
À propos de Prochaine Escale

Prochaine Escale est une plateforme gratuite de mise en relation entre voyageurs et 
spécialistes. Notre service gratuit permet aux voyageurs de bénéficier d’un accompagnement 
dans la préparation de leurs vacances et aux producteurs de voyages de développer leur 
clientèle en ligne.

Qu’est ce qu’un voyage sur mesure ?
Le voyage sur mesure est un voyage unique, qui vous correspond exactement parce qu’il a été créé par un 
professionnel selon vos envies. Une approche plus intelligente et de meilleure qualité qu’un voyage de « 
supermarché ». Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette pratique ne coûte pas nécessairement plus 
chère, et c’est surtout un moyen très efficace pour gagner du temps. En moyenne, organiser un voyage soit-
même représente plus de 48 heures de navigation sur plus de 45 sites...

Il existe en France plus 6000 sociétés habilitées à vendre des voyages. Une jungle opaque dans laquelle il 
n’est pas toujours évident de se repérer lorsqu’on est à la recherche du bon spécialiste : celui qui comprendra 
vos attentes et vous restituera un voyage idéal. Pour pallier ce problème, de nouveaux concepts ont émergé. 
Prochaine Escale en est l’un d’entre eux avec son service de conciergerie de voyages sur mesure. La société 
propose aux voyageurs un service exclusif et gratuit pour les accompagner dans leurs démarches et ainsi gagner 
un temps très significatif. Pour ce faire, la jeune start-up s’est entourée de plus de 250 spécialistes recrutés sur 
des critères d’exigences élevés. Ces spécialistes sont des hommes et des femmes dévoués à vos vacances, qui 
sont partis pour vous aux quatre coins du monde à travailler sans relâche, tester très rigoureusement le confort 
des lits, la température des piscines, le sable fin des plages, la qualité des hamacs, etc.

Une pratique de plus en plus fréquente
Le voyage sur mesure est un marché qui grandit d’année en année. Toujours plus de Français préfèrent ce 
moyen qui est, en plus d’un gain de temps, une énorme sécurité. Sécurité car les professionnels du tourisme 
français d’une part sont tenus par des obligations légales qui ne vous laisseront pas tomber, d’autre part parce 
que les spécialistes connaissent le sérieux de leurs fournisseurs choisis pour vous avec discernement. Il en 
résulte aujourd’hui une croissance rapide d’un marché mondial qui devrait doubler entre 2015 et 2020 selon les 
prévisions d’IPK Conseil, passant de 15 milliards à 32 milliards d’euros, soit une croissance de 10 % par an.

Comment profiter des voyages sur mesure ?
Les jeunes mariés et les seniors sont parmi les premiers à faire appel à ces conciergeries, comme Prochaine 
Escale. Depuis un an et demi, la jeune pousse a déjà accompagné plus de 5000 voyageurs. Vous avez en effet 
toutes les raisons de profiter de ce service gratuit plutôt que d’essayer de vous en charger vous-même. C’est 
le cas de Jean, qui a fait appel à Prochaine Escale pour des vacances réussies. Pour un voyage de noces avec 
son épouse Madeleine, ils sont partis dans le Pacifique visiter les îles françaises du bout du monde. Aucun 
souci d’organisation, après deux minutes sur le site de Prochaine Escale, ils ont été appelés pour comprendre 
exactement leurs désirs, puis mis en relation avec un remarquable spécialiste de la région qui leur a même 
trouvé le lieu parfait pour faire de la plongée.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !

Le voyage sur mesure, la tendance qui prend de l’ampleur 
sur internet
Et si le vrai luxe n’était pas un voyage au bout du monde, mais un voyage au bout du monde 
sur mesure ? Cette tendance, apparue récemment, gagne aujourd’hui en visibilité et deviendra 
sans doute, dans les prochaines années, la manière la plus commune d’organiser son voyage.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !
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