
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 05 juillet 2018 

#liligo #lastminute #vacances 
 
 

Réserver ses vacances d’été à la dernière minute ? Liligo.com dévoile les 
prix les plus intéressants pour acheter ses billets d’avion au dernier moment 

 
Juillet est déjà entamé mais de nombreux Français ne savent toujours pas où partir ? Si les 
prix des billets d’avion sont désormais très élevés, il reste encore des offres à ne pas manquer. 
Destination lointaine ou à une petite heure de vol, liligo.com propose les meilleures offres 
pour des vacances ensoleillées... sans prix exagérés !   

 

 
 

 
Quelques jours à Split : 125 euros aller-retour du 11 au 16 juillet  
 
Pour ceux qui rêvent d’un séjour varié entre histoire, randonnée, plage et gastronomie, Split s’impose 
comme une destination immanquable. A 2h de Paris, on y découvre une vieille ville aménagée dans 
l’enceinte d’un palais romain du 3e siècle, un véritable musée à ciel ouvert. D’ailleurs, le thermomètre 
fluctue entre 25 et 30 degrés l’été, de quoi sortir tee-shirt et crème solaire ! Après une visite de Split, 
un choix difficile s’impose aux visiteurs : se baigner dans les désormais célèbres cascades de Krka, 
opter pour une balade nautique sur la mer Adriatique, bronzer sur les plages environnantes ou prévoir 
une randonnée dans les ruines de Salona ? Un programme chargé en perspective !  
 
Farniente à Corfou : 143 euros aller-retour du 05 au 12 juillet  
 
Plus grande île de l’archipel des îles Ioniennes, Corfou continue de séduire les touristes venus du 
monde entier. Plages paradisiaques, excursion sur le mont Pantokrator pour une vue à couper le 
souffle, villages romantiques et gastronomie à tomber par terre raviront les voyageurs. Côté soleil, 
pas d’inquiétude : 1 jour de pluie cumulé en moyenne aux mois de juillet et août, avec des 
températures oscillant entre 28 et 32 degrés : attention, risque de revenir de vacances très bronzé !  
  
Olbia, le bonheur à partir de 105 euros aller-retour, du 12 au 21 juillet  



 
Ah la Sardaigne ses plages et ses eaux turquoises ! A 
moins de 2 heures de vol de Paris, la ville d’Olbia est 
la porte d’entrée principale des touristes venus pour 
découvrir les charmes de la Sardaigne et de sa Costa 
Smeralda. Si les plages font rêver, l’arrière-pays n’a 
rien à envier à ces dernières et se révèle une bonne 
option pour une balade digestive : car au programme, 
la gastronomie italienne risque de faire chavirer le 
cœur et les papilles de plus d’un voyageur. Ça tombe 
bien, Olbia signifie bonheur… en grec.   
 

 
 
San Francisco, ses rues qui montent et ses prix qui descendent : 420 euros aller-retour du 22 
juillet au 02 août 
 
Ce sont les fans de Maxime Le Forestier qui vont être contents : San Francisco est à moins de 500 
euros l’aller-retour depuis Paris. Un prix plus que raisonnable pour découvrir l’une des villes 
américaines les plus plébiscités pour son atmosphère apaisante et la sympathie de ses habitants. La 
ville est aussi à la porte d’un Etat riche en paysages et en histoire : la Californie. En activité, routes 
mythiques, parcs nationaux, plages et surf. Pas sûr que proposer un retour sur le billet soit une bonne 
idée…  
 
Un aller-retour à 441 euros pour découvrir la street-food de Bangkok ? On fonce !  
 
Du 7 au 14 juillet, Bangkok est affiché au prix de 441 euros retour compris ! De quoi s’émerveiller 
dans les night market de la ville et de manger de délicieux insectes et autres araignées en tout genre. 
Aucune inquiétude pour les plus difficiles, la ville regorge de délicieux restaurants pour découvrir la 
cuisine Thaï. A prévoir également, visites de temples et quelques jours de plages… paradisiaques 
bien entendu !   
 
Dublin, une semaine pour se mettre au vert : 
85 euros l’aller-retour du 15 au 21 août 
 
On commence par la capitale irlandaise le temps 
de deux journées, le temps de s’adonner aux 
plaisirs locaux : gastronomie et bières dans cette 
ville typique et son quartier inmanquable, The 
Liberties. Ensuite, pourquoi ne pas louer une 
voiture pour découvrir les charmes de la 
campagne irlandaise et ses célèbres lacs du 
Connemara ? De quoi faire une petite mise au 
vert avant la rentrée. 
 

 
Les autres offres de dernière minute  
 

Du Depuis Vers Prix A/R 

11/07 au 19/07 Paris Faro 115 euros 

09/07 au 16/07 Nantes Prague 82 euros 

11/07 au 18/07 Bordeaux Barcelone 64 euros 

15/08 au 22/08 Marseille Venise 63 euros 

 
Prix trouvés sur liligo.com le 05 juillet 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 http://www.liligo.fr/ 
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Contacts Presse liligo.com : 

 

 

 

 

   

Aurélie Horner – ahorner@hopscotch.fr / 01 58 65 00 25 

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