
Méthodologie 
liligo.com a analysé en février 2016 les offres de divertissement et les services particuliers présents sur les sites internet des compagnies 
aériennes pour des vols long-courriers en classe économique. 

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’accé-
der 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.

UNE EXPÉRIENCE
PERSONNALISÉE
Virgin Atlantic a expérimenté un nouveau système 
de LED dans ses cabines. La lumière diffusée est 
paramétrée en fonction de l’humeur des clients 
selon s'ils veulent être revigorés ou plutôt relaxés 
et rassurés.

L’AMIE DES
ALLERGIQUES
SWISS a été la première compagnie aérienne au 
monde à être distinguée par le label de qualité 
ECARF. Elle s’engage à réduire au maximum les 
allergènes dans les cabines et les salons, en 
particulier dans les revêtements des sièges, 
la climatisation et les aliments.

CHAMPAGNE
POUR TOUS  !
Qatar Airways est l'unique compagnie aérienne 
à proposer deux repas complets pour un vol de 
6h et à offrir du champagne dans toutes les 
classes.

LE WI-FI 
GRATUIT À BORD
Le Wi-Fi est disponible gratuitement sur la
majorité des vols en Europe et sur les vols entre 
les États-Unis et les Caraïbes.
Les passagers peuvent se connecter au réseau
« Norwegian Internet Access » depuis leurs
appareils électroniques.

TOUS
LES SPORTS
EN DIRECT
Avec la chaîne gratuite Live-TV « Sport 24 », les 
passagers de toutes les classes peuvent suivre 
en direct les plus grands évènements sportifs 
sur les vols long-courriers (football, tennis, golf
et Formule 1).

LES OCCASIONS
PARTICULIÈRES,
ÇA SE FÊTE !
La compagnie offre la possibilité de fêter les
occasions spéciales à bord (anniversaires, 
surprises...) en commandant des bulles ou des 
chocolats. Ce service sur demande est cependant 
payant : 20€ pour une boîte de chocolat Godiva, 
43€ à 144€ pour du champagne.

LES NOUNOUS
DES AIRS
La compagnie Etihad met à disposition
des « nounous des airs ».
Une gouvernante est à bord pour assister les 
parents, qu'il s'agisse de les aider à mettre les 
enfants au lit ou de les distraire. 

LE MEILLEUR
DIVERTISSEMENT
EN VOL
En 2015, Emirates a été élu meilleur système de 
divertissement à bord à l’échelle internationale 
pour la 11ème année consécutive.
Cette compagnie offre à ses passagers les tous 
derniers films, à peine sortis au cinéma. 

UN SON UNIQUE
British Airways met à disposition des passagers 
des casques audio 3D Sound pour assurer une 
qualité d’écoute incomparable à bord.

LA QUALITÉ
DES PRODUITS
La compagnie a reçu plusieurs années de suite le 
prix de la « Best Airline Cuisine ». Les menus sont 
composés de plats régionaux et de vins des caves 
Italiennes les plus renommées.

LES SIÈGES
SKYCOUCH
Air New Zealand a développé les sièges 
«  Skycouch  », à destination des familles ou des 
couples (une série de trois sièges en classe éco-
nomique qui peut se transformer en un lit grâce 
à des supports comblant l’espace entre le siège
et la rangée de devant).

UN TCHAT
DANS LES AIRS
L'A380 dispose d'une messagerie instantanée
qui permet de discuter en direct avec d'autres
passagers sans se déplacer. Ce service permet
de faire connaissance avec d'autres voyageurs 
ou de correspondre avec un collègue assis 
quelques sièges plus loin.

LES
SERVICES
INÉDITS

des compagnies aériennes
offres disponibles pour un vol long

courrier en classe économique


