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liligo.com lance sa nouvelle application Android pour comparer les 
prix des trajets en avion, bus, train et covoiturage en Europe  

 
Toujours plus innovant, le comparateur de vols et de voyages liligo.com lance une 
application qui intègre son nouveau service de comparaison multimodale. Disponible 
gratuitement sur Android, la nouvelle application de liligo permet aux utilisateurs de 
simplifier leur préparation de voyages : ils peuvent désormais comparer en une seule 
recherche les prix des principaux moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de 
vacances en avion, en train, en bus ou encore en covoiturage. 
 
L’application Android de liligo.com, outil incontournable pour les voyageurs malins en quête de la meilleure 

affaire ou tout simplement du moyen de transport le plus adapté à leurs attentes, fait peau neuve et offre 

encore plus de choix aux voyageurs : ils peuvent maintenant comparer des milliers d’offres de vol, train, 

bus et covoiturage en une seule recherche. 

 

La nouvelle application au design et à l’ergonomie pensés pour simplifier et améliorer l’expérience des 

voyageurs, classe les résultats par temps de trajet et par tarif. Il est ainsi possible d’identifier en quelques 

secondes le moyen de transport le plus adapté à son voyage grâce à une navigation fluide pour repérer les 

bons plans et les moyens de transport les moins chers ! 

 

 
 



L’application en bref : 
 Offre un tout nouveau design pour une navigation plus fluide 

 Trie les résultats de recherche selon les prix, la durée du voyage ou le meilleur rapport durée-prix 

 Compare en quelques secondes les billets d’avion, de train, de bus et les offres de covoiturage 
provenant de centaines de sites de voyage et de compagnies low-cost    

 Redirige vers les sites marchands pour réserver en direct 

 Filtre les résultats par moyen de transport, heure de départ, nombre de correspondances, 
compagnies de voyage et sites marchands 

 
 
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 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. 
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