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Paris, le 29 janvier 2019 

#liligo #destinations #weekend 

Envie de vacances et de découvertes ?  
2019, l’année des jours fériés ! 

Si les grandes vacances sont encore loin, en 2019, les ponts de mai vont nous en 
donner un avant-goût. Cette année, il est possible de prendre plus de 10 jours de 
vacances avec les ponts, sans se ruiner en congés. Liligo.com donne ainsi quelques 
idées de destinations pour des « grandes vacances » avant l’heure. 

 

8 jours de vacances dans un des joyaux grecs : Zakinthos 

 
Trucage photo ou œuvre de mère nature ? On peut clairement se poser cette question en 
arrivant sur cette île à la beauté déconcertante.  
 
On y trouve de nombreux lieux emblématiques comme la plage de Navigio, véritable paradis 
où le bleu de la mer et le blanc du sable peut laisser quiconque sans voix.  La force de l’île 
demeure également dans sa vieillesse, et l’emblème du temps qui passe sur l’île, avec 
l’Olive tree : un olivier de 2000 ans entouré de collines et de montagnes au centre du village 
Axo Chora, et qui donne toujours des olives.  
 
Mais Zakinthos, c’est aussi une ville disposant d’une culture inscrite dans des notes de 
musiques qui lézardent depuis toujours entre les murs des maisons blanches de l’île. En s’y 
rendant, on peut être certain de pouvoir assister à un concert ou à un festival presque tous 
les soirs de la semaine. 
 
 



Vol direct de Paris à Zakinthos à partir de 145 euros entre le 4 mai et le 11 mai, sur 
liligo.com. 
 
… ou au Cap Vert, paradis des Crusoé  

 
Véritable carrefour de cultures entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine, le Cap Vert est 
une destination rêvée pour les voyageurs en quête de dépaysement.  
 
Les amoureux de la nature se régaleront devant le paysage qu’offre ce petit pays : 
randonnée sur le Mont Fogo - le seul volcan encore actif du pays depuis 23 millions 
d’années-, farniente à Boa Vista, célèbre pour ses plages à perte de vue, ses oasis et son 
désert. Il y est même possible de voir des tortues ou des baleines, d’y faire du catamaran 
ou du snorkeling.  
 
Une destination à quelques heures de vol de la France, pour un avant-goût d’été inoubliable.  
 
Vol avec escale A/R de Paris à Praia à partir de 262 euros entre le 1er mai et le 12 mai, 
sur liligo.com. 
 

 



Un week-end de 5 jours à Hong Kong, le port aux parfums 

 
Se rendre à Hong-Kong en posant seulement quelques jours, c’est possible ! Les 1er et 8 
mai tombent un mercredi. Reste à prendre ses jeudis et vendredis… puis décoller direction 
Hong Kong.  
 
Cette ville est très contrastée entre les centres commerciaux modernes et les petits quartiers 
traditionnels comme celui de Sheun Wan dans lequel on peut trouver des plantes 
médicinales, des poissons séchés et un tas d’autres curiosités propres à la culture chinoise. 
Pour admirer la ville d’en haut, il faudra grimper au sommet du pic Victoria. Une vue à 360° 
de la ville et de sa magnifique baie s’offre alors aux voyageurs ! Plaisir des yeux garantis, 
attention à ceux qui ont le vertige.  
 
Hong-Kong regorge d’histoire. Pour la découvrir, se balader dans les vieux quartiers est 
idéal. Il y a également le Musée d’Histoire de Hong Kong ou l’avenue des stars, moins 
connue que sa consœur d’Hollywood, mais qui offre toutefois un aperçu de stars 
mondialement connues telles que Bruce Lee ! 
 
Vol avec escale A/R de Paris à Hong Kong à partir de 366 euros entre le 4 mai et le 12 
mai, sur liligo.com 
 

 
La Floride : bienvenue dans le « Sunshine State » 

 
Aventurier ou simple vacancier ? La Floride saura ravir n’importe quel voyageur. De Miami, 
ville mythique des Etats-Unis, à la faune sauvage des Everglades, sans oublier les activités 
nautiques de Key West, l’état américain regorge de trésors. 
 
La Floride, c’est aussi Orlando et ses parcs de loisirs, le Kennedy Space Center et Cape 
Canaveral pour découvrir l’univers spatial : une destination qui enchante les familles avec 
enfants. Le climat très clément séduit d’ailleurs de nombreux américains qui viennent y 
passer leurs vacances, sur les plages dont l’eau azur rappelle que les Bahamas ne sont pas 
si loin.  
 
Enfin, les passionnés d’art se plairont à découvrir les innombrables galeries d’art de Miami, 
ville où s’installe d’ailleurs chaque année le célèbre Art Basel, qui allie art contemporain et 
art moderne.  
 
Vol A/R avec escale de Paris à Miami à partir de 386 euros entre le 1e mai et le 12 mai, 
sur liligo.com 
 



 



Les classiques de 3 jours : et si on partait quelques jours à Cardiff ? 

 
C’est parti pour un moment culturel à Cardiff. En ce qui concerne le côté historique de la 
ville, il y a déjà bien sûr (et surtout) le Château de Cardiff, situé dans le centre dont l’histoire 
remonte au 4ème siècle, mais il y a également la baie de Cardiff. Parfaite pour partir à la 
découverte de la ville avec ses baies réaménagées, ses théâtres....  Les passionnés d’art y 
trouveront également leur compte avec le Wales Millenium Centre qui est considéré comme 
l’un des meilleurs centres d’arts de la scène du monde.  
 
Le Doctor Who Experience, exposition ludique et interactive, subjuguera les fans de la série 
phare de la BBC. Une fois la journée terminée, il faut se rendre sur St Marry Street pour 
boire un verre entre amis ou en famille ! Bonne nouvelle pour les amateurs de sport, Cardiff 
a des clubs professionnels de football et de rugby, une bonne excuse pour se rendre au 
stade et découvrir la mythique ambiance sportive à l’anglaise.  
 
Vol direct A/R de Paris à Cardiff à partir de 195 euros entre le 20 avril et le 22 avril, sur 
liligo.com 
 

   
Ou Vilnius, capitale de la Lituanie 

 
Vilnius comblera n’importe quel passionné d’histoire. En effet, à Vilnius, on peut trouver le 
quartier du Moyen-Âge datant du 13ème siècle classé à l’Unesco comme étant le plus grand 
d’Europe de ce style. Il y a aussi la cathédrale ou encore la Tour Gediminas datant du 14ème 
siècle. D’ailleurs, cette tour permet d’avoir une magnifique vue, une fois arrivé en haut.  
 
Pour des activités plus sportives, il faudra se rendre au Vingis Park où l’on peut faire du 
manège, du roller, du vélo ou assister à des compétitions sportives.  
 
Vol direct A/R de Paris à Vilnius à partir de 185 euros entre le 20 avril et le 22 avril, sur 
liligo.com 
 

 



 

2019, année de voyages !  

 
Cette année, les ponts et jours fériés permettent une infinité de possibilité de petits ou 
grands voyages :  
 

 Le lundi de Pâques, 22 avril prochain, pour un week-end de 3 jours  

 Les mercredis 1er et 8 mai, pour deux week-ends de 5 jours… ou 2 semaines de 
vacances !  

 L’Ascension, le jeudi 30 mai, pour un pont de 4 jours  

 Le Lundi de Pentecôte le 10 juin, encore un week-end de 3 jours  

 La Toussaint et l’Armistice, respectivement le vendredi 1er novembre et le lundi 
11 novembre, pour deux week-ends de 3 jours.  

 
Avec un peu d’organisation, des voyages de rêves sont à portée de clavier dès le mois d’avril 
! 
  

 

* Tarifs constatés sur le site liligo.com au 29/01/2019 

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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