif, liligo.com n'est ni une agence de 

voyages,  ni un tour-opérateur. Sa mission est d'aider les internautes à trouver un voyage, de la manière la plus simple 

et la plus efficace possible. Avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois, liligo.com est désormais disponible 

en dix versions localisées (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Roumanie, Hongrie, 

Autriche). liligo.com est produit  par Findworks Technologies, une jeune entreprise innovante, fondée par Pierre Bonelli 

en 2005 et employant 35 personnes.
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