
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 18 octobre 2016 

 

 
liligo.com et Le Jet s’associent pour proposer  

une expérience unique aux voyageurs  
 

 
liligo.com, leader de la comparaison de prix de billets d’avion, continue d’innover en 

étoffant son offre et en proposant des trajets à bord d’un jet privé grâce à son 

partenariat avec Le Jet 
 

 
Une nouvelle fois cette année, liligo.com lance une offre supplémentaire et inédite pour les 
voyageurs avides de nouvelles expériences et souhaitant avoir le choix du mode de transport à 
emprunter lors de leurs voyages. Grâce à son partenariat avec Le Jet, la première et seule société 
à affréter des jets privés, liligo.com propose désormais aux voyageurs de comparer dans son offre 
de vols des places uniques en jet privé, vendues au siège et à un prix abordable. liligo est 
aujourd’hui le seul moteur de recherche de voyages à proposer une telle offre en France. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Voyager avec Le Jet permet de gagner du temps (l’arrivée à l’aéroport 20 minutes avant le 
décollage suffit), de voyager avec un nombre limité de voyageurs (4 à 14 selon l’appareil) et 
d’accéder à une prestation hors du commun pour un tarif moindre. 
 
A date, les destinations et prix accessibles sur liligo.com pour voyager en jet sont (trajets possibles 
dans les 2 sens) : 

 Paris-Londres  600€ 

 Paris-Bordeaux  649€ 

 Paris-Chambéry  680€ 

 Paris-Cannes  781€ 

 Londres-Chambéry  1 188€ 

 Paris-Marrakech  1 540€ 
 



La rotation de l’aller-retour est pour l’instant prévue dans la même journée, une fois par semaine, 
mais la fréquence de celle-ci sera amenée à augmenter si la demande s’avère forte.   
Véritable alternative aux lignes régulières, Le Jet prévoie d’ouvrir de nouvelles liaisons vers 
d’autres destinations, parfois même à l’occasion d’événements particuliers qui justifieraient 
d’affréter un public intéressé vers les lieux choisis.  
 
« L’association de Le Jet et de liligo représente pour nous une formidable opportunité de faire 
découvrir l’univers de l’aviation d’affaires à un large public. »  précise Christophe Ducluzeau, 
fondateur de Le Jet. 
 
« Nous sommes très flattés que Le Jet ait choisi l’expertise et l’univers de liligo pour démocratiser 
son offre », affirme Mario Gavira, Directeur Général de liligo.com. « Grâce à ce nouveau 

service, les utilisateurs pourront accéder aux pieds des pistes savoyardes ou encore à la célèbre 
place Jemaa El Fna dans des conditions exceptionnelles. Après la comparaison simultanée de 
plusieurs modes de transport, nous sommes ravis de renforcer notre service une nouvelle fois 
avec une offre inédite pour un comparateur de voyages. »  

 

 
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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