
Partir au ski n'est plus réservé aux riches : Où 

partir au meilleur prix ? Opitrip ! 

Avec le tourisme collaboratif, les sports d'hiver sont 
accessibles à tous 

Crise économique ou pas, les Français n'ont pas l'intention de renoncer aux sports 
d'hiver : la fréquentation des stations se maintient et les achats ski sont même en 
augmentation depuis 2007 (source Domaines Skiables de France). 

Pour autant, cette année encore, nos compatriotes se demandent comment ils vont 
pouvoir réussir à partir sans se ruiner. 43% de ceux qui comptent a priori partir 
considèrent que les prix sont trop élevés et doutent de leurs capacités 
financières (LHM 2014). Ils cherchent alors à réduire leurs dépenses sur des postes 
stratégiques tels que l'hébergement, les repas ou les activités hors-ski. 

Mais comment trouver des solutions économiques et comparer facilement les 
meilleures offres ? 

Tout simplement grâce à Opitrip, le 1er comparateur Internet entièrement dédié 
au tourisme collaboratif ! 

 

Opitrip : une solution complète pour skier malin et pas cher 

"L'économie collaborative n'est pas un effet de mode" (Enjeux et perspectives de la 
consommation collaborative, juillet 2015). Dans le secteur du tourisme, il s'agit 
même d'une tendance de fond qui a révolutionné en profondeur la façon 
d'envisager son séjour. 39% des Français ont ainsi déjà pratiqué une activité de 
partage lors de vacances (L’économie du partage investit le tourisme, Etude 2014). 

Comme ils ne veulent plus (ou ne peuvent plus !) payer le prix fort pour leurs 
loisirs, ils cherchent activement des solutions alternatives. Pour les aider à 
explorer à comparer et à réserver les meilleures offres, il existe désormais un outil 
innovant : Opitrip. 

Opitrip est un travel planner : grâce à cette solution tout-en-un, il est possible 
d'organiser très facilement son séjour de A à Z : 

1. Trouver un logement de rêve et pas cher auprès de particuliers : chambre 
privée, appartement, maison, chalet... 

http://www.opitrip.com/


2. Gérer le déplacement : covoiturage, location de voiture entre particuliers, 
chercher un billet d'avion au meilleur prix... 

3. Profiter d'activités annexes organisées par des locaux : visites guidées, 
repas, sorties, excursions. Autant d'expériences qui donnent un véritable 
plus aux vacances ! 

 

Pour en finir avec les logements hors de prix des stations de 
ski 

Pourquoi faudrait-il être riche pour pouvoir skier ? Opitrip démocratise les loisirs en 
permettant à tous les Français de comparer aussi simplement que rapidement des 
millions d'offres d'hébergement et de réserver l'intégralité de leur séjour (transport 
compris). 

Cerise sur le gâteau : l'inscription et/ou l'utilisation sont 100% gratuites ! 

Totalement indépendant, Opitrip est le seul et unique comparateur Internet qui 
place le tourisme collaboratif au coeur de son concept. 

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

Opitrip permet à tout le monde de profiter des stations de ski les plus 
prestigieuses comme Courchevel ou Davos. Un séjour d'une semaine à 
Méribel, tout compris, coûte en moyenne 591,5 euros quand l'hébergement 
est réservé via Opitrip ! 



 

 



Focus : les 3 stations pour s'éclater sur les pistes 

Il suffit de quelques clics pour mettre le cap sur les vacances, le sport, la neige et 
tous les bons moments que l'on peut vivre en solo, en famille ou entre amis ! 

Gérardmer, la station de ski familiale en France 

Gérardmer est une station de ski qui a un petit supplément d'âme en plus ! Ski 
alpin, randonnées (raquettes ou ski), ski nocturne ; il y a toujours de quoi se faire 
plaisir. 

Opitrip propose des hébergements pour une semaine en moyenne à 199,50 euros. 
Un tarif imbattable ! 

Gstaad, la jolie station Suisse 

A Gstaad il ne faut surtout pas manquer les ballades en ski de fond : les pistes 
proposées font partie des plus belles de Suisse ! 

Opitrip propose 198 locations à Gstaad. Il faut compter en moyenne 259 euros la 
semaine, ce qui fait chuter considérablement le tarif du séjour (768 euros tout 
compris, ce qui n'est même pas le prix habituel d'une semaine d'hébergement dans 
un hôtel standard). 

Bansko, une des plus grandes stations en Bulgarie 

Bansko n'est pas seulement la destination la moins chère pour skier ! Cette station 
est particulièrement prisée pour son authenticité, avec son architecture préservée 
(la station est mélangée à la ville) et ses maisons fortifiées. 

Avec Opitrip, il est possible de trouver des locations à partir de 11 € la nuit. En 
moyenne, l'hébergement pour une semaine coûte 199,50 €, soit un forfait tout 
compris de 465,5 €. 



 

Opitrip, c'est aussi... : 

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

 1 million de trajets en covoiturage (Blablacar…) partout en France et en 
Europe, 

 plus de 20 000 locations de voiture (Koolicar, deways, tripndrive…) en 
France, 

 des expériences avec + de 600 guides touristiques locaux, repas chez 
l'habitant et activités proposé par des locaux. 

La jeune start-up lauréate du concours talent BGE 2015 "Prix du développement" 
fête cette année son premier anniversaire. 

Après avoir développé de nouvelles fonctionnalités, avec le soutien de 
l'accélérateur Pentalabbs et réussi un appel de fonds auprès d'investisseurs publics 
et privés, Opitrip ambitionne à plus long terme de se lancer à l'international 
(Europe puis Etats-Unis). 

 



A propos des fondateurs d’Opitrip : en piste pour la réussite 

Ludovic et Loic Geoffroy sont deux frères 
orléanais qui ont l'économie collaborative dans 
le sang. Ils sont aussi très complémentaires : 
Loic (profil RH et bancaire) est un passionné de 
programmation informatique et Ludovic (profil 
finance) est un inconditionnel des nouvelles 
technologies et du webmarketing. 

Utilisateurs convaincus et entrepreneurs dans 
l'âme (ils sont tous les deux dans le e-
commerce depuis 4 ans), ils ont décidé de 
créer Opitrip. Leur idée est de permettre une 
comparaison simplifiée de tous les acteurs 
majeurs de la location entre particuliers, du covoiturage et de la location de 
voiture entre particuliers. Ils rajoutent par la suite les transports et les activités 
organisées par les locaux. 

Désormais, Opitrip est le seul comparateur qui permet d'avoir une vue d’ensemble 
des offres disponibles sur le web en un seul clic! 

Pour en savoir plus 

Site web : www.opitrip.com 

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

Twitter : https://twitter.com/opitrip 

Contact Presse 

Loic Geoffroy 

E-mail : team@opitrip.com 

Tel : 02 38 63 90 00 
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