
 
 
 
                                                                                                                          Communiqué de presse 
                                                                                                                     Paris, le mardi 31 août 2010 
 
 

 
Liligo.com accompagne les voyageurs 

lyonnais avec plus de vols low-cost 
 

 
Dès septembre, les voyageurs lyonnais auront accès à 10 nouvelles destinations en vol low-cost au 
départ de leur ville. Toujours en quête de vols moins cher, ils pourront comparer avec liligo.com les 
offres des compagnies régulières et low-cost sur près de 30 destinations, pour trouver le meilleur prix. 
 
 
Les compagnies low-cost au départ de Lyon  
 
Les nouvelles destinations low-cost : 
Barcelone, Bastia, Bordeaux, Bruxelles, Edinburgh, Ibiza, Lisbonne, Londres, Madrid, Nantes, 
Olbia, Porto, Rome, Toulouse, Londres et Venise, avec la compagnie easyJet. 
 
Pour absorber cette croissance, l’aéroport de Lyon prévoit d’ailleurs d’agrandir son terminal low-cost 
d’ici la fin de l’année 2011. 
 
 
Aujourd’hui les voyageurs lyonnais peuvent déjà s’envoler en low-cost vers :  
Dublin, avec la compagnie low-cost Aer Lingus  
Casablanca, avec Air Arabia, Jet4You et easyJet 
Marrakech, avec Atlas Blue et easyJet  
Bruxelles, avec Brussel Airllines  
Gothenburg, avec City Airlines  
Catane et Palerme, avec XL Airways et Windget  
La Crète, Monastir et Djerba, avec Transavia  
 
 
 
Le top 10 des destinations les plus recherchées au départ de Lyon 1 
 

1. Casablanca 
2. Tunis 
3. Marrakech 
4. Fès 
5. Istanbul 
6. Bangkok 
7. Barcelone 
8. Alger 
9. Monastir 
10. Djerba 

 
 
 
 

                                                        
1 Recherches effectuées en août 2010 sur le site liligo.fr pour des billets d’avion au départ de Lyon  
 



Bons plans low-cost au départ de Lyon 2 
 
Vol Lyon-Casablanca   
Du 07/10 au 14/10  
69€ avec easyJet 
 
Vol Lyon-Dublin 
Du 13/09 au 21/09  
146€ avec Aer Lingus 
 
Vol Lyon-Barcelone  
Du 29/09 au 06/10 
32€ avec easyJet 
 
Vol Lyon-Londres 
Du 28/09 au 05/10 
44€ avec easyJet 
 
 
 
 
 
A propos de liligo.com : 
liligo.com (www.liligo.fr) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes, low cost, tour opérateurs, hôtels...) dont 70 low-cost et 
permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et 
présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a comme mission d’aider 
l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible en dix 
déclinaisons locales (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Roumanie, 
Royaume-Uni et Suisse), liligo.com est une production de Findworks Technologies, une entreprise 
fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui emploie une quarantaine de collaborateurs. 
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2 Vols aller-retour, prix TTC à partir de. 
Prix trouvés sur liligo.fr le 31/08/10 
 


