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Paris, le 24 juin 2014

j-3.fr
Le premier site Internet des petites annonces séjours et loisirs de dernière minute

Que vous soyez à la recherche d’une idée de loisirs, d’un bon plan, d’un séjour ou encore d’une
location de vacances de dernière minute … j-3.fr est fait pour vous ! Gratuit et simple d’utilisation,
j-3.fr est le premier site de petites annonces dédiées aux loisirs et aux séjours. Créé pour simplifier
le quotidien des internautes, le site propose aujourd’hui plus de 60 000 offres de professionnels
(GoVoyage, Opodo, Groupon, Promovacances, La Fourchette, Parisbouge.com …) à j-3 et j-7. Acteur
unique sur ce créneau, j-3 a pour ambition de devenir le référent des petites annonces de dernière
minute de particulier à particulier dans les loisirs et le voyage. Bienvenue sur j-3.fr !
Des vraies annonces de dernière minute
j-3.fr s’adresse aux particuliers à la recherche d’idées voyages et loisirs de dernière minute. En effet,
sur j-3.fr les internautes trouveront uniquement des annonces à j-3 pour les divertissements
(concert, théâtre, restaurant …) et à j-7 pour les annonces liées aux vacances (séjour, location, billet
de train, covoiturage …).
Intuitif et simple d’utilisation, j-3.fr permet de trouver en quelques clics l’objet de sa recherche par
région et catégorie d’activités.
Responsive, le site s’adapte à tous les formats d’écran (Smartphone, Android, tablette, PC, Mac) pour
assurer aux internautes une visite et une recherche optimisées où qu’ils soient.
N’ayez plus peur de l’imprévu
Grâce à j-3.fr plus besoin d’opter pour l’assurance annulation … Vous avez un imprévu de dernière
minute, rendez-vous sur le site pour proposer et revendre gratuitement vos places de concert, de
théâtre, de foot … Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire pour poster
votre annonce et trouver un acheteur.
Afin de proposer un service de qualité, le site a connu une refonte totale en décembre 2013 et
continue d’évoluer chaque jour pour être toujours au plus près des attentes de ses internautes.

A propos :
Imaginé en 2012 par Nicolas Peter, sapeur-pompier professionnel, véritable autodidacte et passionné
du Web, J-3 est le site Internet spécialisé dans les petites annonces séjours et loisirs de dernière
minute. Face au constat qu’il n’existe pas de site dédié aux activités de dernière minute, il a alors
l’idée de créer une plateforme qui référence à la fois les offres culturelles (expositions, théâtre,
spectacles…), des idées de divertissements et des séjours. Il fut rejoint quelques mois plus tard par
Chamie, expert en création et développement de site Internet. Une association gagnante qui a
permis à ces deux jeunes entrepreneurs français de développer leur concept innovant pour faire son
entrée sur la toile. Le site a connu une refonte totale en décembre 2013, une volonté de la part de
ses créateurs de proposer une plateforme en constante évolution afin d’être toujours plus près des
attentes des internautes.
Pour plus d’informations : http://www.j-3.fr/
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