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Paris, le 14 avril 2016 

 

 
 

Avion, bus, train, covoiturage…liligo.com compare désormais tous 
les modes de transport en une seule recherche ! 

 
Finies les recherches interminables pour préparer ses vacances et ses week-ends. Plus 

besoin non plus de consulter 1000 sites pour trouver la solution la plus économique entre 
l’avion, la voiture, le bus ou encore le covoiturage : liligo lance un tout nouveau service 
depuis lequel les prix des différents modes de transport sont comparés sur une seule et 

même page !  
 

 

   
 
Avec le printemps fleurissent les envies d’escapade, mais si possible sans les contraintes qui en découlent 
pour dénicher LA bonne affaire !  
 
Bonne nouvelle pour les voyageurs : liligo.com, comparateur préféré des Français, propose un tout 
nouveau service qui va nettement simplifier la préparation de leurs prochaines virées, qu’elles soient 
proches ou lointaines. Désormais, ils peuvent comparer directement depuis le site de liligo, en une seule 
recherche, les prix des principaux moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de vacances : l’avion 
bien entendu, mais également le train (via, par exemple, Voyages-sncf.com), le bus (avec OUIBUS et 
d’autres partenaires) et le covoiturage (avec Blablacar). 
 
Selon le contexte et le besoin, le choix parfois fastidieux entre le bus, le train, l’avion, ou le covoiturage 
pour voyager devient un jeu d’enfant : il suffit de renseigner les lieux de départ et d’arrivée et les dates du 
voyage sur le moteur de liligo, et les différentes options disponibles s’afficheront dans une seule et même  
page de résultats en quelques secondes.  
  
En résumé, on ne perd plus son temps à passer au crible différents services pour trouver la solution la plus 
économique, la plus confortable ou la plus rapide pour ses prochaines vacances ! En un simple clic, les 
internautes peuvent trouver la solution la plus pertinente et la plus avantageuse pour eux entre les 
propositions de voyage disponibles. 

 
Avec ce nouveau service, tout comme avec l’appli inspirationnelle « dream’n go » lancée il y a quatre mois, 
liligo confirme une nouvelle fois son statut de « compagnon idéal du voyageur ».  

 
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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes 

http://www.liligo.fr/#redirected
http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-12-03_CP_application_iPad_dreamngo.pdf


hôtelières, 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. 

 
 
 
 

Contacts Presse liligo.com 
 

KALIMA 01 42 21 56 39 
Marie Vasseur – mvasseur@kalima-rp.fr 
Claire Caminati – ccaminati@kalima-rp.fr 
TygéniaSaustier - tsaustier@kalima-rp.fr 

 

http://www.liligo.fr/

