
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 avril 2018 

#liligo #voyage #destinations #été 
#vacances  

 
 

8 destinations différentes ou presque… pour les 
vacances d’été !  

 
L’été approche et liligo.com dévoile huit destinations proches de la France qui 
ressemblent comme deux gouttes d’eau à des paysages connus situés à des 
milliers de kilomètres. Cette année, place au smart traveling ! Nul besoin de partir 
loin et de casser sa tirelire pour être émerveillé durant ses vacances. Amateurs de 
plongée, de randonnée, de sensations fortes ou tout simplement de farniente, voici 
la sélection liligo.com pour un été réussi !   

 
 
SE BAIGNER DANS DES CASCADES FEERIQUES A MOINS DE 2H DE VOL 
 
Croatie – Parc National des Lacs de Plitvice vs La Martinique  
 
 

Inutile de traverser l’Atlantique direction la 
Martinique pour admirer de magnifiques cascades. 
Le Parc de Plitvice en Croatie regorge de paysages 
à couper le souffle : eaux turquoises, chutes d’eau 
de plusieurs mètres et verdure flamboyante, 
bienvenue au Paradis ! Plitvice est principalement 
connu pour ses 16 lacs liés les uns aux autres par 
des cascades. Situé au centre de la Croatie, le parc 
est accessible depuis les aéroports de Zabreg, 
Rijeka ou Zadar. Côté températures, elles oscillent 
entre 25 et 30°C l’été !  

 
Vol Paris – Zagreb à partir de 149€ l’aller-retour du 15 au 22 juillet avec liligo.com*  

 
 
SURFER EN EUROPE DANS DES PAYSAGES DE RÊVE 
 
Portugal – Peniche vs Australie 
 
 

Si l’Australie détient les spots de surf les plus 
connus au monde, le Portugal ne démérite pas 
côté glisse. A 1h de voiture de Lisbonne se trouve 
l’une des meilleures plages de surf d’Europe.  
En dehors de ses plages, Peniche, qui était une 
île avant qu’un tombolo ne se forme, est une ville 
chargée d’histoire où vous pourrez notamment 
visiter les murailles du XVIème siècle qui encerclent 
la ville ainsi que le tout premier port du Portugal.  

 
 

Vol Paris – Lisbonne à 112€ l’aller-retour du 3 au 13 juillet. Sur place, location de 
voiture à partir de 17€ par jour, le tout avec liligo.com* 

 
 



RANDONNEE SAUVAGE A LA QUÊTE DU SILENCE 
 
Italie – Dolomites vs Canada 
 
 

Exit les parcs naturels de l’ouest canadien, nos 
voisins italiens bénéficient également de 
montagnes à couper le souffle. Les Dolomites se 
trouvent dans les Alpes italiennes et sont 
inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2009. Autrement dit, un cadre idyllique 
pour les amateurs de randonnée, de chemins 
escarpés et de lacs à l’eau cristalline.  
Une marche au Lago di Sorapis, lac méconnu 
mais qui vaut le détour, est synonyme 
d’émerveillement garanti !  

 
Vol direct Paris – Venise à partir de 97€ l’aller-retour du 14 au 19 août sur liligo.com*  
 
 

UNE NUIT DANS LE DESERT 
 
Maroc – Sahara occidental vs Désert de Wahiba dans le Sultanat d’Oman 
 

 
Voilà quelques années que les déserts du 
sultanat d’Oman ont la cote dans les guides de 
voyage. Mais à seulement 4 heures d’avion, le 
Sahara occidental vous assure un 
dépaysement total. Habité uniquement par 
quelques tribus nomades, vous pourrez y 
passer une nuit à la belle étoile et vous balader 
à dos de chameau.  
Bordé à l’ouest par l’océan Atlantique vous 
pourrez même avoir un pied dans le désert et 
l’autre dans l‘océan. Une expérience 
inoubliable accessible en voiture depuis 
Marrakech !  

 
 
Vol Paris – Marrakech à partir de 206€ l’aller-retour du 14 au 21 juillet sur liligo.com*  
 
 

DES CANYONS ? BIENVENUE… EN ESPAGNE !  
 
Espagne (Les Canaries) – Gran Canaria vs Grand Canyon 

 
 

Si tout le monde connaît les îles 
Canaries, l’île de Gran Canaria est 
souvent délaissée pour d’autres îles plus 
touristiques. Grosse erreur ! Les Canyons 
de l’île vous donneraient presque 
l’impression d’être dans l’ouest 
américain… ou sur la Lune ! Des 
paysages de rêves et des températures 
estivales toute l’année. Possibilité de les 
parcourir en excursion en 4*4 pour les 
plus avides d’aventure. 

 
 



 
Aller-retour Paris – Gran Canaria à partir de 266€ et location de voiture à moins de 
10€ par jour du 03 au 15 juillet sur liligo.com* 
 
 

PLONGER DANS LES PLUS BEAUX SPOTS D’EUROPE 
 
Malte – Gozo vs Thaïlande 

 
La Thaïlande regorge de fonds marins 
incroyables à observer. Mais Gozo n’a pas de 
quoi rougir. Faune et flore sous-marine, 
épaves, statues ou encore grottes : il y en a 
pour tous les goûts ! Plonger dans ces eaux 
turquoises à un prix raisonnable vaut le 
détour : les découvertes de l’épave Um El 
Faroud et du récif de l’Arche de Gozo sont 
époustouflants  
 
 

Vol Paris – Malte à partir de 174€ aller-retour du 20 au 27 juillet sur liligo.com* 
 
 

FAIRE DU RAFTING DANS UN PAYSAGE IDYLLIQUE 
 
France – Gorges du Verdon vs Rangitata River – Nouvelle-Zélande 
 

 
La France possède également ses petites 
merveilles. Pour les amateurs de 
sensations fortes et plus particulièrement 
de rafting, pas besoin d’aller bien loin. 
Les Gorges du Verdon sont le lieu idéal ! 
Eaux émeraude, rapides et cascades, 
l’endroit n’a rien à envier à la Rangitata 
river de Nouvelle-Zélande.   

 
 
 

Aller-retour Paris – Nice à partir de 106€ et location de voiture à partir de 18€ par 
jour du 13 au 21 août sur liligo.com*  
 
 

FARNIENTE ET DETENTE DANS UNE CALANQUE 

 

France – Calanque de Sugiton vs Baléares 
 

 

Crique sauvage, plage de galets, 
eaux envoûtantes et calme 
absolu : vous n‘êtes pas aux 
Baléares, mais bel et bien à la 
Calanque de Sugiton.  
A 1 heure de Marseille seulement, 
cette crique saura vous séduire 
pour une journée de repos en 
pleine nature. Possibilité 
d’envisager une excursion en 
bateau ou en voilier depuis le port 
de Marseille pour ceux qui 

souhaitent découvrir ces paysages escarpés depuis la mer.  



 
Aller-retour Paris – Marseille à partir de 99€ et location de voiture à partir de 18€ par 
jour du 16 au 23 juillet sur liligo.com* 
 
* Tarifs valables au 19 avril 2018 

 
 
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  
 
 
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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Arthur Moyne –  amoyne@hopscotch.fr / 01 70 94 65 02 
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