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e-Voyageur
Le monde en mots et en images

www.e-voyageur.com affiche un nouveau look !
Il devient plus pratique et encore plus complet avec un contenu
interactif.

e-Voyageur est un guide complet d’information sur les voyages autour du
monde. Il propose de nombreuses rubriques riches en contenu : un forum
voyage, des carnets de voyage, des albums photos, des informations pratiques,
des guides par pays, un espace dédié à l’équipement du voyageur, un
comparateur de prix et bien d’autres services en ligne.
e-Voyageur accompagne le voyageur depuis la préparation de son voyage
jusqu’à son retour.
Son audience est de plus de 300 000 visiteurs par mois.

Forum des Voyageurs
Avec plus de 45 000 messages disponibles en libre consultation, le forum e-Voyageur
rencontre un véritable succès !
Il y règne une ambiance particulièrement conviviale grâce à un suivi rigoureux des
messages par une équipe d’animateurs passionnés et à un esprit d’entraide entre les
voyageurs.
Les animateurs, localisés dans les quatre coins du monde, sont pour la plupart de grands
voyageurs. Ils sont garants de la qualité des échanges et veillent au mieux à la fiabilité
des informations. Le forum est ouvert à tous les voyageurs qui désirent s’informer,
partager leur expérience, aider un voyageur à préparer un périple, trouver des
compagnons de voyage et échanger tout type d’information autour du voyage.
Carnets de Voyage - Ecrivains voyageurs
Chaque semaine, e-Voyageur reçoit et publie des carnets de voyages réalisés par des
passionnés.
Les carnets envoyés par leur auteur sont directement intégrés par l’équipe e-Voyageur
afin de garantir un contenu de qualité et d’assurer une mise en page agréable.
La rubrique Ecrivains Voyageurs invite, elle aussi, au voyage en présentant des ouvrages
et en recueillant des interviews de leur auteur.
Album photos
Pour visionner de magnifiques photos de voyage, e-Voyageur dispose d’un album photos
public classé par pays. Ces photos sont déposées par les membres du forum. L’album
contient plus de 5 000 photos. Un membre e-Voyageur a également la possibilité de
créer un album photo personnel.
Informations pratiques
Pour permettre aux voyageurs de s’informer avant et après leur départ, e-Voyageur
propose des outils, des services pratiques et des informations exhaustives sur la santé,
les formalités administratives, l’équipement et le budget en voyage.
Guide par pays
Cette rubrique met à disposition des fiches pays détaillées rassemblant de nombreuses
informations utiles auxquelles les internautes peuvent contribuer à travers le forum. Ces
fiches sont également la boussole de l’e-Voyageur pour retrouver plus facilement les
informations contenues sur l’ensemble du site par destination.
Equipement du voyageur
Pour bien s’équiper en voyage, les internautes trouveront un large choix d’accessoires
pratiques : High Tech, bagages, lunettes de soleil, coffrets cadeaux et souvenirs.
Comparateurs de prix - Partir en voyage
Les comparateurs de prix billets d’avion, hôtels, locations de voiture, séjours permettent
(suivant des critères : départ, destination, durée, formule, budget, ...) de trouver le
meilleur rapport qualité/prix en comparant en temps réel les offres des agences de
voyage renommées, de consulter des fiches détaillées des prestations proposées, de
connaître les disponibilités et la possibilité de réserver directement en ligne. Des offres
classées par thématique sont également proposées pour trouver votre voyage idéal au
meilleur prix.
Et bien d’autres services à découvrir en ligne !
http://www.e-voyageur.com
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