
info@trip4real.com / T. 933 073 329

Je suis un voyageur, 
pas un touriste 
Trip4real est une forme révolutionnaire de 
voyager, offrant au monde la possibilité 
de connaitre l’Espagne comme jamais 
auparavant: à travers ses habitants.
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Saviez-vous que...

Tendances en Espagne

Qu’offre trip4real?

Comment ca marche?

est faite en ligne

L’Espagne est la troisième destination 
visitée au monde et la deuxième en 
termes de revenus touristique. 

des voyageurs consultent Internet 
pour planifier leurs vacances

des voyageurs qui visitent l’Espagne 
sont des voyageurs indépendants

1 réservation sur 4 

3e destination

2 voyageurs sur 3 

70%

Plus de 56%

60%

des touristes planifient leurs 
voyages sur Internet

consultent et réservent leurs activités 
pendant leurs voyages

Au voyageur
 Des activités uniques et exclusivement crées par des 
habitants locaux
 Connaître le côté authentique d’une ville
 Un prix beaucoup moins cher que l’offre conventionnelle
 Bon service garanti

A travers une plateforme en ligne qui permet de trouver/publier des activités d’une façon claire, simple et rapide.

Aux locaux
 Diffusion mondiale de ses activités
 Partager une activité/passion/hobby avec le monde
 Gagner de l’argent en faisant ce qui te plait
 Connaître de nouveaux visages et apprendre des langues
 Créer des micro-entrepreneurs

Be a Traveler4real Be a Local4real
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+ de 50 catégories d’activités: gastronomie, photographie, aventure, achats...

Système rigoureux de contrôle de qualité

Pour chaque activité se trouve une URL pour l’habitant local

La meilleure technologie, marketing et promotion pour chaque activité 

Nous sommes une grande communauté (plus de 1000 locaux)

Trip4real: un point de rendez-vous
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Temoignages des Locaux et Voyageurs4real.

Rejoignez trip4real avec plus de 5000 utilisateurs en 
Espagne qui achètent déjà des activités, et vendent 

leurs services à des gens du monde entier!

Presse

 Tobin, London. 

“Découvrir une ville à travers les yeux 
d’un local n’a pas de prix. Pendant mon 
précèdent voyage à Barcelone, j’avais 
simplement visité la ville. Mais maintenant, 
après mon expérience avec Carlos, j’ai pu 
connaître et vivre beaucoup plus près de 
la réalité de cette ville magnifique.” 

 Claudia, photographe.  Luis, architecte. 

“La cuisine est ma deuxième grande 
passion. Grâce à trip4real, j’ai pu joindre 
l’architecture et la cuisine en une activité 
me permettant de connaître des gens du 
monde entier, et partager avec eux mes 
grandes passions.”

 Chantal, Montreal. 

“J’ai ramené dans mes valises une 
expérience que je n’oublierai jamais. 
Javier et ses amis nous ont amenés dans 
des bars authentiques que nous n’allions 
jamais trouver seuls. Même si ça n’a duré 
qu’un moment, on s’est senti comme de 
vrais madrilènes.” 

“Chaque moi, j’enregistre 400 euros en 
plus qui me permettent de payer mes 
factures”
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Partenaires investisseurs:

Conseillers: 

Equipe Fondatrice:

Gloria Molins, 
Hilton, Hewlett packard 
et partenaire de Google

Ferran Adrià, 
(El Bulli Foundation)

Toni Segarra, 
(*S,C,P,F...)

Luis Cuesta, 
(*S,C,P,F...)

Veronica Brezzo, 
IBM, Siemens, 

Disney

Marc Vicente, 
(Rakuten) 

Jeroen Merchiers, 
(Airbnb)

Pol Navarro, 
(Banc Sabadell) 

Contactez-nous
info@trip4real.com 

ou appelez-nous au (+34) 933 073 329

Suivez-nous 

Nous sommes soutenus par 
des partenaires prestigieux 
qui apportent de la créativité, 
qualité et une reconnaissance 
mondiale à trip4real.

Nous comptons sur une 
équipe de conseiller très 
puissant et avec beaucoup 
d’expérience venu 
d’entreprises de réussite.
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https://twitter.com/Trip4real
http://instagram.com/trip4real
https://plus.google.com/112080152087016585596/posts
http://trip4real.tumblr.com/post/51717799534/thriller-thursday
http://www.linkedin.com/company/trip4real

