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liligo.com compare les offres de location de voitures entre particuliers
en un clic

En juillet  2013,  liligo.com était  le  premier comparateur  de vols  en ligne à intégrer  dans ses
résultats de recherche des offres de location de voitures entre particuliers. Aujourd’hui, de plus en
plus de consommateurs se tournent vers des sites, tels que OuiCar et Drivy, qu’ils considèrent
comme une alternative économique, pratique et conviviale à la location de voitures traditionnelle.

Les voyageurs en quête d’astuces pour voyager malin souhaitent pouvoir comparer rapidement
l’offre  de  location  de  voitures  la  plus  adaptée,  qu’il  s’agisse  de  loueurs  classiques  ou  de
particuliers.

Depuis sa plateforme, liligo permet aux voyageurs
de visualiser en un clic les prix d’une location en
agence  ou  entre  particuliers.  Dorénavant,  les
utilisateurs de liligo peuvent  choisir  de n’afficher
que les prix de services entre particuliers tels que
Drivy ou OuiCar, grâce au filtre prévu à cet effet.

liligo.com,  le  moteur  de  recherche  du  voyageur
par  excellence,  propose  sur  sa  plateforme  les
offres de :

 2  loueurs  entre  particuliers  (Drivy  et
OuiCar),

 3  sites  d’autopartage  depuis  l’aéroport
(Tripndrive, Carnomise et TravelerCar),

 35 loueurs traditionnels.

Libre ensuite au voyageur d’opter pour la solution
la plus adaptée à ses besoins…et à son budget !

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 15 pays et attire
près de 3 millions de visiteurs uniques par mois.
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