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La St Valentin quand on est célibataire ? 
Agir ou subir, il faut choisir ! 

Être célibataire le jour de la St Valentin ne rime pas forcément avec déprime. Bien au 
contraire ! Le 14 février peut être le jour de départ inédit pour un weekend entre amis 
ou encore entre frère et sœur. Car il n’y a pas que sa compagne ou son compagnon 
que l’on aime et avec qui on veut partir en voyage !. Liligo.com a préparé une liste 
des destinations idéales pour faire la fête, profiter de ses proches, faire le plein de 
culture mais surtout zapper le célibat ! 
 

 
 

Budapest, la petite sœur de Berlin et Londres 

A l’instar de Buda et Pest, villes coupées en deux par le Danube, Budapest à deux facettes : 

un mix d’atmosphère bouillonnante et de bien être dans un écrin historique. Héritage de 

l’empire austro-Hongrois, elle est surtout une des meilleures destinations où faire la fête ! 

La vie y est abordable et les soirées n’ont rien à envier à Ibiza et Tel Aviv car des DJ’s 

prestigieux du monde entier viennent également s’y produire. Pour apprécier la ville, on peut 

tout d’abord se rendre dans le quartier juif de pour découvrir le concept de « ruin bar » : des 

lieux de rencontres et de fêtes typiques de la jeunesse underground d’Europe centrale. 

Différents bars sont de véritables institutions comme le Fogas Haz, où règne une 

atmosphère bobo. Avec les Magic Bath, Budapest est la ville idéale pour lier fêtes et spa 

(détente). 

Glasgow, pour vibrer à l’écossaise ! 



Glasgow, qu’on soit lundi, mercredi ou samedi, l’humeur est toujours à la fête ! Pour savourer 
cet esprit écossais, le chemin est simple à trouver… sa fin est en générale approximative. Il 
faut en effet passer par plusieurs bars en une seule soirée, si l’on veut suivre la tradition 
écossaise. Voilà quelques idées pour les intéressés : un ancien tribunal transformé en bar, 
le « Oran mor », ou encore le « Corinthian’s », église renouvelée en restaurant. Pour partir 
plus à la découverte des quartiers, plusieurs options : Pointhouse Road et le musée du 
transport, Argyle Street où l’on peut visiter un des plus grands musées d’art d’Ecosse ou 
encore, Letherby Drive, et le stade Hampden, dans lequel on peut bien sûr assister à un 
match, ou tout simplement le visiter.    

Split, folles nuits en perspective ! 

 

A peine 2 heures de vol depuis Paris pour découvrir une ville datant du 3ème siècle, pourtant 
très animée par sa vie étudiante. Parfait donc pour flâner dans les rues de la vieille ville, au 
bord de la Mer Adriatique, puis sortir s’amuser tous les soirs. Grâce à un climat ensoleillé, 
c’est aussi l’endroit parfait pour boire des verres au bord de l’eau. 
 
Aux alentours de la ville, on peut se balader dans les ruines de Salona, des vestiges 
antiques. Et pour les bandes d’amis partis en mode aventuriers, quoi de mieux que de 
s’enfoncer dans les forêts profondes qui font le charme de la région. 

 

Bâle, et si la Suisse était the place to be ? 

Ville médiévale, riche de sa culture, de son architecture et de son cosmopolitisme, le tout 
avec une petite touche d’excentrisme, Bâle, est un véritable bijou à visiter le temps d’un 
weekend. Le meilleur moyen de découvrir Bâle, est d’y flâner, pour finalement se retrouver 
sur son éminente place de Münsterplatz. Sur cette dernière, se trouve le musée d’histoire 
naturelle ou d’ethnographie, en face la magnifique cathédrale, depuis laquelle on peut avoir 
une vue panoramique sur la ville et le plus emblématique des fleuves suisses, le Rhin. Sur 
lequel il est agréable de faire une croisière à bord d’un Fähri, ou tout simplement d’y flâner 
le long de sa rive.   



 

Londres, pour découvrir le melting-pot à l’anglaise 
Londres est connue pour être une des meilleures villes pour faire la fête. En effet, 
nombreux sont les quartiers se prêtant à une vie de noctambule. Pour un weekend des 
plus selects, il faudra se rendre dans les quartiers de Mayfair ou encore de South 
Kensington, connus pour leurs restaurants, pubs et discothèques huppés comme le 
Boujis, célèbre pour avoir accueilli des DJ’s internationaux. Si les laissés pour compte de 
la St Valentin cherchent une atmosphère plus alternative, Camden, qui captive toute 
personne s’y rendant, est le quartier idéal ses boutiques de curiosités et pour se rendre au 
Camden Market et découvrir la richesse et l’éclectisme des stands de gastronomie locale 
et plus lointaine ! 

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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