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Paris, le 3 décembre 2015 

 

 

liligo.com donne un nouveau souffle au voyage  
avec sa nouvelle application pour iPad  

« dream’n go » 
 

Les Français sont toujours à la recherche de nouvelles idées et de la meilleure offre 
pour leurs voyages. Mais il n’est pas toujours évident de décider où partir, à quel 
moment, pour un week-end prolongé ou pour plusieurs semaines, pour une capitale 
proche ou une plage lointaine. Avec « dream’n go », la nouvelle application sur iPad 
de liligo.com, tous les voyageurs disposent d’un outil précieux pour faire leur choix, 
quels que soient leurs exigences. A découvrir d’urgence ! 
 

Bien plus qu’une simple plateforme de comparaison, « dream’n go » a été principalement 

conçue afin d’inspirer les prochains voyages des tablonautes en proposant diverses 

destinations selon une sélection de critères, tels que les activités, la région, les thèmes, ou 

encore la date de départ, pour n’avoir que des résultats qui correspondent à 100 % à leurs 

critères de recherche. 

 

Ensuite, les utilisateurs peuvent naviguer parmi une sélection personnalisée de 

destinations et se familiariser avec les différents critères proposés jusqu’à trouver 

la destination de leurs rêves. Enfin, ils ont la possibilité de rechercher les vols les 

moins chers grâce à l’exhaustivité du moteur de recherche liligo.com, qui a été intégré à 

l’application. 

 



« dream’n go » offre de nombreux atouts, comme une navigation ludique pour trouver 
l’inspiration, plus de 60 critères pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs et la 
visualisation pour chaque destination d’une sélection de photos et d’une estimation des 
prix des vols en fonction du mois de départ.  

 

En bref, pour utiliser « dream’n go » il faut : 
-      sélectionner un aéroport de départ, 
-      choisir jusqu’à trois critères (activité, région, style, date de départ...), 
-      naviguer parmi la sélection personnalisée de destinations, 
-      jouer avec les différents critères jusqu’à trouver la destination de ses rêves, 
-      accéder à plus de détails sur chaque destination, 
-      rechercher les vols les moins chers grâce au moteur de recherche de liligo.com. 
 

 
Le moteur de recherche de liligo.com est disponible sur iPhone et iPad depuis 2010, et sur 
Android depuis décembre 2011. 

 
 
 

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 plus de 
4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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