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liligo.com lance son magazine de voyage 

Le moteur de recherche liligo.com lance un web-magazine avec pour objectif de livrer à ses 
utilisateurs une multitude d'informations utiles et de créer une communauté de passionnés 
autour de l'univers du voyage.

Avec son puissant moteur de recherche de billets d'avion, d'hôtels, de location de voiture et de 
séjours, liligo.com offre à ses utilisateurs le meilleur de la technologie pour organiser un voyage en 
quelques clics et au meilleur prix. Avec son nouveau « Magazine du Voyageur », liligo.com s'inscrit 
dans  la  même  démarche  :  rendre  service  à  ses  utilisateurs  et  leur  donner  accès,  en  toute 
objectivité, à toute l'information nécessaire à la réussite d'un voyage.

Une interface confortable

Un  design  élégant  donne  la  part  belle  à  des  visuels  et  des  photos  qui  invitent  au  voyage. 
L'interface  moderne  et  ergonomique  permet  de  naviguer  confortablement  de  destination  en 
destination  grâce à  de  nouvelles  fonctions  de recherche et  d'accéder  facilement  à  toutes  les 
rubriques.



Informer en toute objectivité

Le lecteur trouvera dans le Magazine du Voyageur une mine d'informations utiles pour organiser 
son voyage : des actualités fraîches, des conseils pratiques, des idées de destinations, les bons 
plans du moment, etc. 

Des actualités fraîches : le Magazine du Voyageur propose un fil d'actualités mis à jour sur une 
base quotidienne dans le but de livrer à ses lecteurs les informations du jour les plus importantes : 
mouvement de grève affectant des aéroports en France, lancement d'une vente de billets d'avion 
en promotion, ouverture d'un nouveau site touristique, etc. 

Des conseils pratiques : le magazine propose aussi une rubrique dédiée aux conseils pratiques 
afin  de  permettre  aux  voyageurs  de  mieux  voyager  et  d'éviter  les  pièges  au  moment  de  la 
réservation de billets, à l'aéroport, pendant le trajet mais aussi lors de leur arrivée à destination. 

• Exemples : Que faire en cas de perte de passeport ? Comment contourner l'IP Tracking ? 
Téléphoner vous coûte moins cher à l'étranger, etc. 

Des idées de voyage : chaque semaine, le magazine propose à ses lecteurs de découvrir une ou 
plusieurs destinations,  ou un thème de voyage,  avec un article,  des photos et  des liens.  Une 
source d'inspiration pour les utilisateurs de liligo.com.

• Exemples :  Irlande du Nord     : de Belfast à la Chaussée des Géants  ,  Visitez le Miami de 
Dexter le sanguinaire, etc.

Des  invités : liligo.com  donne  la  parole  aux  voyageurs !  Chaque  semaine,  retrouvez  des 
interviews de célébrités, blogueurs ou membres de la team liligo.com passionnés de voyages !

• Exemples : interview avec Mouts de Nus & Culottés, Rencontre avec la famille Atmani en 
partance pour un tour du monde de 5 ans, etc.

http://www.liligo.fr/magazine-voyage/tour-du-monde-5-ans-et-5-continents-pour-offrir-le-monde-a-nos-enfants.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/tour-du-monde-5-ans-et-5-continents-pour-offrir-le-monde-a-nos-enfants.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/nus-culottes-saison-2-decouvrir-notre-pays-avec-les-yeux-du-voyageur.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/visitez-le-miami-de-dexter-le-sanguinaire.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/visitez-le-miami-de-dexter-le-sanguinaire.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/irlande-de-belfast-a-la-chaussee-des-geants.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/telephoner-et-surfer-a-letranger-vous-coute-moins-cher.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/billets-davion-lastuce-pour-ne-plus-se-faire-pigeonner-par-les-variations-de-prix.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/passeport-perdu-vole-ou-perime-les-demarches-a-effectuer.html


Créer une communauté de voyageurs
Avec  Le  Magazine  du  Voyageur,  liligo.com  a  l'ambition  de  former  autour  de  son  moteur  de 
recherche  une  véritable  communauté  qui  partage  la  même  passion  pour  le  voyage  et  la 
découverte d'ailleurs. 

Tout est fait pour que les lecteurs s'approprient le magazine et y apportent leur contribution en 
partageant leurs récits de voyage, leurs conseils et leurs expériences, via les commentaires et un 
formulaire de contact.  

L'équipe éditoriale donne également régulièrement la parole à des voyageurs célèbres ou aguerris 
afin qu'ils puissent conseiller nos lecteurs et partager avec eux leur passion, leurs savoirs et leurs 
expériences. Professionnels du monde du tourisme, animateurs télé, blogueurs, porteurs de projet 
ou expatriés seront chaque semaine les invités du Magazine du Voyageur.

liligo.com  donne  rendez-vous  à  tous  les  voyageurs  à  partir  du  4  novembre  sur 
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/ !

Contact : magazine@liligo.com

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  cinquante  
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005.
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