
Ne vous demandez plus ce que vous allez faire pendant les vacances !

Exit To Live : un site et une application pour profiter de vos vacances
Bye-bye l'ennui, la solitude ou la désagréable sensation de déjà-vu pendant les vacances ! Pour rencontrer de nouveaux amis, 
découvrir des activités et faire le plein d'idées sorties partout en France, il y a enfin le site et l'application Exit To Live.

En quelques clics, l'utilisateur trouve instantanément tous les événements et les propositions de sorties qui se déroulent près de son 
lieu de vacances. Et ce service est totalement gratuit !

« Ce site risque de booster considérablement votre vie culturelle (revue MicroHebdo) »
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Gratuit et facile à utiliser

Sami Khemsi, le créateur du réseau social Exit To Live, déclare dans Studyrama : "Aujourd'hui, pour savoir ce qu'il se passe, vous devez 
chercher dans chaque ville, sur les milliers de sites qui existent...Avec Exit To Live, tout est agrégé dans un seul moteur de 
recherche.  Et, en plus, vous pouvez rencontrer des gens qui partagent les mêmes activités". 

Le succès est immédiatement au rendez-vous :

• plus de 600 000 événements répertoriés
• plus de 3700 membres inscrits
• plus de 160 sorties créées

Les utilisateurs plébiscitent l'interface claire et intuitive, mais aussi les nombreuses fonctionnalités de ce service entièrement 
gratuit.  Du côté des organisateurs, Exit To Live est devenu un support incontournable pour fédérer autour d'événements et 
promouvoir de nouvelles idées sorties.

Exit To Live sur votre lieu de vacances

Très pratique, Exit To Live est un outil indispensable pour des vacances réussies !

Son système de géolocalisation lui permet de sélectionner immédiatement toutes les 
sorties et tous les événements qui se déroulent à proximité de l'utilisateur.

Il est même possible d'anticiper et d'organiser un séjour grâce au mode explorateur : 
vous choisissez une zone géographique partout dans le monde, vous cliquez et hop, vous 
visualisez d'un seul coup d'oeil toutes les sorties et les activités à réaliser sur place.

Exit To Live peut suivre l'utilisateur n'importe où puisque le réseau social existe 
également sous forme d'application mobile pour Android, BlackBerry et iOS (pour iPhone 
et iPad).

En résumé, si vous voulez vous amuser, vous cultiver et faire des rencontres sympas, 
rendez-vous sur Exit To Live !
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