Likibu.com, le 1er moteur de recherche spécialisé
dans la location de vacances

www.likibu.com/fr

Alors que le printemps commence et que les ponts et les vacances arrivent à grands
pas, Likibu.com s’impose comme le 1er moteur de recherche de location de
vacances, en proposant un service de comparaison inédit sur le secteur.

blog.likibu.com/fr
Communiqué de Presse – Likibu, premier comparateur dédié à la recherche de location de
vacances, propose depuis sa nouvelle interface de comparer les principaux acteurs du
marché, soit plus de 1 500 000 locations de vacances dans le monde.
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A l’instar des comparateurs de vols ou d’hôtels, Likibu est l’intermédiaire permettant aux
vacanciers de trouver de manière fiable, rapide et gratuite la location de vacances qui
correspond à leurs critères, au meilleur prix.
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Un choix vaste

Une sélection qualitative & intelligente
parmi les sites de location de vacances

Comparez les différents acteurs du marché de la location de vacances
•

Les sites issus de la mouvance de la consommation collaborative, (ex: Wimdu,
Housetrip) qui se posent en tiers de confiance, et permettent aux locataires
de réserver directement en ligne.

•

Les sites d’annonces de particuliers à particuliers, (ex: Abritel, Homelidays) où
le site est une simple plateforme de mise en relation entre propriétaires et
locataires, et où la transaction se fait majoritairement off-line.

•

Les agences immobilières/sites professionnels (ex: Interhome, Belvilla) qui
proposent une gestion professionnelle de la réservation (service client 24h/24)
et des services connexes comme la remise des clés à l’arrivée des locataires.

•

Les résidences de vacances (ex: Pierre & Vacances, Odalys) qui proposent une
gestion hôtelière de la location de vacances.

Une réponse à un besoin essentiel chez les voyageurs
Les internautes consultent en moyenne 38 sites de voyages durant les 45 jours précédant
leurs achats. Leurs intentions sont claires : ils souhaitent comparer, chercher le meilleur
rapport qualité-prix et accéder à un maximum d’offres pour pouvoir faire un choix avisé.
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Likibu répond donc à ce besoin croissant en proposant un service innovant et inédit prêt
à être utilisé pour les prochaines vacances et les week-ends prolongés du mois de Mai.
Le printemps 2015 particulièrement riche en « ponts » s’avère être le moment idéal pour
tester le nouveau service.

Un outil au service du client
Un classement intelligent a été mis en place par Likibu pour afficher les propriétés de
manière optimale pour l’utilisateur. L’algorithme prend en compte de nombreux critères
comme la localisation, le prix, la fréquence de location, les disponibilités futures, les notes
des voyageurs, ou même la fiabilité d’un hôte.
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Likibu.com facilite ainsi la recherche de l’internaute et lui permet d’effectuer le bon choix,
au meilleur prix.

aurelien@likibu.com
+ 33 (0) 6 18 92 00 85

Chaque vacancier peut trouver chaussure à son pied: une chambre en plus pour loger un
ami, un appartement pour un week-end romantique à deux ou une grande maison pour
les vacances...
Lorsque l'utilisateur sélectionne le logement qui lui convient, il est redirigé sur le site
partenaire, sur lequel il peut finaliser sa réservation.
A propos de Likibu
Créé officiellement en janvier 2015 par Aurélien Jemma et Guillaume Terrain, Likibu est le premier
moteur de recherche dédié à la recherche de location de vacances. Il permet au consommateur de
retrouver en une seule recherche les logements disponibles sur les sites d'annonces entre
particuliers, les sites professionnels, les agences immobilières et les résidences de vacances.
Le moteur de recherche intelligent qui a été développé en interne intègre plus de 20 sites
partenaires -dont les sites du Groupe HomeAway- et est disponible en 5 langues: français, anglais,
italien, espagnol et allemand
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LIKIZO + KARIBU = LIKIBU
(vacances)

(bienvenue)
Un air de vacances en swahili,

En somme une véritable invitation au voyage !

