
Voyagez autrement en Espagne... voyagez authentique !

Envie de sortir des sentiers battus lors de vos prochaines vacances en Espagne ? Trip4real est fait pour vous. Ce nouveau site en ligne 
propose une expérience unique et authentique : partager les coups de cœur, passions et activités des autochtones et profiter d’un 
hébergement économique et convivial.

Trip4real, l’Espagne comme vous ne l’avez jamais vue
Voyager prend tout son sens avec Trip4real. Finis les hôtels standardisés, les circuits banalisés et les adresses réservées aux touristes. 
Avec Trip4real, voyager est synonyme de rencontre, de partage, d’évasion et d’émotion.

Visites, activités ou séjours, Trip4real offre des expériences aussi diverses qu’uniques, proposés par des Espagnols envieux de partager 
leurs passions et coups de cœur.
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Tous différents, une même envie : partager, rencontrer, vibrer...

Partager un jour de marché avec une famille Madrilène, un itinéraire photographique à travers des plages préservées, une immersion 
d’un mois dans la résidence d'un professeur de flamenco à Grenade, une promenade privée en bateau le long de la Costa Brava ou une 
tournée des meilleurs boutiques de Barcelone ou Madrid avec un “personal shopper”...

Sur Trip4real, les possibilités sont infinies et tous les goûts sont comblés puisqu'il existe autant de propositions d’activités et de 
séjours que de membres espagnols de Trip4real !

Nous souhaitons offrir au monde des activités uniques et de qualité, créées par des experts locaux pour que les voyageurs puissent  
apprendre à connaitre les endroits les plus secrets de ce magnifique pays dans lequel nous vivons, l’Espagne... Des expériences qui,  
sans trip4real, seraient sans vie, puisqu'elles n’apparaissent dans aucun guide...
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Optimisme, authenticité & intimité, qualité...

Tels sont les maîtres-mots qui définissent la philosophie et les valeurs de Trip4real.

• Optimisme : Parce que Trip4real est né d’un rêve, son concept et sa force reposent sur cette même notion. « Si tu peux le 
rêver, tu peux le faire...  Live your dream ! »
• Authenticité & intimité : personne ne peut connaître un lieu sans connaître les habitants qui y vivent, et pour cela il faut 
pouvoir socialiser, se faire comprendre, apprendre a écouter... Cette intimité, ce contact authentique qu’on recherche dans les 
voyages régit aussi la relation qui existe entre les fondateurs de trip4real.
• Qualité, qualité, qualité : Chez trip4real, on aime le travail bien fait, jusqu'au moindre détail. Chaque expérience proposée 
est sélectionnée avec la plus grande attention et rigueur pour garantir des activités uniques et de qualité.

Une consommation collaborative

Trip4real s’inscrit dans le mouvement de la consommation collaborative, une tendance qui conquiert le monde entier et qui, selon les 
experts, va révolutionner les relations humaines. Ce mouvement global relie, à travers les technologies de l’information et de la 
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communication (TIC), des personnes qui partagent et échangent tous types de biens, matériels ou non, et ainsi des expériences.

De plus, Trip4real repose sur un modèle économique Peer to Peer dont le principe de mise en relation directe entre les experts et les 
clients, connaît une popularité croissante.

En proposant des alternatives uniques et économiques aux programmes touristiques traditionnels, notre motivation est multiple : 
offrir un service qui génère du bonheur, un impact positif sur le monde et la société en promouvant l’échange de cultures et en  
encourageant la création de micro-entreprises afin que nos locaux puissent faire de leur passion un mode de vie.

Genèse d’un voyage devenu rêve... devenu Trip4real

Trip4real est né, comme il se le devait, d’un voyage... parce que les vraies expériences, les plus authentiques, celles qui font qu’un 
voyage est mémorable, ne se trouvent pas dans des guides, mais naissent de la rencontre avec des gens qui habitent le lieu.

Rêveuse et passionnée de voyages, Gloria Molins, a fait escale dans de nombreux pays, a vécu à Barcelone, Madrid, Sydney, 
Amsterdam et Chicago, et a ainsi eu la chance de vivre des expériences avec des gens des quatre coins du monde. Si elle a dédié les 
10 dernières années de sa vie à se former dans de grandes compagnies comme Hewlett Packard, Apple, Google, et plusieurs Startups, 
Gloria a toujours eu un objectif : mettre ses compétences au service de son rêve, promouvoir une nouvelle façon de voyager, 
permettre à chacun d’être un voyageur et non un touriste.
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Veronica Brezzo, Claudia Peyrí, Matías Vives, Ana Cañadell et Maria Santolaria, mais aussi, le partenaire technologique KissLab et des 
membres prestigieux du monde d’Internet.... tous ont été conquis par l’aventure Trip4real et forment aujourd’hui une équipe 
dynamique, enjouée qui ambitionne de rendre heureux les habitants du monde !

On compte parmi les investisseurs Toni Segarra, Luis Cuesta, et surtout Ferran Adria, cuisinier catalan très connu et considéré comme 
l'un des meilleurs chefs au monde; il est l'un des tenants de la cuisine moléculaire.

Le Bonheur n’est pas une destination. C’est un mode de vie.

Quelques témoignages de clients

- "Ça a été une expérience extraordinaire de la part de Kike del Olmo, explications détaillées et concises, la théorie et la pratique ont été utilisés amicalement 
pendant les bons moments et ont été d'une grande utilité. C'est possible que je refasse cette expérience. Amicalement,"

- "Expérience chaleureuse et amusante avec Mariona, avec une énergie et une connaissance comme personne du monde de la mode dans le centre de Barcelone. 
Une personne sociable, et qui gagne votre confiance depuis le premier moment. Elle montre beaucoup d'intérêt, ce qui ajoute de la valeur pour le client. A 
refaire!"

- "Magnifique excursion jusqu'au Matagalls dans el Montseny. Ron a été un guide superbe. Avec une grande connaissance de la zone et un amoureux de la 
montagne. Je vous le conseille!"

- "Notre expérience avec Francisco a été excellente. Il n'avait pas seulement une grande connaissance et expérience, mais aussi de la qualité humaine. On le 
recommande fortement. On n'aurait pas pu faire une meilleure décision."

- "Kima est une artiste incroyable, et on a adoré notre activité avec elle. Ma fille et moi avons visité son atelier et sa galerie, et ensuite elle nous a appris 
comment peindre sur des variétés de soie, créant notre propre travail artistique. On s'est amusées et c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas de sitôt."

Pour en savoir plus

Site web* : www.trip4real.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/Trip4real

Twitter : https://twitter.com/Trip4real

*Actuellement disponible en anglais et en espagnol, le site Trip4real sera prochainement 
accessible en français.
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