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Le moteur de recherche liligo.com  
dévoile son nouveau look 

 
 
liligo.com a relooké son site Internet pour rendre la navigation plus confortable pour 
ses utilisateurs : informations plus claires, princ ipaux services facilement 
accessibles directement depuis la page d'accueil et  la page dédiée à la recherche 
d'hôtels est aussi plus pratique.  

 

Un accès rapide aux différents services de liligo.c om 

La palette des services proposés par liligo.com s'est considérablement étoffée au cours des 
dernières années : recherche de voitures de location, outil d’inspiration au voyage, etc. Il s'agissait 
donc de les mettre à la disposition des voyageurs de la manière la plus efficace possible. C'est 
chose faite avec cette nouvelle interface. 

• La page d'accueil a été épurée afin de faciliter la navigation. L'utilisateur peut désormais 
accéder rapidement à l’ensemble des services : recherche de vols, d'hôtels, de voitures de 
location et de séjours ainsi qu’à un outil d’inspiration au voyage et toutes les applications 
mobile de liligo.com. 

• Affichage des dernières recherches de l'utilisateur avec la possibilité de les relancer en un 
seul clic. 

 
 
 

 



La recherche d'hôtels plus pratique 

Le moteur de recherche liligo.com indexe plus de 600 000 établissements dans le monde entier. 
La nouvelle interface permet à l'utilisateur de trouver en un instant la meilleure offre, en fonction de 
ses exigences.  

 
 

• Pour chaque hôtel, les onglets infos, plan, tarifs et avis sont disponibles sans quitter la 
page de résultat. 

• Accès simplifié aux filtres permettant d’affiner rapidement ses critères de recherche. 
• Carte de géo-localisation des hôtels (avec prix et nombre d'étoiles) affichable en plein 

écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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