
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 février 2018 

#liligo #voyage #destination #roadtrip 
#mai  

 
 

Les 6 destinations pour sortir des sentiers battus 
durant les ponts du mois de mai ! 

 
 
A l’occasion des ponts du mois de mai qui pointent doucement à l’horizon, liligo.com 
dévoile ses 6 destinations tendances en France et en Europe pour sortir des sentiers 
battus. De quoi donner des envies aux inconditionnels de la plage ou de la montagne ! 
Avec cette sélection pointue chaque voyageur trouvera son bonheur sur liligo.com. 
 

Allemagne – Dresde et le Rakotzbrücke, vol à moins de 200€ 
Italie - Piani Di Castellucio, vol à moins de 200€ 

Suisse – Cervin, vol à moins de 80€ 
Turquie – Pamukkale, vol à moins de 400€ 

France – Salin d’Aigues-Mortes, vol à moins de 120€ 
France – Gorges de Nouailles, location de voiture à moins de 80€ 

 
 
EN EUROPE  
 
Allemagne – Dresde & son envoutant Rakotzbrücke  
 

Escapade romantique de quelques jours en 
Allemagne pour découvrir la jolie ville 
méconnue de Dresde. Presqu’entièrement 
détruite en 1945, elle n’en garde pas moins le 
charme baroque et poétique des villes 
d’Allemagne. Dresde et sa place Theaterplatz, 
où se côtoient son Zwinger, l’un des plus 
beaux opéras du pays, son ancien palais des 
rois de Saxe aujourd’hui transformé en musée, 
ou encore une des plus grandes mosaïques 

au monde. Poursuivre ce citybreak par une visite du parc d’azalées et de rhododendrons de 
Kromlau à 1h30 en voiture de Dresde ravira les plus romantiques ! Ce parc est un très bel 
exemple de jardin à l’anglaise. Il possède de nombreux lacs dont l’un est surplombé par le 
Rakotzbrücke (Pont du Diable). Conçu au XIXème siècle, il a la particularité de former un 
cercle presque parfait avec son reflet dans la surface d'eau qu'il traverse. Mystère et 
romantisme garantis ! 
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 3-4 jours pour le week-end du 18 au 21 mai 
Vol : Paris – Dresde   
Prix du vol a/r en moyenne : 184€* 

 
 



Italie, pâturages floraux du Piani di Castelluccio   
 

Direction l’Ombrie en plein cœur de l’Italie pour 
assister à un phénomène magique : la spectaculaire 
floraison des champs de Piani di Castelluccio. 
Chaque année de fin mai à début juillet, les champs 
se parent de leurs mille couleurs pour le bonheur 
des yeux. Narcisses, jonquilles, gentianes, violettes 
ou encore coquelicots, c’est un vrai festival de 
couleurs. Et pour clore cette expérience et la rendre 
inoubliable, possibilité de faire un stage de 
parapente pour admirer les paysages depuis le ciel !  
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 3-4 jours pour le week-end du 4 au 8 mai 
Vol : Paris – Rome   
Prix du vol a/r en moyenne : 186€* 

 
Suisse, à la découverte du Cervin 

 

Très fréquentée en hiver, Zermatt, célèbre 
station de ski du Valais, abrite le Cervin, 
l’un des plus beaux monts d’Europe qui 
dévoile sa beauté tout au long de l’année. 
Quoi de plus bucolique que de profiter de 
la beauté des alpages sous les premiers 
rayons de soleil du printemps ! Situé sur 
la frontière italo-suisse, non loin de la 
vallée d’Aoste, le Cervin connu pour son 
aspect pyramidal a été rendu célèbre par 
une non moins célèbre marque de 

chocolat suisse reprenant sa forme triangulaire. Le Cervin offre de nombreuses perspectives 
de randonnées à faire en famille ou entre amis pour se ressourcer.  
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 2-3 jours pour le week-end de 5 au 8 mai 
Vol : Paris – Genève   
Prix du vol a/r en moyenne : 89€* 

 

Turquie, les eaux thermales de Pamukkale  
 

Pamukkale est une ville située à l'ouest de la 
Turquie, connue pour ses eaux thermales riches 
en minéraux qui coulent le long des terrasses 
de travertin blanc sur une colline voisine. Le site 
comporte 17 sources et certaines d'entre elles 
ont une température de plus de 45 °C. Ce 
phénomène naturel laisse des couches 
blanches sur la pierre, ce qui donne à la 
montagne une apparence de forteresse de 
coton ou d’une chute d’eau gelée. Le site de 
Pamukkale jouxte Hiérapolis, une ancienne ville 
thermale romaine fondée vers 190 avant J.-C. et 
comprenant les ruines d'un théâtre bien 
préservé et d'une nécropole de sarcophages qui 

s'étend sur 2 km. La piscine antique est célèbre pour ses colonnes romaines immergées, 
conséquence d'un tremblement de terre. Cette piscine thermale est toujours exploitée. Elle a été 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermalisme


baptisée « piscine de Cléopâtre » par Marc Antoine en l'honneur de cette dernière qui s'y était baignée 
une fois et aurait fait venir cette eau jusqu'à Rome ensuite, par convois.  
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 3 jours pour le week-end du 10 au 13 mai 
Vol : Paris – Antalaya  
Prix du vol a/r en moyenne : 393€ * 

 
 

EN FRANCE 
 
La vie en rose en Camargue 
 

Tout le monde connaît la Camargue, ses 
marécages, ses chevaux et ses flamands 
roses. Mais rares sont ceux qui en ont 
entendu parler du Salin d’Aigues-Mortes. Un 
site exceptionnel entre sel et mer, unique en 
Europe ! La vocation salinière d'Aigues-
Mortes remonte à l'Antiquité. Peccius, 
ingénieur romain, a été chargé, au début de 
l'ère chrétienne, d'y organiser la production 
du sel. La coloration rose de l'eau est liée à la 
prolifération de micro-organismes du type 
algues microscopiques. Il n’est donc pas 

nécessaire d’aller au Sénégal, en Australie ou encore au Mexique pour admirer de telles 
merveilles ! 
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 3-4 jours pour le week-end de 4 au 8 mai 
Vol : Paris – Montpellier   
Prix du vol a/r en moyenne : 101€* 

 

Franche-Comté, à l’assaut des Gorges de Nouailles   
 

Pour les amateurs de grands espaces et de randonnées, la Franche-Comté offre de 
nombreuses perspectives.  A découvrir, les Gorges de Nouailles, un canyon profond abritant 
la source de la Loue. Possibilité de parcourir à pieds durant trois jours ce magnifique sentier 
dominant le fleuve, au gré des trois belvédères. Au programme : eaux vert émeraude 
entrecoupées de rapides et de cascades le long d’un sentier pittoresque et sportif où les 
panoramas sont à couper le souffle. Ce site n’a rien à envier aux grands parcs nationaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Antoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9op%C3%A2tre_VII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome


canadiens ! 
 

Idée week-end prolongé liligo.com  
Timing : escapade de 3-4 jours pour le week-end du 27 avril au 1er mai 
Prix de la location de voiture 4/5 portes en moyenne : 21€/jour* 

 

 
Pour découvrir d’autres destinations insolites, rendez-vous sur le Magazine du 
Voyageur, le blog de liligo.com : http://www.liligo.fr/magazine-voyage/idees.html  
 
* Tarifs valables au 19 février 2018 
 
 
À propos de liligo.com 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont 
certains issus de l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-
cost, loueurs de voiture, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, …), 
liligo.com est un véritable optimisateur de voyage. Avec sa fonctionnalité « smart sorting » triant les 

résultats de manière optimale en fonction du rapport prix/durée, c’est la garantie impartiale de partir dans les 
meilleures conditions. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son 
voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 9 pays, liligo.com accueille chaque 
mois plus de 4 millions de visiteurs uniques. Les voyages sont plus malins quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur www.liligo.com 
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