
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 05/11/2018 

#liligo #voyage #destinations #2019  
 
 

Les 6 destinations qui vont cartonner en 2019 
 
A quelques semaines de la nouvelle année, liligo.com dévoile les 6 destinations 
tendances de 2019. De quoi raviver les sens et l’imagination des inconditionnels du 
voyage. Que l’on soit globetrotter, amateur de sensations fortes, adepte de plongée 
ou encore de trésors cachés, chaque voyageur trouvera son bonheur sur liligo.com.  
 

 
Marcher sur les traces des gorilles au Rwanda 

Reliefs volcaniques, jungles 

et forêts tropicales, lac d’eau 

turquoise et faune unique, le 

Rwanda regorge de lieux 

époustouflants. Il est 

d’ailleurs l’un de derniers 

pays au monde à abriter une 

population de gorilles 

sauvages, dans le parc 

national des Volcans. Une 

véritable magie que de 

découvrir ces animaux 

légendaires.  

 

Le pays bénéficie aussi d’un 

des seuls lacs où il est 

possible de se baigner en Afrique, et quel lac ! Les eaux bleues du Kivu impressionnent par 

leur clarté. Le Rwanda, surnommé « pays des mille collines » saura charmer les voyageurs 

en quête de randonnées sauvages dans une nature rare et préservée. Etape incontournable 

à Kigali, capitale du Rwanda et qui ravira par les couleurs de ses marchés et l’intensité qui 

règne dans la ville.  

 

Vol Paris – Kigali à partir de 407 euros A/R en mai 2019 sur liligo.com* 

 

Tout lâcher pour découvrir les immensités de l’Alaska  

 
L’Alaska, un état encore méconnu des Etats-Unis, qui commence à avoir le vent en poupe. 
Des vacances en mode sauvage, où les loups et les ours font encore un peu la loi dans un 



Etat grand comme trois fois la France et qui ne compte pas moins de 150 000 orignaux, 110 
000 ours noirs, 100 000 glaciers et 35 000 grizzlys. Partir en Alaska, c’est aussi l’occasion 
de revivre des scènes du film Into the Wild et de marcher dans les pas de Christopher 
McCandless.   
 
De l’emblématique mont McKinley, avec ses 6 194 mètres de hauteur, aux glaciers bleutés 
du Pacifique, l’Alaska regorge de paradis perdus. Les plages sauvages de l’île de Kodiak et 
ses îlots de forêts sont de véritables odes à la nature. Enfin, l’Alaska, c’est aussi la possibilité 
d’assister à un des spectacles les plus merveilleux au monde, les aurores boréales, 
phénomène exceptionnel qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie !  
 
Vol Paris – Anchorage à partir de 621 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 
 
 

Le Costa Rica, LA destination 100 % nature 
Seul, en couple ou en famille, 
on vient au Costa Rica pour 
découvrir un patrimoine 
naturel unique. Sur un 
territoire de seulement 
51 000 km², ce petit pays 
d’Amérique centrale 
concentre plus de 6 % de la 
biodiversité mondiale. Une 
nature riche et abondante qui 
témoigne d’une nature 
sauvage encore intacte et 
protégée.  
 
Plus d’un quart du territoire 
représente des réserves et 

parcs nationaux où cohabite une incroyable diversité d’animaux et de plantes uniques en 
leur genre. En une journée, il est possible de découvrir plages paradisiaques, chutes d'eau, 
forêts tropicales, jungles, volcans, hauts plateaux, cordillères, ou encore mangroves et 
marais.  
 
Bien plus qu’un trésor de la nature, le Costa Rica est aussi l’un des pays les plus sûrs 
d’Amérique latine. Pays sans armée, il surprend par son équilibre économique et politique, 
sa douceur de vivre et surtout par la gentillesse de ses habitants nommés Ticos. Autant de 
raisons qui font de celle que l’on surnomme « la perle de l’Amérique centrale », une 
destination incontournable de 2019. 
 
 Vol Paris – San Jose à partir de 606 euros A/R en février 2019 sur liligo.com* 

 

La Corée du Sud, bijou de 
l’extrême orient   
Bienvenue au « pays du matin 
calme » : un surnom évocateur qui 
invite à l’apaisement dans une 
destination préservée du tourisme de 
masse. Les palais royaux et leurs lacs 
de nénuphars situés au centre 
d’incroyables parcs donnent une 
première idée de la beauté de la Corée 
du Sud.  
 
A Séoul, on peut découvrir des marchés 

traditionnels, des rues étroites décorées d’emblèmes culturels et les restaurants aux mets 
dont la réputation n’est plus à faire : Kimchi, Bulgogi et les populaires Bibimpap ne laissent 
personne indifférent.  
 



Mais la Corée du Sud ne se limite pas qu’aux villes : ses grands parcs nationaux laissent 
découvrir une nature riche, vierge de l’activité humaine. Bordée par la mer Jaune à l’ouest, 
la mer du Japon à l’est et par le détroit de Corée au sud, le pays bénéficie de magnifiques 
littoraux, sculptés par l’eau et le vent. Enfin, que dire d’une retraite spirituelle dans les 
monastères bouddhistes « temple stay » ? Un pays qui joue décidemment la carte de la paix 
intérieure et de la recherche de soi.  

 
Vol Paris – Séoul à partir de 420 euros A/R en juin 2019 sur liligo.com* 
 
 

L’Albanie : un territoire tout en beauté à deux pas de la France  
L’Albanie, c’est la destination 

idéale pour échapper au tourisme 

de masse. Ce pays, situé entre le 

Monténégro et la Grèce, fascine 

notamment par ses paysages, 

témoins du charme propre aux 

pays des Balkans. Les voyageurs 

trouveront donc leur bonheur sur 

les plages à la croisée de la Mer 

Adriatique et de la Mer Ionienne, 

ou encore en partant à la 

découverte des nombreux reliefs 

verdoyants et lacs de montagne. A 

noter que plus de 70 % du territoire 

albanais est protégé grâce aux appellations « parcs nationaux ».  

  

Le pays concentre aussi des villes animées et hautes en couleur comme Tirana, la capitale, 

où règnent une réelle douceur de vivre et une hospitalité aussi bienveillante que généreuse. 

 

L’Albanie, c’est aussi un patrimoine, une histoire et de nombreux sites et vestiges 

remarquables qui sauront en séduire plus d’un. Trois d’entre eux sont d’ailleurs inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO :  le centre historique de Berat, le site de Butrint et 

Gjirokastra, la ville aux 1000 fenêtres.  

 

Vol Paris – Tirana à partir de 174 euros A/R en juin 2019 sur liligo.com* 
 

 

Les îles Fidji pour des vacances à la Robinson  
 
Elles sont 333 îles au milieu du Pacifique : eaux transparentes qui incitent à la plongée sous-
marine, mangroves, forêts denses, îlots volcaniques, plages de sable blanc… Ce n’est pas 
un rêve, mais bien le nom inspirant d’îles presque vierges que l’on appelle Fidji. Un paradis 
au parfum tropical, accentué par la gentillesse et l’humour de ses habitants aux ancêtres 
cannibales et dont les Fidjiens parlent aujourd’hui avec beaucoup d’autodérision.  
 
Les îles Fidji, c’est également un mélange de cultures tout aussi harmonieux que détonnant : 
tandis que le cœur des îles est généralement mélanésien, les côtes sont indiennes, et 
portent encore le souvenir du passé colonial anglais. Les temples hindous côtoient ainsi les 
mosquées, sur fond de champs de canne à sucre.  
 
Après de longues balades au bord des rivières, dans les forêts qui peuplent les montagnes 
des îles, quoi de mieux que de se reposer sur des plages paradisiaques avec une noix de 
coco, pour déguster une eau bien fraîche plébiscitée par les locaux ? Bula comme on dit là-
bas pour souhaiter la bienvenue !  
 
Vol Paris – Nadi à partir de 1105 euros A/R en avril 2019 sur liligo.com* 
 



  
 

 
Guillaume Rostand, DG France de liligo.com, analyse : « Nos data liligo le prouvent, 
depuis quelques années, on remarque une vraie tendance pour des destinations éloignées 
des circuits touristiques traditionnels. Les voyageurs optent de plus en plus pour des 
destinations nouvelles notamment grâce aux prix des billets d’avions accessibles et à 
l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes. Il n’est désormais pas nécessaire de transiter 
par Paris pour avoir accès à des vols non-stop ou avec une seule escale vers des 
destinations longs courriers et originales. ».  
 

* Tarifs constatés sur le site liligo.com au 02/11/2018 
 

 
Envie de découvrir les autres destinations phares de 2019 ? Rendez-vous sur le site 
de liligo.com pour découvrir de petites surprises, toutes plus belles les unes que les 
autres, et n’attendent que vous l’année prochaine : https://www.liligo.fr/magazine-
voyage/ces-destinations-qui-vont-cartonner-en-2019 
 
 
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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