
 
 
Communiqué de presse : 3 juin 2010 

 
e-Voyageur lance son 1er concours photo facebook 

 
 
e-Voyageur propose aux visiteurs de toute la planète de partager 
sur facebook leurs plus belles photos sur le thème des quatre 
éléments.  
A la clé : une paire de lunettes de soleil Ray-Ban Aviator offerte au 
photographe le plus apprécié des visiteurs.  
Et une nouvelle occasion de découvrir la richesse et la diversité de 
la nature.  
 
 

Le magazine e-Voyageur souhaite partager davantage avec ses internautes, 
devenir plus ludique et interactif. Après l’information, place au jeu ! 
 
Les membres de Facebook sont invités à publier chacun une photo de voyage, 
sur le mur de l’événement « Concours photo e-Voyageur sur Facebook autour 
des 4 éléments naturels : eau, air, terre, feu », entre le lundi 3 juin 2010 et le 
mercredi 30 juin 2010.  
 
La photo qui recevra le plus de commentaires et/ou de « j’aime » permettra à 
son auteur de gagner une paire de lunettes de soleil Ray-Ban Aviator, d’une 
valeur de 112 €, offerte par SnowReef, partenaire de e-Voyageur.  
 
Le règlement de ce concours est consultable sur www.e-voyageur.com et sur la 
page Facebook de e-Voyageur™.  
 
A propos de e-Voyageur™  
 
e-Voyageur™ est un magazine en ligne de découverte, d’actualités, 
d’informations pratiques, de témoignages et de bons plans autour du voyage. Il 
se distingue par un contenu éditorial riche rédigé par son équipe et le retour 
d’expérience d’une communauté de voyageurs.  
 
e-Voyageur™ accompagne le voyageur depuis la préparation de son voyage 
jusqu’à son retour. Plus de 450 000 visiteurs se rendent chaque mois sur le site 
et une communauté de 40 000 passionnés y partagent leurs expériences via le 
forum, l’album photos et les carnets de voyage. 
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