
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Communiqué de Presse

Les vacances d’été se préparent sur Vacanceo.com : 
Zoom sur le top des escapades en famille  

A propos de Vacanceo.com 
Lancé 2004 et racheté début 2010 par la plate-forme d’affiliation Public-Idées, Vacanceo.com est un site 
communautaire sur lequel tous les amoureux du voyage peuvent partager leurs expériences au travers des avis, 
albums photos, vidéos, forums ou carnets de voyage. Le concept de cette plate forme participative 100% française est 
le suivant : réussissez vos voyages en consultant ceux des autres ! En profitant des commentaires laissés  des 
voyageurs sur les pays parcourus, villes visitées, hôtels ou campings testés, locations de vacances vérifiées ou par 
l’intermédiaire de photos de séjours ou offres des voyagistes et compagnies aériennes évaluées, les internautes en 
profitent pour retrouver des bons plans vacances et des conseils pratiques pour partir en toute sérénité. Rassemblant 
53.000 membres actifs, plus de 600 000 photos, 3 800 carnets de voyage,  2 500 vidéos et près d’1,2 million d’avis de 
consommateurs, Vacanceo.com est en passe de réussir son pari ; devenir le 1er site incontournable des français pour 
préparer ses voyages. www.vacanceo.com 
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Paris le 22 avril 2010  - Comme en témoignent les dernières statistiques de Vacanceo.com qui affichent une hausse 
générale du trafic de 7% ce dernier mois sur les thématiques saisonnières de la plate-forme communautaire de voyage, 
les français sont d’ors et déjà sur le pied de guerre pour organiser leurs grandes vacances. 
 
 
 
 
+34% sur le trafic de la thématique hôtel, +21% sur la partie location de vacances ou encore +30% pour les vols/billets 
d’avions ; ces chiffrent sont bien le signe que la saison estivale se prépare et que les futurs vacanciers sont d’attaque pour 
dénicher le bon plan ou la bonne adresse pour passer un séjour de rêve. 
Portail participatif de voyage gratuit, Vacancéo offre à ses internautes de partager leurs expériences réussies ou 
catastrophiques et ainsi de pouvoir se faire une opinion objective sur la destination à choisir sans se tromper ou craindre 
de se faire arnaquer. Avec 53 000 membres actifs et 1,2 million d’avis déposés, Vacancéo est le site de référence 
« français » incontournable pour aider les internautes à planifier leurs excursions. Recommandations de globe-trotters, 
carnets de voyages, albums photos, vidéos, critiques multiples, adresses utiles, réductions, tout y est pour effectuer sa 
recherche de façon éclairée et dénicher la bonne affaire. 
 

 
 
 

 
Partir au soleil avec ses bambins relève souvent du parcours du combattant pour trouver la destination adéquate selon les 
désirs de chacun : endroit au calme pour des siestes tranquilles, sécurisé, équipé avec le matériel indispensable évitant 
les coffres surchargés par le rehausseur, la baignoire bébé, et lit parapluie…sinon animé et culturel pour distraire les plus 
grands ? 
Que vous soyez plutôt randonneurs ou doigts de pieds en éventail, Vacancéo a pensé aux familles en mal d’idées pour 
leurs vacances d’été et présente le top des escapades tendances pour séjourner paisiblement avec sa tribu. Suite à un 
récent sondage soumis aux membres et à un travail actif de recherche auprès de différents Tours-Opérateurs, le site 
communautaire a fait sa sélection en fonction des critères fondamentaux communs à toutes les familles qui préparent 
leurs vacances : 
- Le confort des lieux (équipement, matériel de puériculture mis à disposition, insonorité avec les voisins…), 
- Les distractions (animations pour les grands et petits, attraction, sport, encadrements....), 
- Les structures d’hébergement adaptées aux enfants et nouveaux nés (aire de jeux, service de garderie et club pour 
enfants), 
- La proximité des commodités (médecin, superette).  
 

Les choix mis en avant sur ce dossier thématique ont par la suite été découpés en fonction de la durée et des prix des 
séjours. Parmi ces derniers, l’expert des circuits accompagnés ou individuels, Vacances Transat, propose par exemple de 
découvrir un pays avec un enfant pour un séjour vraiment dépaysant (à retrouver dans la partie des « Inoubliables ») 
tandis que VVF Villages fournit particulièrement un cadre 100% local pour apprécier les plus beaux terroirs de France 
avec tout le confort sur place (à retrouver sur le site dans le classement « Petits prix »). 

Augmentation du trafic sur Vacancéo :  
 les internautes s’activent déjà pour les prochaines vacances 

Lumière sur les lieux les plus en vogue pour partir avec ses enfants : 
 Dénicher les endroits pratiques et ludiques pour un voyage en famille 


