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Le site de liligo.com fait peau neuve
pour encore plus d'efficacité et de transparence

liligo.com, est LE moteur de recherche à 100% au service du voyageur: il est impartial et 
indépendant.  Son  site  a  été  modifié  en  profondeur  pour  permettre  à  tout  internaute 
d'effectuer ses recherches facilement, grâce à une information claire et transparente.

Impartialité et indépendance, car liligo.com refuse toute manipulation commerciale, ne favorise jamais 
un site (une agence de voyage, une compagnie aérienne, etc.) plutôt qu’un autre. 
Transparence,  car  liligo.com  met  à  disposition  de  ses  utilisateurs,  de  façon  détaillée,  toutes  les 
informations relatives au prix de leur réservation sur le site des marchands qu'il indexe.

L'interface du site liligo.com évolue

La page d’accueil
Celle-ci a été optimisée afin d'offrir à ses utilisateurs une navigation plus efficace et confortable. Le 
contenu est clair et facile d’accès pour que les recherches soient encore plus rapides.

« Vols », des prix encore plus transparents
L'utilisateur  a  désormais  la  possibilité  de  consulter  rapidement  sur  la  page  de  résultats  les  
informations détaillées du prix de chaque billet, au moyen d'un nouvel onglet « info prix ». 

Voici le détail des informations consultables :
o frais de réservation, 
o frais de carte bancaire, 
o bagages (soute et cabine) : cette information est primordiale car liligo.com passe au 

crible l’ensemble des compagnies, y compris les low cost et chacune a une politique 
tarifaire très spécifique.



La recherche d’Hôtels encore plus simple
L'interface de la recherche d'hôtels a aussi été remaniée, pour plus de lisibilité et de simplicité. Après 
avoir lancé une  recherche d’hôtel parmi plus de 300 000 établissements dans le monde entier, 
l'utilisateur peut visualiser les résultats sur une carte, consulter le nombre de chambres disponibles, les 
photos des établissements ou encore les éventuels frais d’annulation de réservation.

La carte des prix
La nouvelle interface du site met en avant la carte des prix, un outil à la fois performant et ludique pour  
trouver des idées de voyages. Basé sur l'historique de recherche des utilisateurs, il  affiche sur une 
carte  les  destinations  répondant  aux  critères  sélectionnés :  ville  et  mois  de  départ,  budget 
maximum, durée du voyage et température locale. 

L'offre mobile s'est enrichie
Toute la technologie de liligo.com est disponible sur le mobile via ses applications iPhone, iPad et 
Android, ainsi qu'avec son tout nouveau site mobile (version française) lancé en décembre 2012 pour 
la recherche de vols.

A propos de liligo.com
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage,  
compagnies  aériennes  dont  70  low-cost,  chaînes  hôtelières,  centrales  de  réservations,  tour-opérateurs,  loueurs  de 
voitures…) 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 11 pays européens et attirant près 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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