Communiqué de presse

Aix‐en‐Provence, le 21 juin 2012

Voyageprive.com innove :
le « social » devient source d’inspiration
avec Voyage Privé Live
A l’heure où tout le monde parle de « Social Web ou Commerce », Voyage Privé innove en ajoutant
une dose de « social » dans son concept pionnier de ventes privées de voyages à travers Voyage
Privé Live.
« Notre métier a toujours été de sélectionner et négocier pour nos membres les plus beaux voyages,
et leur donner envie de voyager. Avec Voyage Privé Live, nous partageons cette responsabilité avec
nos membres. Voyage Privé Live offre un nouveau regard sur les voyages que nous sélectionnons.
C’est un contenu dynamique et vivant issu de l’activité de nos membres. Une nouvelle source
d’inspiration dont les membres eux‐mêmes sont à l’origine. » David Bastian, Directeur Marketing de
Voyage Privé.
Avec Voyage Privé Live, découvrez l’offre de Voyage Privé vue et commentée par ses membres.
Accédez en temps réel aux voyages les plus achetés ou rêvés par les membres et laissez‐vous inspirer
pour construire vos prochaines vacances.

Avec Mes Albums, réunissez vos produits préférés dans des albums et partagez‐les avec vos amis sur
Facebook. Cliquez sur le bouton « Rêver » disponible sur chaque offre, une application Facebook
vous permet d’ajouter les photos de vos hôtels et séjours préférés dans des Albums thématiques
(Voyages de rêve, Escapades d’un week‐end, Vacances en famille, Mes destinations pour l’été…).
Vos Albums sont disponibles en permanence et vous donnent accès aux descriptifs et aux avis des
membres sur vos produits préférés, même une fois les ventes terminées.

SAS VPG au capital de 1 007 619 €. Siège social : Le Patio - Entrée B, 684 avenue du club hippique, 13 100 Aix en Provence
RCS n° B 479 345 043 Garantie financière : APS, Assurance Responsabilité Civile : HISCOX

Voyage Privé propose également une sélection d’articles illustrés pour découvrir les destinations et
les hôtels de sa sélection sous forme de « Carnets de Voyages » très personnels ou d’albums photos
thématiques, les « Inspirations par Voyage Privé ».

Vous pouvez rejoindre le club Voyage Privé gratuitement et sans engagement sur
www.voyageprive.com.
Retrouvez aussi Voyage Privé sur smartphones avec l’application iPhone ou le site optimisé pour
mobiles, ou sur la nouvelle application iPad.

Voyageprive.com, 1er site de ventes privées de voyages

A propos de www.voyageprive.com
Concept unique lancé en France en 2006, par des professionnels du tourisme et du e‐tourisme, VoyagePrive.com est le 1er
site de ventes privées de voyages.
Club privé on‐line, Voyageprive.com propose à ses membres, une sélection de voyages, séjours et loisirs haut de gamme au
meilleur prix garanti avec des tarifs pouvant aller jusqu'à ‐70%.
Chaque jour, des idées de voyages sont sélectionnées pour les membres, en France, en Europe, autour du bassin
méditerranéen ou vers des destinations lointaines, pour une nuit, un week‐end ou un long séjour…
Les offres, composées de produits de qualité, sont rigoureusement sélectionnées et négociées par une équipe d’experts, et
sont présentées en exclusivité pendant une durée limitée (5 jours en moyenne) selon le principe d’une vente privée.
Avec 5 millions de membres en France et plus d’1.5 millions de voyageurs depuis son lancement, Voyageprive.com est
er
aujourd’hui la 3ème agence de voyages en ligne française (Classement Médiamétrie/Netratings, 1 trimestre 2012).
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