
Prenez le volant pour un road trip 

au Canada avec Planet Ride 

Dans tous les dîners entre amis, il est question d'évasion, de voyage, de quitter un 

instant son quotidien pour partir découvrir d'autres contrées, d'autres modes de 

vie. De plus en plus de Français ont le désir de quitter leur routine le temps d'une 

année, d'un été ou de quelques semaines. 

Partir en voyage en jouant les Indiana Jones, se sentir libre d'organiser et de vivre 

des séjours extraordinaires, se laisser tenter par l'aventure et les road trips tout en 

ne prenant aucun risque, voilà ce que propose Planet-Ride.com. 

 

Le road trip pour s'évader du quotidien 

Du Canada en moto-neige à la Nouvelle Zélande en camping-car en passant par 

l'Italie en Fiat 500, tout le monde à en tête l'image de son voyage idéal, la façon 

dont il prendrait la route pour découvrir et explorer en profondeur des contrées à 

l'empreinte extrêmement forte... et si possible dans des véhicules hors du 

commun. Romans, séries ou films, nous avons tous en tête des noms de héros ayant 

osé l'aventure et le grand départ vers des contrées lointaines. Un moyen de se 

prouver également que l'on ne doit son bonheur qu'à soi et que l'on est tous 

responsables de la vie que l'on mène. 

Le road trip tente de plus en plus de Français ! 

En effet, les road trips font, depuis quelques années, partie des nouvelles 

tendances voyage. Les voyageurs veulent être pleinement acteurs de leurs virées et 

se sentir libres dans leur choix de destinations comme des moyens de locomotion. 

Le moyen de transport choisi donne au road trip tout son caractère : camping-car 

pour un voyage plus tranquille, moto pour les plus aventureux, 4x4 ou véhicules 

mythiques pour allier confort et style... Tout est envisageable. 

http://www.planet-ride.com/


  

Le Canada, nouvelle destination phare de l'agence 

Baptiste Frérot, Directeur Général de Planet Ride annonce : 

Pour cette nouvelle année, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur 

les road trips aux USA et au Canada. Un atout pour cela : Marcel, le 

meilleur guide moto du Canada ! 

Marcel a fait le tour du monde plusieurs fois et a parcouru des milliers de 

kilomètres à moto sur l'ensemble du globe : Afrique, Amérique du Nord, Asie et en 

Europe. 

Globe-trotter amoureux des deux roues et passionné de voyages, il a à coeur d'aller 

à la rencontre des bikers pour rouler, avec eux, sur le bitume d'itinéraires devenus 

destinations à part entière. 

Aujourd'hui expert du Canada à moto, il connaît et sait conseiller aux clients les 

bons endroits, les détours secrets et partage bien plus que des anecdotes avec 

ceux-ci. Il accueille les voyageurs à Montréal et fait tout pour leur permettre de 

vivre le meilleur départ possible dans les immensités du Canada. 

Les circuits tracés par Marcel au Canada sont tous repérés et conçus en fonction du 

niveau de pratique des participants. 

 

http://www.planet-ride.com/blog-moto/interview-marcel-voyage-moto-usa-canada/
http://www.planet-ride.com/voyage-canada


Des chutes du Niagara au lac Saint-Jean - 19 jours - à partir 
de 1756 € 

 

Impressionnantes, tumultueuses, les chutes du Niagara vous laisseront un souvenir 

impérissable lors de ce road-trip en voiture mythique au Canada. 

Des chutes, vous partirez pendant près de 3 semaines à la découverte de l'est 

canadien : de l'Ontario au Québec, des villes légendaires sauront ravir l'oeil quand 

des vastes steppes sauront couper le souffle... 

Des Rocheuses au Pacifique - 12 jours - à partir de 2734 € 

 

Entre cols et monts, entre glaciers et sommets enneigés, ce voyage à moto au 

Canada saura vous montrer tout l’essentiel de l’ouest de ce magnifique pays. 

Des courbes des monts et des sommets aux circonvolutions des glaciers et des 

roches, ce voyage à moto vous mènera sur la route de l'ouest à la découverte de ce 

continent aussi sauvage que naturel. 

Planet-Ride.com, un site pour planifier son évasion 

Planet Ride, qui voit le jour au début de l'année 2015, propose aux futurs voyageurs 

de partir en road trip en toute confiance. 



 

Le road trip est dans l'ère du temps et les organisateurs de voyage l'ont bien 

compris. Un grand nombre d'entre-eux proposent des séjours à des prix exorbitants, 

surfant sur la vague de cette popularité, et misant sur des clients prêts à tout pour 

vivre de l'exceptionnel, du hors-norme. 

La plate-forme Planet Ride se refuse à berner les consommateurs en profitant de 

leurs désirs d'évasions et de rêves, elle propose des road trips près de 30% moins 

chers que ses concurrents. 

 



Pour chaque destination et chaque moyen de locomotion, le site Planet Ride 

présente aux internautes une sélection des meilleures agences de voyage locales et 

permet une mise en relation directe avec celles-ci. Le site permet également de 

faire des recherches de voyages selon des critères uniques tels que le moyen de 

transport souhaité ou la formation avec laquelle la personne prévoit de partir : 

couple, famille, voyageur solitaire, groupe d'amis... 

Parce qu'il est important de sortir du tourisme de masse et de répondre aux envies 

des voyageurs, Planet Ride regroupe aussi avis et conseils de ses utilisateurs 

comme de ses créateurs. Le blog rattaché au site internet est une mine 

d'informations, d'astuces et d'anecdotes pour les futurs road tripeurs. Autant de 

manières d'être sûr d'avoir tout anticipé. 

Partir à l'aventure oui, mais en ayant tout prévu 

Planet Ride joue un rôle d'intermédiaire mais surtout de tiers de confiance en 

offrant des garanties aux futurs voyageurs. 

Chaque agence a été sélectionnée avec beaucoup d'attention, pour sa 

compétitivité et la richesse de ses propositions. Le client, le « planet rider », paie 

le même prix que s'il se présentait directement à l'agence concernée, résultat d'un 

partenariat durable et transparent. Ces agences ne peuvent pas être référencées 

par d'autres plate-formes, ce qui assure au client que le prix indiqué est fiable, 

juste et justifié. 

 

Les agences relayées par Planet Ride ont toutes signé la charte qualité et 

engagements spécifiques détaillant les tenants et aboutissants de ce partenariat. 

Elle garantit le respect du client, de l'état d'esprit de la plate-forme mais engage 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/03/planet-ride-interview-emmanuel-milou-photographe-3.jpg


surtout les partenaires à fournir un service de qualité et des prestations « proches 

de l’irréprochable ». Les agences locales promettent d'excellentes prestations, une 

relation client de qualité et un engagement à la fois socialement équitable et 

durablement responsable. 

Le site Planet-Ride.com est ergonomique, simple d'utilisation et sans informations 

superflues. Chaque paiement de réservation a lieu en France et est donc 

parfaitement sécurisé. Une garantie rarement offerte sur les sites de réservation 

de voyages en ligne. 
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Pour en savoir plus 

Tous les voyages et road-trips au Canada : www.planet-ride.com/voyage-canada 

Site Internet : www.planet-ride.com 

Page Facebook : www.facebook.com/planet.ride.voyage 

Contact Presse 
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