
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 3 juillet 2015 

 

Fuyons la canicule !  
Les bons plans de liligo pour se rafraîchir  

 

Météo France annonce encore des températures caniculaires pour les jours à venir. 
51 départements ont d’ailleurs été placés hier en alerte canicule… Pourquoi ne pas 
en profiter pour aller chercher la fraîcheur ailleurs ? Ce ne sont pas les destinations 
qui manquent : Venise, Biarritz, Faro, Barcelone, ou encore Göteborg (en Suède !)… 
liligo propose ses bons plans anti-canicule. 

 

 
 

Paris a frôlé les 40° mercredi dernier…des températures record dans la capitale depuis 

1947 ! De fortes chaleurs sont encore annoncées pour les prochains jours. Plutôt que de 
rester cloîtré chez soi ou de longer les murs à la recherche d’ombre, pourquoi ne pas 
s’évader quelques jours vers des destinations plus fraîches ou balnéaires ?  
 
Voici les bons plans de dernière minute* de liligo.com pour échapper à la canicule ! 
 

Vols au départ de Paris : 

 Venise en Italie : du 28 au 30 juillet (53 €) 

 Faro au Portugal : du 6 au 13 juillet (111 €) 

 Biarritz : du 16 au 22 juillet (115 €) 

 La Corogne en Espagne: du 21 au 24 juillet (129 €) 

 Göteborg en Suède : du 5 au 12 juillet (188 €) 

 

Vols au départ de la province 

 Toulouse – Barcelone : du 9 au 16 juillet (93 €) 

 Marseille – Bristol : du 7 au 9 juillet (115 €) 



 

 Lyon – Agadir : du 11 au 14 juillet (158 €) 

 Bordeaux – Dubrovnik : du 4 au 11 juillet (164 €) 

 Nantes – La Valette : du 21 au 28 juillet (165 €) 

 

Pour mieux se projeter, petit tour d’horizons des températures moyennes locales 

annoncées pour la semaine prochaine : 

 

 

° température moyenne 
prévue la semaine 

prochaine (journée)** 

° de l'eau prévue  
lundi 6 juillet 

Venise 26° 25° 

Faro 27° 23° 

Biarritz 26° 22° 

La Corogne 19° 21° 

Göteborg 18° 16° 

Barcelone 26° 25° 

Bristol 17° 16° 

Agadir 30° 21° 

Dubrovnik 25° 23° 

La Valette 25° 24° 

   

  

 

Maintenant, il ne reste plus qu’à faire son sac ! 
 

*Prix constatés le 1
er
 juillet 2015, par personne, aller/retour, TTC, sous réserve de disponibilité. 

**Source : lachainemeteo.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. liligo.com est disponible dans 15 pays et attire près 
de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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