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liligo sur iPhone, iPad et Android : 
organiser ses vacances n’a jamais été aussi simple ! 

Malgré la crise, partir en vacances reste une priorité pour les Français.
Toujours à l’affût des meilleures affaires, les Français comparent de
plus en plus les offres de voyage. Pour un départ en dernière minute à
la Toussaint ou  des vacances d’hiver au ski ou au soleil,  liligo.com,
premier  moteur  de  recherche  de  voyage  en  ligne,  continue  de
développer son offre mobile pour accompagner les voyageurs dans
leurs préparatifs. Ainsi, les mobinautes peuvent trouver les meilleures
offres  à  tout  moment  et  n’importe  où  depuis  leur  iPhone,  iPad  ou
Android. Vols, carte des prix, hôtels, séjours, location de voitures…les
voyageurs  peuvent  TOUT  comparer  et  tout  réserver  depuis  les
applications liligo.com. 

I. Le vol

Pratique, l’application permet de :

 rechercher  une offre  parmi  des
centaines de sites de voyage,

 filtrer  les  résultats (selon  aéroports
de  départ/arrivée,  nombre  d’escales,
durée du vol, etc.),

 partager  les  résultats  de  recherche
pour planifier un voyage à plusieurs,

 effectuer  une réservation  sur  les
sites marchands,

 sauvegarder une recherche,
 activer des alertes  pour être informé

de l’évolution du prix d’un vol.

Avec l’application iPhone, iPad et Android, mobinautes et tablonautes
peuvent en quelques clics et en toute simplicité trouver le billet d’avion
ou de train vers la destination de leurs rêves. 

http://www.liligo.fr/


II. La Carte des prix 

En manque d’inspiration ? liligo.com propose la Carte des prix. Il suffit de sélectionner une
ville avec un mois de départ, préciser ses exigences (budget, durée de vol, température
locale)…les destinations possibles s’affichent alors immédiatement sur une carte avec le
meilleur prix de vol trouvé pour chacune d’elles.

III. L’hôtel

IV. Le séjour

Avec l’application, les mobinautes/tablonautes peuvent :
 accéder à  des milliers d’offres de séjours en lançant une

recherche et en appliquant différents filtres: ville et date ou
mois de départ, durée du séjour, destination (continent, pays,
ville), budget, etc. 

 trouver un week-end, un séjour au ski (en hiver), un circuit ou
une location de vacances en bénéficiant des mêmes critères
et filtres de recherche.

Les  offres  de  300 000  établissements  en  France  et  dans  le
monde sont proposées dans les applications liligo.com.

En un clic, les mobinautes peuvent :
 visualiser tous les résultats de recherche sur un plan, 
 trier et  filtrer les  données  (selon  prix,  distance  du

centre-ville,  notes  et   avis  des  clients,  types
d’hébergement, nombre d’étoiles, etc.)



V. La location de voitures

A la recherche d’une location de voitures pour les vacances ? Quelques clics suffisent
pour  rechercher  une  voiture  de  location  parmi  des  dizaines  de  fournisseurs  (loueurs
classiques, loueurs entre particuliers, location entre voyageurs, agences de voyage, etc.).
Ensuite, il suffit de trier puis filtrer les résultats selon le  modèle, la capacité, les options, le
prix, etc., pour trouver LA voiture idéale.

      

Ces  services  mobiles  sont  régulièrement  mis  à  jour  et  de  nouvelles  fonctionnalités
viendront les enrichir dans les prochains mois.

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.
liligo.com est disponible dans 13 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois.
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