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Décollage imminent de Prochaine Escale : attachez vos ceintures !

La plateforme de mise en relation entre voyageurs et agences de voyages entre dans une nouvelle 
phase de son développement. Après avoir éprouvé son modèle auprès de plus de 100 voyageurs, la 
jeune pousse ouvre ses portes au grand public.

Plateforme de mise en relation entre voyageurs et agences de voyage
Partis du constat qu’internet a rendu l’organisation des voyages synonyme de longues soirées de  recherches 
infructueuses, Renaud et Thomas, deux  entrepreneurs passionnés de voyage, ont décidé pour apporter 
une solution à ce problème de lancer en juin 2015 une plateforme de mise en relation entre voyageurs et 
 professionnels français producteurs de  voyages : www.prochaine-escale.com. La jeune pousse permet ainsi 
aux voyageurs de comparer gratuitement et sans engagement les meilleurs experts de leur destination pour 
des voyages entièrement personnalisables.

73% des français se déclarent stressés par la préparation de leur voyage
La start-up s’adresse ainsi aux voyageurs frustrés par les 17 heures qu’ils passent en moyenne à  organiser 
leur voyage sur mesure. Et ils sont nombreux : 73% des Français se déclarent en effet stressés par cette 
 activité, qui devrait pourtant être synonyme de plaisir et d’évasion. En apportant  synthèse et  discernement 
aux  voyageurs et en s’adressant exclusivement à des producteurs de voyages pour  limiter les  intermédiaires, 
Prochaine  Escale entend ré-enchanter  l’organisation des voyages. Si les premiers  voyageurs qui lui ont fait 
confiance ont avant tout été des cadres dynamiques de plus de 
35 ans, des jeunes couples mariés et des retraités, la plateforme 
s’adresse à tous les budgets.

Un service intuitif, gratuit et sans engagement
En se connectant sur www.prochaine-escale.com, les internautes 
remplissent en quelques clics un formulaire détaillant leurs  envies. 
Prochaine Escale revient alors vers eux gratuitement et sans 
 engagement avec des devis personnalisés des meilleurs experts 
de leur destination. Elle se différencie ainsi des plateformes de 
réservation en ligne en proposant un service clef-en-main pour 
 composer un voyage complet et des réseaux de réceptifs par la 
qualité de son service : les voyageurs bénéficient en effet des 
 garanties et assurances des professionnels immatriculés en France, du professionnalisme et de la disponibilité 
des conseillers en France et d’un service complet, avec possibilité de prendre des billets d’avion notamment.

Décollage imminent
Présentée aux professionnels au Salon Mondial du Tourisme en mars 2015 et ouverte aux voyageurs depuis 
juin dernier, Prochaine Escale a enregistré ses premiers succès : 50 partenaires labellisés, 70 destinations 
couvertes et plus de 100 voyageurs accompagnés. Fort d’un  concept éprouvé, Prochaine Escale se lance 
désormais dans une nouvelle dynamique avec pour objectif de devenir un réflexe auprès des voyageurs.

A propos de Prochaine Escale
Prochaine Escale, accessible sur www.prochaine-escale.com, est la première plateforme indépendante de 
mise en relation entre voyageurs et producteurs français de voyage sur mesure. Elle permet aux voyageurs 
de comparer gratuitement et sans engagement les créateurs de voyages les plus adaptés à leur profil sur des 
prestations sur mesure et aux professionnels de recevoir des prospects qualifiés qu’ils traitent en direct.
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