Communiqué de presse : février 2010

e-Voyageur
Le monde en mots et en images
Avec 5,4 millions de visiteurs par an, le site e-voyageur.com fait
mieux que le Taj Mahal ou le Grand Canyon. Un important trafic
que ce portail sur les voyages doit à son riche contenu éditorial et
à l’investissement des 37 750 membres de sa communauté.
Quotidiennement, de nouvelles personnes à la recherche d’inspiration,
d’idées ou de conseils pour leur prochain voyage débutent leur périple en
plongeant dans les 520 000 pages d’e-Voyageur et de son magazine en
ligne.
Idées week-end, idées vacances, dossiers voyages, écotourisme,
nouvelles tendances… le magazine e-Voyageur propose chaque jour de
nouvelles idées pour tous les goûts et tous les budgets.

Un riche contenu éditorial
Au sommaire du magazine e-Voyageur :
– des reportages de plusieurs pages et des fiches pratiques permettant de
découvrir plus de 300 destinations,
– une exploration de tout l’univers du voyage : émissions télé, films,
livres, salons…
– des interviews d’écrivains voyageurs (Régis Belleville, Philippe Sauve…),
de personnalités médiatiques (Antoine, Julie Andrieu, Sophie Jovillard,
Sandrine Mercier…).
– des articles d’actualité sur les nouvelles tendances, comme le homesitting, le wwoofing, le couchsurfing.
Pour la préparation de ses voyages, l’internaute peut trouver de
l’information dans de nombreuses rubriques :
• Des informations pratiques sur sa destination, avec les « Guides
Pays » et la rubrique « Services » et les préparatifs du voyage
(vaccinations, visas…).
• La possibilité de s’équiper dans les espaces « Boutique » et
« Détente ».
• Un Comparateur de Prix pour un premier niveau de recherche avant
son achat.

Le monde… et Paris
Après avoir parcouru plus de 300 destinations à travers le monde, eVoyageur s’intéresse de plus près aux régions françaises et à Paris. En
2010, le site souhaite ainsi partager avec les internautes des bons plans
près de chez eux, dont ils peuvent profiter tout au long de l’année.
Une nouvelle rubrique Spécial Paris permet, dès février 2010, de
découvrir la capitale et sa région à travers plus de 100 reportages
inédits !

Audience en hausse et interactivité accrue
e-Voyageur réunit une communauté de 37 750 membres, qu’il retrouve
sur Facebook, Twitter et son forum très fréquenté, animé par des
bénévoles passionnés.
L’espace des « Carnets de voyage » permet en outre aux internautes
de partager leur expérience avec d’autres passionnés, en déposant textes
et photos.
Au total, e-Voyageur attire chaque jour plus de 15 000 visiteurs, soit plus
de 450 000 par mois. Résultat d’une forte interactivité et d’une indexation
quasi instantanée par Google.

e-Voyageur aux salons MAP et Destinations Nature
e-Voyageur sera présent au Mondial du Tourisme MAP, Porte de
Versailles, du 18 au 21 mars 2010, où il animera une conférence de 40
minutes sur les bons plans voyages et présentera un diaporama
d’idées pour voyager moins cher.
e-Voyageur sera aussi au salon Destinations Nature, du 26 au 29 mars,
Porte de Versailles, où il proposera des ateliers et des animations, et
de nombreux échanges autour des thèmes du voyage, de l’aventure et
des sorties culturelles et patrimoine.
La Jordanie, la Suisse et la Picardie, les trois destinations phares du
salon Destinations Nature 2010, feront l’objet d’un traitement spécial sur
www.e-voyageur.com.
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