
 Communiqué de presse 

Paris, le 28/11/2018 

#liligo #destinations #shopping #soldes 

Le top des destinations shopping pour  
les soldes d’hiver 2019 ! 

A vos marques… Prêt… Shoppez ! A quelques semaines des soldes d’hiver, 
liligo.com dévoile 5 destinations shopping pour profiter du meilleur des soldes 

d’hiver. Peu importe le style, chaque « travel fashionista » trouvera sa perle rare. 

 

Londres, la destination « Boxing Day »  

Parce que le premier jour des soldes est férié et qu’il a son propre nom, Londres est 

définitivement la destination incontournable des soldes d’hiver. Dès le 26 décembre, les 

magasins de la capitale affichent leurs rabais et annoncent le Boxing day.  

 

Alors comme son nom l’indique, mieux vaut s’armer de patience, car les soldes 

londoniennes ne sont pas de tout repos : beaucoup de choix et beaucoup de monde, mais 

on y trouve vraiment les meilleures affaires !  

 

En effet, en Angleterre, il y a très peu de réglementation sur les soldes. On peut ainsi 
dénicher des produits en promotion jusqu’à -80 %, peu importe la marque. Alors sans 
modération, on se laisse aller au plaisir du lèche vitrine sur Oxford Street ou Piccadilly 
Circus. 
 

Save the date !  

 

Vol Paris – Londres à partir de 118 euros A/R en fin décembre 2018 sur liligo.com* 
 



Milan, le rendez-vous « so chic » à petit prix   
Pas besoin d’un gros budget pour aller faire du shopping à Milan pendant les soldes. Du 5 
janvier au 5 mars 2019, les adeptes des grandes marques pourront acquérir pendant cette 
période de belles pièces de grands couturiers à des prix très abordables. Pour cela il suffit 
de se rendre au cœur de la ville, dans le quartier de la galerie Vittorio et ses alentours.  
 
On ne tarde plus, Milan attend ses fashionistas !  
 
Vol Paris – Milan à partir de 34 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 

 

Madrid, le paradis des bonnes affaires 
Du 1er janvier au 31 mars 2019, la capitale Ibérique est définitivement la bonne adresse 
pour se lancer dans de bonnes résolutions… shopping ! Pendant trois mois, les nombreuses 
boutiques de la ville offrent des rabais pouvant aller jusqu’à -70% ! Il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets ! Rendez-vous dans les rues du centre-ville, non loin de la Plaza 
Mayor, ou encore du quartier de Chueca pour dénicher les bonnes affaires.  Mais le vrai 
plus de Madrid, c’est surtout que les marques espagnoles, si populaires et tendances en 
Europe, sont beaucoup moins chères et surtout ultra soldées. Zara, Mango, Bershka, 
Massimo Dutti pour les plus connues.  
 
A seulement deux heures de Paris, le shopping d’hiver dans une ambiance caliente semble 
définitivement une bonne idée !   
 
Vol Paris – Madrid à partir de 44 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 
 
Berlin, les soldes sans la foule, c’est encore mieux !   
Dans la capitale allemande, même si les magasins annoncent des rabais début janvier, 
jusqu’à la mi-février, il n’existe pas officiellement de périodes de soldes. Les magasins sont 
donc libres de brader les prix toute l’année ! De quoi faire de très bonnes affaires, au calme, 
contrairement aux autres capitales européennes…  
 
Mais si on vient à Berlin pour le shopping, c’est aussi parce que la ville est un concentré de 
créateurs avant-gardistes et de petites boutiques indépendantes que l’on ne trouve nulle 



part ailleurs. Alors avis aux amoureux du shopping en quête de bonnes affaires, Berlin 
attend de pied ferme. Un coup de cœur ? Les petites boutiques individuelles et tendances 
du quartier de Mitte.  
 
Vol Paris – Berlin à partir de 54 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 
 
Stockholm, la destination mode « eco-friendly »  
Du 26 décembre à mi-janvier, la capitale suédoise réinvente la mode et devient le lieu 
incontournable pour faire les soldes en mode écolo ! Dans la ville, de nombreux magasins 
proposent des produits tendances et originaux, 100% bio et écoresponsables. La possibilité 
de consommer autrement sans détruire la planète ! 
 
Mais en tant que berceau du design, on vient aussi et surtout à Stockholm pour faire de 
bonnes affaires en matière de décorations et d’ameublement dans le quartier de 
La City et d’Östermalm. Alors avis à ceux qui ne veulent pas faire comme tout le monde ! 
Ce qui est sûr c’est qu’en matière de shopping, la capitale Suédoise sort des sentiers battus !  
 
Vol Paris – Stockholm à partir de 34 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 
 
Dubaï, au cœur du Dubaï Shopping Festival   
Pour les aventuriers prêts à tout pour s’offrir de belles pièces peu chères tout en visitant une 
région exotique, Dubaï semble être le parfait compromis. Et la bonne nouvelle, c’est que le 
plus grand rendez-vous shopping du monde se tient là-bas : le Dubaï Shopping Festival ! 
  
Du 26 décembre 2018 au 28 janvier 2019, des offres imbattables et détaxées sur tout. De 
la mode à la bijouterie, en passant par l’électronique et les accessoires. Pour l’occasion, les 
centres commerciaux de Dubaï, classés parmi les plus grands et extravagants du monde, 
ont revêtu leurs plus beaux atouts pour être encore plus impressionnants. Pendant un mois, 
cette célébration est très certainement la plus attendue de tous les accros du shopping, mais 
pas seulement. En effet, de nombreux divertissements passionnants sont également 
proposés, tels que des feux d’artifice, des défilés de mode et des concerts. Les visiteurs 
auront également la chance de gagner des prix inoubliables. Puis, après une journée bien 
chargée, quoi de mieux qu’un petit moment détente à la plage en plein mois de janvier ? 
Après tout, il fait 25°C en moyenne sur place…  
 
Vol Paris – Dubaï à partir de 326 euros A/R en janvier 2019 sur liligo.com* 
 

http://www.visitsweden.com/sweden/Regions--Cities/Stockholm/Shopping-in-Stockholm/


 

* Tarifs constatés sur le site liligo.com au 28/11/2018 

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 www.liligo.com 

Contacts Presse liligo.com : 

 

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