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« Les Explorateurs liligo » : 
le Canada élu Destination 2016 !

Nous y sommes ! Après deux semaines d’un voyage qu’ils  ne sont pas près d’oublier,  les
Explorateurs  liligo  ont  pris  le  chemin  du  retour  le  5  octobre  dernier.  Le  temps  de  cette
opération sans précédent chez liligo, les 3 blogueurs aventuriers ont invité les internautes à
vivre avec eux une expérience unique et à explorer les trésors des destinations qu’ils avaient
à cœur de promouvoir : le Canada, le Sultanat d’Oman et la Zambie. La communauté liligo a
voté : la destination de l’année 2016 est…le Canada ! 
Retour sur un événement inédit et sur la destination montante du moment, à (re)découvrir de
toute urgence !

Du  désert  du  Sultanat  d’Oman aux  lions  de  Zambie,  en passant  par  un  amerrissage  en
hydravion à Vancouver, les 3 explorateurs rentrent de leur voyage aux 4 coins du monde des
souvenirs plein la tête. Des témoignages éloquents, ainsi que des photos et vidéos postés
régulièrement sur le site dédié à l’événement et sur les blogs des « Explorateurs » ont permis
à quelque 9000 personnes de suivre leurs aventures pendant deux semaines et de voter pour
la destination qui les inspirait le plus et qui méritait, selon eux, le titre de « Destination 2016 ».

Les posts de chacun des blogueurs sont disponibles sur :
http://www.liligo.fr/explorateurs/

http://www.liligo.fr/explorateurs/
http://www.liligo.fr/explorateurs/


Et la destination 2016 est…

Fin du suspense : les internautes viennent de donner leur verdict. Avec plus de 4 700 votes,
soit 52 % des voix, le Canada remporte le titre de Destination 2016. Et ceci pour le plus grand
bonheur de Camille, auteur du blog  L’Oiseau Rose, qui eu la chance de représenter cette
destination et de faire vivre son aventure avec les internautes au rythme de ses photos et blog
posts.

A l’exotisme de la Zambie ou le mystère des déserts d’Oman, les internautes ont préféré la
beauté des grands espaces canadiens. Il faut dire que pour s’y rendre, 7h de vol suffisent en
avion !

Pour revivre l’expérience unique vécue par Camille, RDV sur le blog des Explorateurs liligo

Des votes serrés !
Après le Canada, les internautes ont plébiscité la Zambie, qui a récolté plus de 30 % des
votes, suivi d’Oman, qui a obtenu 16 % des voix.

L’occasion de (re)découvrir cette destination ?

Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour s’accorder un séjour au Canada ? Le prix des
billets tout au long de l’année reste raisonnable : entre novembre 2015 et mars 2016, il est
possible d’avoir des billets d’’avion à partir de 344 €.

Pour plus d’information :cliquer ici

Aucune excuse  pour  ne pas (re)partir  à  la  découverte  de cette  belle  destination  en forte
progression depuis 2 ans, comme en témoigne le dernier bilan estival de 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.  liligo.com est  disponible  dans  15  pays  et  attire  près  de  3  millions  de
visiteurs uniques par mois.
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