
Vidtur : 700 guides de voyage en vidéo 
Vidtur est un site internet qui met à disposition des voyageurs du monde entier des 
centaines de vidéos sur les destinations phares.  

Les touristes peuvent ainsi préparer leur voyage efficacement, et planifier leurs visites.  

Ces guides de voyage nouvelle génération offrent de nombreux avantages aux clients qui 
peuvent ainsi organiser leurs vacances avant de partir, et ainsi gagner du temps ! 

Vidtur : un guide de nouvelle génération pour les voyageurs 

Créé en 2010, Vidtur est un site Internet proposant des vidéos professionnelles éditées dans 
plusieurs langues à l’intention des voyageurs du monde entier. Plus de 700 vidéos sont ainsi 
disponibles et concernent 30 villes dans le monde. 

 

Le fondateur de Vidtur, basé à Chypre, revient sur son entreprise : 

« J’ai créé une start up de jeux vidéo Ginx TV en 2006. Suite au succès de ce concept 
maintenant disponible dans 42 pays, j’ai souhaité m’impliquer dans un tout nouveau 
projet en créant la plus grande bibliothèque multilingue du Web. Je mets ainsi à la 
disposition des voyageurs du monde entier des guides vidéo leur permettant de 
préparer leurs vacances en toute simplicité. » 

Depuis 2012, plus de 700 vidéos ont été créés à l’intention des touristes du monde entier, 
l’objectif étant, d’ici environ 3 ans, de couvrir des centaines de destinations, et de proposer 
des guides vidéo en 10 langues. 

http://www.vidtur.com/fr/


Le directeur de l’agence de voyage poursuit : 

« Je pense que les voyageurs n’ont pas assez d’informations à leur disposition pour 
organiser leurs vacances. Les guides papiers ne sont plus d’actualité, et Vidtur leur 
propose d’utiliser les nouvelles technologies, facilitant ainsi leur séjour dans un pays 
étranger. Les touristes disposent ainsi de toutes les informations pratiques et 
culturelles dont ils ont besoin sur place. » 

Une nouvelle manière de préparer son voyage à l’étranger 

Afin de rendre les vacances de leurs clients inoubliables, Vidtur met à leur disposition des 
centaines de vidéos professionnelles. Chaque destination bénéficie d’une vidéo, et les 
touristes peuvent ainsi préparer leur séjour de manière optimale. 

Le fondateur explique : 

« Il est bien plus facile de regarder une vidéo que de lire des guides. En visionnant ces 
vidéos avant leur départ, nos clients gagnent un temps précieux sur place. Ils ne 
perdent pas de temps et savent immédiatement comment organiser leur séjour. » 

Lorsque le touriste a réservé ses billets d’avion et son lieu de résidence, il doit opérer des 
choix stratégiques pour ses visites et ses excursions. Pour éviter les « pièges à touristes », 
gagner du temps et aller à l’essentiel, Vidtur aide le vacancier, au travers de ses vidéos 
pédagogiques, à aller à l’essentiel. 

 

Le fondateur de Vidtur explique : 

« Que vous alliez à Rome, Hong-Kong, Paris, Dubaï ou encore Miami, le touriste doit 
penser à plusieurs points essentiels. Chaque ville possède ses listes d’attractions 
incontournables, et le client peut les découvrir dans les guides vidéos afin d’être 
certain de n’en rater aucune.  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/05/Vidtur.png


Les excursions à la journée, les attractions nocturnes, le monument à ne rater sous 
aucun prétexte… sont autant de conseils que Vidtur donne à ceux qui visionnent les 
vidéos. » 

Les vidéos Vidtur sont donc complètes, et donnent en prime des astuces aux voyageurs afin 
de faire de leur séjour un moment inoubliable, et d’économiser de l’argent sur place, et du 
temps. 

Exemple : Le guide vidéo pour organiser son séjour 
londonien 

Vidtur offre aux voyageurs ayant décidé de partir à la découverte de Londres la possibilité de 
visionner une vidéo d’environ trois minutes, s’adaptant parfaitement à leurs besoins et à 
leurs envies. 

Le fondateur de Vidtur explique : 

« Partir à Londres est une véritable opportunité de découverte pour celui qui prépare 
son voyage. Dans le guide voyage vidéo, le client découvre une nouvelle manière 
d’aborder la capitale anglaise. Nous l’orientons en lui offrant la possibilité de visiter 
des lieux auxquels il ne pense pas forcément. » 
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En effet, Vidtur présente Londres durant un court film réalisé par des professionnels, puis 
explique au voyageur les visites originales qu’il peut faire durant son séjour, comme par 
exemple l’exposition de fleurs à Chelsea, la journée à Saint Georges ou encore le Festival du 
film et la fête des poupées. Ces événements sont incontournables et souvent méconnus des 
touristes. 

Vidtur permet aux internautes de préparer intelligemment leur futur séjour à Londres en 
choisissant des activités et des excursions parfaitement adaptés à leurs envies. 

Bon à savoir 

Londres n’est qu’un exemple parmi tant d’autres puisqu’il existe 700 guides voyages vidéo 
mis en ligne sur le site de Vidtur. La plupart de ces films durent environ 3 minutes et offrent 
ainsi en un temps record les principales activités à réaliser une fois sur place. Vidtur réalise 
de nouvelles vidéos régulièrement qui sont mises en ligne, agrandissant ainsi la bibliothèque 
de guides vidéo. 
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Informations complémentaires 

http://www.vidtur.com/fr 
https://www.facebook.com/Vidtur 
https://twitter.com/vidtur 
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