
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 24 juillet 2018 

#liligo #vacances 
 
 

Il fait trop chaud !  
Les meilleures destinations pour fuir la chaleur (et réussir ses vacances) 

 
Du soleil et une chaleur de plomb sur toute la France : le constat est simple, depuis plusieurs 
semaines les Français ont chaud, trop chaud ! Alors pourquoi ne pas partir prendre l’air dans 
d’autres contrées ? Liligo.com dévoile ses meilleures destinations pour un dépaysement 
garanti, et sans air conditionné.  

 

 
 
La Norvège, un pays à l’état sauvage  
 
Découvrir l’archipel des îles Lofoten et son immense fjord, se balader dans Oslo et admirer ses 
bâtiments avant-gardistes, dormir dans une petite cabane de pêcheur en plein milieu de la nature. La 
Norvège regorge de paradis perdus entre ses forêts, ses lacs, ses montagnes et ses mythiques fjords. 
L’été est le moment idéal pour découvrir le pays le temps de quelques semaines : les températures 
oscillent entre 12 et 20°C, le pays bénéficie d’un ensoleillement régulier et il y a bien moins de 
touristes que dans les pays chauds. Une occasion parfaite pour visiter cette monarchie à environ 2 
heures de Paris. Vol direct Paris – Oslo A/R à partir de 128€ en Août sur liligo.com  
 
Vivre les contes et légendes de l’Ecosse  
 
Du soleil, des températures moyennes comprises entre 11 et 19°C : bienvenue en Ecosse. Le pays 
est plébiscité en été pour découvrir ses couleurs magiques illuminées par le soleil d’été. On 
commence d’abord par Edimbourg et le charme de sa vieille ville médiévale pour découvrir ensuite 
la campagne écossaise : les Highlands, ces paysages incroyables séduiront les amoureux de nature. 
Les châteaux et maisons hantés donnent quelques frissons, préludes de la découverte d’un célèbre 
lac… Le Loch Ness. Enfin, quoi de mieux que découvrir les îles du nord comme Lewis et Stornoway 
et s’initier à l’univers de l’auteur local, Peter May. Vol Paris - Edimbourg A/R à partir de 154€ en 
Août sur liligo.com 
  
 
 



L’Uruguay, un charme à part entière 
 
Montevideo et ses immeubles Art Déco, Punta del 
Este, « le St-Tropez d’Amérique du Sud », Colonia 
del Sacramento et ses charmantes ruelles 
fleuries : bienvenue en Uruguay, petit pays coincé 
entre ses imposants voisins brésiliens et 
argentins, mais qui n’a rien à leur envier. Après un 
tour en ville, direction la côte sauvage pour admirer 
les vagues (et les surfeurs qui vont avec) puis le 
parc national de Santa Teresa et ses forêts 
verdoyantes. Et quoi de mieux que de traverser la 
pampa à dos de cheval ? En août, c’est l’hiver en 
Uruguay : il faut compter des températures allant 
de 10 à 16°C. Vol Paris - Montevideo A/R à partir 
de 681€ en Août sur liligo.com  
 

 

 

 
Le Canada : pour les amateurs de grands espaces !  
 
Patrie de nos cousins les québécois, étendue entre les océans Atlantique et Pacifique, 
le Canada ravira autant les amoureux de la nature que les inconditionnels citadins. En été, place aux 
randonnées à pied ou à VTT, au rafting, kayak, à la pêche mais aussi aux promenades entre les 
gratte-ciels de Toronto, Vancouver ou Montréal. En août, températures moyennes allant de 11 à 24°C. 
Vol Paris – Toronto à partir de 682€ en août sur liligo.com 
 
 

 
 
 

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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