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Communiqué de presse 
Paris, le 14 septembre 2015 

 

 
 

Explorateurs liligo 2015 : 

liligo.com dévoile le nom des 3 blogueurs qui partiront à 

l’aventure 
 

 
 

Plus qu’une semaine avant le départ des trois 
blogueurs envoyés par liligo.com au Canada, à 
Oman et en Zambie. Pendant deux semaines, 
les Explorateurs liligo partageront leurs 
aventures et leurs coups  de  cœur  dans  ces 
destinations touristiques de plus en plus 
recherchées via des photos, des témoignages 
et  des  vidéos.  Objectif  ultime ?  Vivre  une 
expérience unique et inviter la communauté à 
élire « LA destination de l’année 2016 » ! 

 
 
 

 

3 aventuriers sur le départ 
 

 

A travers son blog  Oiseau Rose, Camille retrace ses périples par le biais de carnets de 
voyages, de conseils pratiques et de diverses réflexions sur le voyage. Corée du Sud, 
Thaïlande, Inde, Népal, Bolivie ou encore Pérou n’ont déjà plus de secrets pour elle ! 

 
Petits  Voyageurs  est  le  blog  de  Paul,  30  ans  et 
Montpelliérain d’adoption. Sur son blog, l’écriture prim 
sur les visuels. Selon lui, la rédaction d’un bel article e 
dit   plus   sur   son   expérience   et   fait   passer   plu 
d’émotions. Il raconte donc ses voyages en Malaisie, a 
Sri Lanka, ou encore en Thaïlande … 

 
Fabrice a lancé son blog  Instinct Voyageur en 2010 afi 
de partager sa vision du voyage, ses carnets de voyage 
ainsi que des conseils et astuces pratiques pour voyage 
plus souvent, plus longtemps et surtout… moins cher. I 
a principalement voyagé en Afrique, en Asie du Sud-E 
et en Amérique Latine.

http://oiseaurose.com/
http://www.petits-voyageurs.fr/
http://www.instinct-voyageur.fr/


 

3 destinations de rêve à explorer 
 

 

Camille s’envolera en direction du Canada. Au programme : 
Vancouver, Victoria, Montréal ou encore Girardville. La première 
semaine se passera dans la région de Vancouver, à l’Ouest du 
pays, et la seconde se fera plus à l’Est, au Québec. Cette 
aventure sera ponctuée de visites et d’activités sportives. 

 
Paul, aura quant à lui l’opportunité de découvrir Oman, sultanat 
à l’extrême sud-est de la péninsule d’Arabie. Ce voyage nécessite 
d’être débrouillard. Le blogueur aura sa voiture et l’Office du 
Tourisme lui transmettra une carte et toutes les adresses des 
hébergements et points de rencontre. Au programme : Muscate (la 

capitale), Wadi Shab (sur les côtes), Ras El Hadd (dans le désert), Jabal Akhdar (en 
altitude),  Nizwa  (l’ancienne  capitale)  ou  encore  Mussanah  et  Salalah  (des  petits 
villages)…autant de noms qui fleurent bon l’exotisme ! 

 
Et enfin, Fabrice passera deux semaines en Zambie, pays d’Afrique 
australe dont la vaste savane préserve une faune et une flore très 
diversifiées. Au programme : visites de réserves naturelles, safaris, 
pêches, sorties en canoë, nuitées dans des lodges plus beaux les uns 
que les autres, transfert dans un train à la fois historique et luxueux. 
L’aventure s’annonce haute en couleurs et en sensations ! 

 

 
 

L’itinéraire complet des 3 Explorateurs liligo est disponible sur demande auprès de 
l’agence de presse, et les coups de cœurs et les posts de chacun des blogueurs seront 

disponibles sur : http://www.liligo.fr/explorateurs 
https://www.youtube.com/watch?t=3&v=4o8vWTAvnrI 

 
 
 

Prochaines étapes : 
 

- Lancement de l’aventure (21 septembre) 
- Vote des internautes (21 septembre - 12 octobre) 

- Annonce de la Destination de l’Année 2016 (13 octobre) 

 
 

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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