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Liligo.com, n°1 français de la comparaison de voyages sur 
mobile, lance une nouvelle application iPhone intégrant 

désormais un comparateur d’hôtels

Le N°1 de la comparaison de voyages dans l’Appstore

En deux ans, et forte de ses plus de 600 000 téléchargements à date, l’application 
iPhone de  liligo s'est imposée comme le n°1 français de la comparaison de billets 
d’avion  sur  mobile  et  comme l'une des dix  premières applications de voyages en 
France, figurant de manière ininterrompue dans le TOP 10 de l'App Store français. En outre, 
le moteur de recherche de vols de liligo.com est aussi disponible sous forme d’application 
sur iPad et Android. 

L’application  iPhone  de  comparaison  de 
voyages  la  plus  téléchargée   de  France 
s'enrichit de nouvelles fonctionnalités : en plus 
de la recherche de vols, elle permet désormais 
de  rechercher  des  hôtels  partout  dans  le 
monde. 

Et maintenant, la recherche d'hôtels sur iPhone !

L’application  permet  désormais  d'appliquer  les  performances du 
moteur  de  recherche  de  liligo.com  à  la  recherche  d'hôtels,  en 
indexant  plus  de  300  000  établissements,  dans  500  villes,  en 
France et dans le monde entier !

L'application iPhone de liligo permet toujours de trouver les billets 
d'avion  les  moins  chers  du  web,  en  lançant  une  recherche 
simultanée sur plusieurs centaines de sites de voyage (agences 
de  voyage,  compagnies  aériennes  et  ferroviaires,  tour 
operators,...),  sans  jamais  oublier  les  compagnies  low  cost  (70 
compagnies). 

http://www.liligo.fr/


Les fonctionnalités  du  comparateur  d’hôtels  garantissent  une  utilisation  simple  et 
efficace : 

- Recherche de nuitées d’Hôtels parmi plus de 300 000 établissements dans le monde 
entier 

- Filtrage des résultats selon le type d'hébergement, le nombre d'étoiles, la distance du 
centre-ville, les services et équipements de l'établissement, etc.

- Tri des résultats selon plusieurs critères : prix, distance du centre-ville, popularité, etc.
- Affichage des hôtels disponibles sur un plan
- Pour  chaque  hôtel,  possibilité  de  consulter  les  photos,  les  notes  et  les  avis  des 

clients, le plan de la ville, etc.
- Pour chaque hôtel, comparaison des prix par site marchand

« Notre comparateur de billets d’avion s’est hissé au premier rang de  l’Appstore et nous en  
sommes très fiers », se réjouit Pierre Bonelli, cofondateur et Directeur Général de liligo.com. 
« Désormais,  avec l’ajout  du  comparateur  d’hôtels,  nous offrons  un service  encore  plus  
complet à des utilisateurs en constante mobilité.  Le mobile est un axe de développement  
très stratégique pour nous et une équipe d’experts techniques et marketing y est totalement  
dédiée en interne. Dans les mois qui viennent, nous allons annoncer de nombreuses autres  
innovations. »

Très  prochainement,  de  nouvelles  fonctionnalités  seront  ajoutées  à  l’application  liligo  et 
celles-ci, tout comme la comparaison d’hôtels, seront ensuite déclinées sur iPad et Android. 

A propos de liligo.com :

liligo.com est le premier  comparateur de voyages interrogeant plusieurs centaines de sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, tour-opérateurs, hôtels...,) 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 pour mission 
d’aider  l’internaute  à  organiser  ses  voyages  le  plus  simplement  et  le  plus  efficacement 
possible.  Disponible  dans  10  pays  européens  et  attirant  plus  de  3  millions  de  visiteurs 
uniques par mois, liligo.com est une production de Findworks Technologies, une start-up de 
quarante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël 
Quilfen en 2005. 
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