
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 février 2019 

#destinations #aéroports #escales 

Lyon, Marseille, Strasbourg, Nice et Nantes, les villes d’où 
il faut partir pour des destinations lointaines à petits prix  

 
Depuis Paris et le reste de l’Hexagone, liligo.com fait la liste des destinations 
lointaines pour des prix de billets d’avion abordables.  Au départ de Lyon, Strasbourg, 
Paris, Marseille, Nantes ou Nice, autant d’aéroports que de chances de trouver une 
destination hors du commun et pas hors de prix ! 
 

 

Depuis Lyon, direction l’archipel des îles désertes d’Andaman et de Nicobar  
 
Avec un prix moyen à 468 €* au départ de Lyon, Port-Blair, porte d’entrée d’un paradis perdu 
en pleine mer d’Andaman. Les passionnés de vie sous-marine pourront se rendre au Parc 
national marin de Mahatma Gandhi et y faire de la plongée, des explorations au tuba ou 
encore se promener dans des bateaux à fond transparent qui permettent d’admirer les récifs 
coralliens. Un concentré de plages de rêves et de faune sous-marine fertile, loin des routes 
touristiques classiques.  
 
Une autre façon de découvrir l’Inde, pays mystique et mythique qui ne laisse personne 
indifférent !  
 

Du Vieux-Port de Marseille à Ciudad del Carmen, il n’y a qu’un pas ! 
 
La plus grande zone naturelle protégée du Mexique, Ciudad Del Carmen, est bien plus 
proche grâce au vol au départ de Marseille au prix moyen de 226 €* ! 
 
Cette ville qui dans son passé était une île investie par les pirates est aujourd’hui un petit 
paradis entre terre et lagunes. Certains choisiront de monter à bord d’une embarcation pour 
naviguer sur la Laguna de Términos pour aller à la rencontre des dauphins et autres 
crocodiles ou de se balader dans les rues du centre pour se rendre à l’église qui abrite la 



vierge, sainte patronne de la ville. La ville est un point de départ stratégique pour découvrir 
le sud de la péninsule du Yucatan et ses merveilleux vestiges Mayas.   
 

S’envoler vers le Zimbabwe au départ de Nantes  
 
Il faudra compter seulement 487 €* pour admirer une des sept merveilles du monde grâce 
à un vol au départ de Nantes et à destination de Victoria Falls au Zimbabwe ! 
 
Le site des chutes Victoria est le plus grand rideau d’eau de la planète, avec plus d’un 
kilomètre de long sur 157 mètres de haut et 9 millions de litres d’eau par seconde qui se 
déversent dans les gorges de Batoka. Tout voyageur devrait avoir l’opportunité de voir un 
tel spectacle au moins une fois dans sa vie !  
 
Diverses activités sont possibles et surtout pour les fans de sensations fortes telles que du 
saut à l’élastique, du rafting en eaux vives, etc. Pour ceux qui préfèrent la randonnée et les 
activités plus calmes, il est possible d’atteindre les chutes en partant de la ville. Visiter les 
réserves sauvages et faire une croisière au milieu des hippopotames est également au 
programme de ce magnifique voyage.  
 
Pour les amoureux de la nature et des sensations fortes, cette destination a tout pour plaire.  
 

 
 

 
De Nice à Ishigaki-Jima au Japon 
 
Pour un prix moyen de 400 €*, les voyageurs au départ de Nice pourront se rendre sur cette 
jolie île du Japon. Plus proche de Taïwan que du pays du soleil levant, l’île Ishigaki-Jima est 
connue pour ses plages paradisiaques, ses spots de plongée sous-marine et de saut (sauter 
dans l’eau d’une falaise).  Mais ce qui est le plus célèbre sur cette île c’est sa magnifique 
barrière de corail. La visite de l’île mélange différents styles entre les hôtels de luxe et les 
petits villages pittoresques avec des maisons de style Okinawa.  
 
Cette île est la clé pour des vacances de rêve !   



 

Direction le Canada depuis Strasbourg 
 
Un océan sépare la France et le Canada. Mais ce sont seulement 142 €* qui séparent les 
Français d’un voyage dans la ville d’Halifax en prenant un vol au départ de Strasbourg.  
 
La capitale de la Nouvelle-Ecosse réserve aux voyageurs une grande diversité de plaisirs 
et, il y en a pour tous les goûts ! Pour commencer, de nombreux restaurants et un vieux 
marché combleront les foodistas à la recherche de homards ou de crabes des neiges. De 
plus, cette ville est à elle-même un véritable circuit pédestre avec ses longues promenades 
côtières qui feront presque penser à l’Alaska et aux terres du bout du monde. Puis, Halifax 
est une ville forte d’une grande histoire. Les passionnés pourront par exemple visiter la 
citadelle datant du XIXème siècle.  

A la découverte de l’Iran depuis Paris 
 
Il faudra compter seulement 393 €* pour un vol au départ de Paris et à destination de 
Téhéran en Iran ! 
 
La capitale iranienne a beaucoup à offrir aux voyageurs. Pour commencer, une visite du 
Musée archéologique de la ville s’impose. Il retrace en effet 2500 ans de l’histoire iranienne. 
Un autre endroit à visiter absolument est le Safi-ad-Din-e-Ardabili qui se compose de 
plusieurs bâtiments dont la chambre « Allah-Allah » qui est inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Au Sud-Ouest du pays, les voyageurs pourront visiter les jardins de Chiraz ou 
encore les lacs salés de Yazd qui est, selon l’Unesco, une des villes les plus anciennes du 
monde. 
 
Téhéran et plus largement l’Iran a des choses magnifiques à montrer au Monde, il ne reste 
plus qu’à réserver le vol !  
 
* Tarifs moyens calculés sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 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 
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