
 

 

Les vacances se profilent, voyagez utile et partagez vos bons plans 

avec TomTom & SoWeTrip pour gagner de nombreux lots! 
  

~ TomTom & SoWeTrip inaugurent leur partenariat en lançant un grand jeu-concours 

communautaire sur Facebook ~ 

  

Paris, le 24 Juin 2010 – Se déplacer partout en Europe avec son GPS TomTom est 
partagé par des millions d’utilisateurs mais, pour profiter à 100% des villes d’Europe, il 
est essentiel de disposer d’informations pertinentes et pourquoi pas de « bons plans ». 

TomTom & SoWeTrip, plateforme de programmes de week-ends sur mesure,  démarrent 
donc aujourd’hui un partenariat. Chaque vendredi, les équipes de SoWeTrip.com 
partageront avec tous les fans TomTom le « Tripbook » du week-end afin de proposer 
aux internautes une destination européenne que l’on pourra visiter de manière 
totalement unique et sur-mesure. 

De quoi rendre son compte Facebook encore plus utile ! 

  

Pour fêter cette collaboration, TomTom et SoWeTrip.com lancent, dès aujourd’hui et 
jusqu’au 18 juillet inclus, un grand jeu concours qui vise à récompenser les meilleurs 
bons plans. A la clef, des nuits d’hôtels et des GPS à gagner ! 

Pour cela rien de plus simple : il suffit de partager ses bons plans personnels via le site 
SoWeTrip.com et réunir le plus grand nombre de votes. 

  

Tous les détails de l’opération sur www.tomtom.com/page/sowetrip 

  

Qui est SoWeTrip.com ? 

SoWeTrip.com est une plateforme de programmes de week-ends sur mesure. Son 
concept communautaire vise au partage de plannings d’activités à faire sur place. De la 
culture à la fête, du typique au huppé, en coupe ou entre amis, les internautes profitent 
enfin de l’expérience des autres pour passer des week-ends à leur image. 

Cette jeune société qui a été créée par trois étudiants de l’EM Lyon et ESC Grenoble vient 
de réaliser une levée de fonds et se développe désormais à Paris. 



www.sowetrip.com 
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