
Comment partir faire la fête à Rome, Prague ou 

Barcelone sans se ruiner ? 

Pour beaucoup de Français, organiser un nouvel an réussi relève de d'exploit... 
Alors qu'ils ont envie de célébrer dignement l'année qui s'achève et celle qui 
débute, ils sont confrontés à un budget limité et déjà bien entamé par la période 
de Noël. 

Si l'ambiance s'annonce exceptionnelle dans les grandes capitales, les tarifs 
hôteliers explosent (+50% à +180% selon la destination). 

Alors comment faire pour passer un Nouvel An de rêve sans se ruiner ? 

LA solution s'appelle Opitrip, le tout premier moteur de recherche de voyage basé 
sur le tourisme collaboratif. 

En quelques clics, il est ainsi possible d'explorer, de comparer et de réserver les 
meilleures offres pour vivre une expérience hors-du-commun. 

 

Opitrip, le tourisme collaboratif 2.0 pour organiser son 
voyage de A à Z 

Quand on n'a ni l'envie ni les moyens d'engloutir des sommes folles pour le nouvel 
an, il existe désormais une solution alternative pour voyager malin. 

Opitrip vient de lancer une toute nouvelle version de sa plateforme pour permettre 
à chaque Français d'organiser très simplement son voyage de A à Z en profitant des 
avantages du tourisme collaboratif pour réserver : 

1. son hébergement chez un particulier 
2. son covoiturage 
3. sa location de voiture auprès des locaux 
4. les activités sur place 
5. le transport le plus intéressant 

Loic Geoffroy, co-fondateur et dirigeant d’Opitrip, souligne : 

Grâce à Opitrip, vous pouvez par exemple trouver votre logement à 
Barcelone, votre covoiturage de Paris à Barcelone, comparer les tarifs des 
locations de voiture entre particuliers, visiter la Sagrada Familia avec Pedro 
et déguster une paella chez Maria ! 

http://www.opitrip.com/


 

Découvrir le monde autrement et vivre une expérience 
magique 

Primé au concours Les Tremplins organisé par Voyage privé, Opitrip est tout 
simplement un outil incontournable pour planifier en quelques clics un voyage en 
collaboratif au meilleur prix. 

Sur un seul et même site, gratuit et indépendant, les consom’acteurs peuvent 
découvrir la plus large offre de services entre particuliers en Europe et dans le 
monde : 

 plus de 6 millions de propriétés (Abritel, Housetrip, Wimdu, Roomlala) dans 
plus de 100 000 destinations 

 1 million de trajets en covoiturage (Blablacar) dans 19 pays 
 plus de 20 000 locations de voiture (Koolicar, deways, tripndrive) en France 

 

Et parce que les locaux sont les meilleurs ambassadeurs de leur ville : Opitrip va 
encore plus loin en proposant de partager des expériences avec plus de 600 guides 
touristiques locaux, des repas chez l'habitant et des activités proposées par des 
particuliers. 

http://les-tremplins.com/


Ils connaissent les bons plans, les endroits à ne pas louper, les petites astuces et 
les anecdotes culturelles qui rendent un séjour plus savoureux et plus piquant, 
idéal pour un nouvel an réussi. 

Le top 3 des destinations pour un nouvel an inoubliable 

Seul, en famille ou entre amis : quelles sont les meilleures destinations pour faire 
la fête et voir les plus beaux feux d'artifice ? 

Voici une sélection des 3 destinations les plus populaires pour un nouvel an 
féerique et économique : 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/20161109161316-p3-document-dxpu2.png


En solo : Rome 

Pour échanger et rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi ne pas louer une 
chambre chez l'habitant ? C'est une façon originale de nouer des contacts et de 
profiter de chaque seconde qui passe. 

Il y a des logements disponibles à partir de 10 € la nuit ! 

Au niveau des activités, vous pourrez découvrir le centre historique de jour comme 
de nuit, goûter à la dolce vita et à l'ambiance festive du "Capodanno a Piazza" 
(nouvel an sur les places), trinquer avec les italiens et les touristes venus du monde 
entier pour l'occasion. 

En famille : Berlin 

Il faut avoir assisté au nouvel an à Berlin au moins une fois dans sa vie : la porte de 
Brandebourg s'enflamme et la capitale historique brille de mille feux. 

C'est aussi l'opportunité de passer un séjour culturel (Mur de Berlin, ateliers 
d'artistes, musées) à des tarifs très abordables : 114 € en moyenne l'hébergement 
pour 2 à 6 personnes pendant 4 nuits. 

Entre amis : Prague 

Prague est une destination emblématique pour tous ceux qui veulent s'amuser 
jusqu'au bout de la nuit ! Danser au Karlovy lázně, déguster les meilleures bières au 
monde, déambuler dans les rues et même organiser son propre feu d'artifice, tout 
semble permis. 

Au niveau du prix des logements, c'est aussi un bon plan puisqu'il y a des offres 
pour 4 jours à partir de 99 € ! 

Opitrip, la startup plein d'avenir qui n'a pas fini de faire 
parler d'elle 

En 2016, Opitrip fête sa toute première année d'existence avec un bilan 
particulièrement positif ! 

Après avoir été Lauréate du Concours Talents BGE 2015 "Prix du développement", la 
jeune pousse n'a pas cessé d'innover. Elle a déjà considérablement élargi son offre 
en devenant un véritable Travel Planner et en mettant en place de nouvelles 
fonctionnalités grâce aux experts de l'accélérateur Pentalabbs. 

Loic et Ludovic Geoffroy, les deux fondateurs d'Opitrip, ambitionnent d'ailleurs à 
plus long terme de poursuivre leur développement à l'international (Europe puis 
Etats-Unis). 

 



A propos des fondateurs d’Opitrip 

Ludovic et Loic Geoffroy, deux frères orléanais, sont des utilisateurs convaincus de 
l'économie collaborative. C'est à partir de leurs propres pratiques et de leurs 
attentes qu'ils ont eu l'idée de créer Opitrip afin d'avoir une vue d'ensemble de 
toutes les offres existant sur le web en un seul clic. 

 

Ils ont alors conçu un outil très efficace pour comparer les principaux acteurs de la 
location, du covoiturage et de la location de voitures entre particuliers. 

Très vite, ils décident de passer la vitesse supérieure en rajoutant les activités 
entre particuliers et le transport (pour trouver le billet le moins cher). Désormais, 
Opitrip permet d'organiser un voyage de A à Z. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.opitrip.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/opitrip 

Twitter : https://twitter.com/opitrip 

Contact presse 

Loic Geoffroy 

Mail : team@opitrip.com 

Tél : 02 38 63 90 00 
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