
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 28 août 2018 

#liligo #voyage #destinations #été 
#vacances #rentrée  

 
 

Liligo.com dévoile son remède anti-déprime post 
vacances d’été avec son top des destinations où il fait 

encore beau en septembre 
 
Les vacances sont terminées. Finis les apéros, les bains de minuit, les balades les 
pieds dans l’eau et les bains de soleil sur la plage… Enfin, pas pour tout le monde ! 
Pour les plus chanceux en vacances en septembre, liligo.com partage son top des 
destinations où il fait encore beau et chaud sans se ruiner. Vive l’été indien et pour 
les autres, une cure de vitamines s’impose pour la rentrée !  

 
 

La Grèce et ses îles, « name a more iconic duo » !  
 
En septembre, les prix baissent drastiquement, mais pas les températures. C’est donc le 
bon moment pour partir prendre un grand bain de soleil et découvrir les Cyclades vidées de 
leurs touristes : Sifnos, Naxos, Milos et bien d’autres îles en -os attendent les amoureux de 
plage, de nature et de gastronomie. Salade de poulpe, dorade grillée, ouzo, olives, balades 
dans les petites rues étroites et illuminées par le blanc de la chaux, les îles grecques révèlent 
un paradis difficile à quitter. Le climat n’a rien à envier aux mois de juillet et d’août avec un 
grand soleil et plus de 25-30°C tous les jours… Reste à choisir entre les quelques 250 îles 
qui font la réputation des Cyclades !   
 
Depuis Paris, sur liligo.com*, les vols directs vers Mykonos sont à partir de 150 euros 
l’aller-retour en septembre. 

 

 
 

Une île sauvage et calme : bienvenue à… Ibiza !  
 



Ibiza, ce n’est pas que la fête et les plus grands DJs. En septembre, tout ce beau monde 
rentre à la maison et laisse place à la relaxation. L’île regorge de criques sauvages, le port 
révèle son charme sans la foule en liesse et les prix baissent. Une destination parfaite pour 
celles et ceux à la recherche de plages et d’eaux azures en dégustant quelques tapas made-
in Baléares ! Les voisines Minorque et Majorque sauront d’ailleurs elles aussi conquérir le 
cœur des voyageurs de septembre. Côté température, pas de souci, on prévoit tee-shirt, 
robes légères et maillots de bain, il fait beau et chaud !  
 
Depuis Paris, sur liligo.com*, les vols directs vers Ibiza sont à partir de 100 euros 
l’aller-retour en septembre. 
 

 

Le Liban, pour un voyage culturel au soleil  
 
Le Liban est un petit territoire entre deux grands continents. Dès lors, le pays profite de sa 
situation géographique entre mer et montagnes, entre vallées verdoyantes et paysages 
arides, ses sites archéologiques et sa capitale Beyrouth qui est devenu un haut lieu de la 
jet set locale. Un pays qui ne laisse personne indifférent et qui se visite parfaitement en 
septembre : les longues soirées chaudes de fin d’été raviront les voyageurs en quête de 
sorties nocturnes. La journée, direction la forêt des Cèdres de Dieu, l’emblème du Liban ! 
Ou encore la vallée de la Qadisha, Tripoli (capitale des sucreries), Saïda, ancien port de la 
Phénicie et Byblos, une des plus anciennes villes du monde. Autant de lieux qui combleront 
les visiteurs à la recherche d’histoire et de nature. Le Liban en septembre, définitivement 
une bonne idée !  
 
Depuis Paris, sur liligo.com*, les vols directs vers Beyrouth sont à partir de 245 euros 
l’aller-retour en septembre. 
 



 
 

Marsa Alam : pour les amoureux de plongée sous-marine  
 
Marsa Alam est la ville la plus au sud de la Mer Rouge et la plus préservée. Loin de ses 
voisines balnéaires prises d’assaut, elle offre de très beaux spots de plongée sous-marine 
pour aller à la rencontre des tortues, dauphins et autres dugongs de la Mer Rouge.  
C’est également la porte d’entrée pour visiter les sites de Karnak, Louxor et Assouan pour 
découvrir le faste des Pharaons en remontant le Nil majestueux.  Point méconnu en Egypte, 
elle est aussi le point de départ de visites d’anciennes mines d’or et d’émeraude dans les 
montagnes avoisinantes. Les complexes hôteliers n’ont pas encore atteint Marsa Alam, 
dépêchez-vous d’y aller ! 
 
Depuis Paris, sur liligo.com*, les vols directs vers Hurghada sont à partir de 350 euros 
l’aller-retour en septembre. 
 

 



La Corse en septembre  
 
Ajaccio, Porto Vecchio, Bonifacio, Bastia ou encore l’Ile Rousse… Le choix s’offre aux 
amoureux de la Corse pour des moments agréables sous la douce chaleur de septembre. 
En plus, les prix ont drastiquement baissé avec la fin de la haute saison ! De quoi passer 
quelques bons moments familiaux ou entre amis sur l’incroyable île de beauté !  
 
Depuis Paris, sur liligo.com*, les vols directs vers Ajaccio sont à partir de 110 euros 
l’aller-retour en septembre. 
 

 
 

Les autres destinations au soleil pour des prix minis 
 
Toujours pas conquis ? Pas d’inquiétude, il existe de nombreuses autres destinations ou 
l’équation soleil + chaleur + septembre est résolue. On compte moins de 150€* pour un 
aller-retour vers Marrakech, environ 175€* pour se rendre à Istanbul ou La Réunion à partir 
de 400€* aller-retour, saison parfaite pour contempler les baleines et faire des treks 
mémorables dans les cirques !! De quoi profiter de septembre pendant que les autres sont 
de retour au bureau…  
 
* Tarifs trouvés sur le site liligo.com le 24 août 2018  
 

 
Pour découvrir d’autres destinations, 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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