!"#$%#&'("%)
!"#$%&'#$()*'#$+&,*-"$./$0"1

PartirDemain, notre mission ?
PartirDemain est le compagnon idéal pour préparer vos vacances.
Chaque jour, notre équipe de passionnés parcourt les sites de voyages
et sélectionne pour vous les meilleures offres du Web.
Ce n’est pas tout : en mordus de voyages, nous vous avons concocté
des centaines de guides complets et surtout gratuits qui rassemblent
toutes les informations dont vous aurez besoin durant votre séjour.

Voyager n’a jamais été aussi simple !
La sélection des meilleurs bons plans voyage

Il existe des millers d’offres de voyages. Chaque jour, nous
choisissons pour vous uniquement les meilleures !

Les guides de voyage gratuits

Nous rédigeons nos propres guides complets à télécharger
gratuitement avec nos bonnes adresses et tous nos conseils.

Le comparateur de vols intelligent

Enfin un site qui se souvient de vous, notre comparateur est
malin et vous fera gagner un temps précieux.

Echangez sur le forum

Rejoignez notre communauté de voyageurs pour partager vos
bons plans, vos coups de coeur et poser toutes vos questions.

Le blog voyage

Retrouvez toute l’actualité du voyage, de l’essentiel à l’insolite
sur notre blog mis à jour quotidiennement.

Enfin un site de voyage proche de vous !
Marre de perdre un temps fou à renouveler les mêmes recherches ?
Besoin de trouver vos vacances rapidement ?
Avec PartirDemain, préparer ses vacances devient un plaisir !
Tout y est rassemblé : les meilleurs offres des plus grands sites de
voyages, des guides complets téléchargeables gratuitement, toutes
les informations dont vous aurez besoin : la météo, le taux de
change, les évènements à ne pas manquer, les visas et vaccins à
prévoir et bien d’autres.

www.partirdemain.com
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Découvrez notre newsletter !
Notre newsletter alléchante est le résultat d’une chasse intensive aux bons plans voyages sur la jungle du
Net pour vous emmener aux quatre coins du monde. Une sélection méticuleuse parmi des milliers d’offres
pour vous donner des idées et ne vous proposer que le meilleur.

Les imbattables de la semaine
En tête d’affiche, les 5 offres à ne manquer
sous aucun prétexte !

Déjà plus de 50 000 membres !

Les
offres
par continent
Liste
destriées
participants
Billets
d’avion,
séjours,
croisières,
Retrouvez tous les invités
et thalassos,
tout
est
passé
en
revue
repérez en un clin d’oeil quipar nos
chasseurs.
participera à l’évènement.

Partenariat / publicité

Offrez-vous un très bon espace de communication avec une visibilité ciblée pour vos
campagnes : jeux concours, habillages, pages dédiées, mises en avant, etc.
Contactez-nous au 01 83 62 08 00

www.partirdemain.com
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Découvrez nos 150 guides de voyage
L'essentiel pour chaque destination
Droit au but. Telle pourrait être notre devise. Nos guides regroupent le meilleur et seulement le
meilleur, présenté avec concision afin de parer à toutes les difficultés rencontrées en préparant
votre voyage.

A chacun son guide
Deux versions de nos guides
existent :
- l'essentiel qui permet de retrouver les lieux incontournables à
visiter, les endroits où sortir
- le guide complet avec des
descriptions précises de chaque
lieu.

Des astuces à gogo
Quel temps fait-il dans le pays de
vos rêves ? Quand tombent les
jours fériés ? Quels documents
emporter à tout prix ? Quelles
spécialités déguster ? Et surtout
comment demander l’addition ?
Toutes les réponses dans des
sections dédiées.

Plus de 120 000 téléchargements !

Bientôt disponible dans votre téléphone !

Avis à tous les possesseurs de smartphones Apple ou Android : PartirDemain dans
votre poche, c'est pour très bientôt ! Nous développons actuellement une application gratuite qui vous permettra de nous garder à portée de main.

www.partirdemain.com
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Et téléchargez-les gratuitement !

Soirée en boite, anniversaire, sushi party... adaptez le design de votre page à votre évènement en choisissant
les couleurs et le fond d’écran !

eCookie
8/10 Rue d’Alexandrie - 75002 Paris
Tel : 01 83 62 08 00 - Fax : 01 83 62 08 01

www.ecookie.fr

PartirDemain est édité par eCookie , une société spécialisée dans les portails internet high-tech.
Le réseau de sites web d’eCookie accueille chaque mois plus de 2,5 millions de visiteurs uniques.
Pour plus d’information sur PartirDemain, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 83 62 08 00
ou par email : redaction@partirdemain.com.

www.partirdemain.com

