
Planet-Ride organise les roads-trips 

des voyageurs en quête de liberté et 

d'évasion 

Dans une société faite de contraintes, de difficultés et de routines écrasantes, de 

plus en plus de Français ont envie de mettre les voiles vers de nouvelles contrées, 

en France et dans le Monde, le temps d'un week-end ou d'un plus long séjour. 

Partir en voyage en jouant les Indiana Jones, se laisser tenter par l'aventure et les 

Road-trips tout en ne prenant aucun risque, c'est possible en organisant son voyage 

aux côtés de Planet-ride.com 

  

 

 

Planet-Ride, pour vivre l'aventure et l'émotion des « 
road movies » 

De la Nouvelle Zélande en camping-car, à la Drôme provençale en scooter en 

passant par l'Italie en Fiat 500, tout le monde a en tête l'image de son voyage 

idéal, la façon dont il prendrait la route pour découvrir et explorer de nouveaux 

horizons, aux noms souvent évocateurs et, si possible, dans des véhicules qui 

transportent aussi bien le corps que la pensée. 

Séries ou films, nous pouvons tous citer de nombreux extraits dans lesquels de 

mythiques acteurs décampent pour oublier leur quotidien, pour se changer les 

idées ou pour se prouver qu'ils ne doivent leur bonheur qu'à eux-mêmes. Des routes 

et des communautés toutes entières, partout dans le monde, sont dédiées aux 

amateurs de Road-trip. 

http://www.planet-ride.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/10/logo-planet-ride.png


 

Les Road-trips font depuis quelques années partie des nouvelles tendances du 

domaine du voyage. Les voyageurs veulent être pleinement acteurs de leurs virées 

et se sentir libres, dans le choix de leurs destinations comme dans celui de leurs 

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 véhicule légendaire pour allier confort et style... Tout est 

possible. 

Planet-ride.com part du principe que le Road-trip est un concept de voyage à part 

entière, qui doit être pensé, planifié et organisé. Le site rassemble informations, 

contacts de partenaires et garanties pour que chaque Road-trip ne laisse à ses 

participants que de bons souvenirs. 

Planet-Ride.com, partenaire de vos évasions 

 

 

Planet-Ride.com voit le jour au début de l'année 2015 et propose aux futurs 

voyageurs de partir en Road-Trip en toute confiance. Baptiste Frérot, Directeur 

Général de Planet-Ride annonce : 

« Tout le monde a entendu parler d'un tour des États-Unis à moto, d'un tour 

de Corse en Jet-ski, d'une virée en Vespa en Italie... Les agences de voyages 

qui organisent ce genre de périples souffrent d'un manque de visibilité sur 

Internet et les internautes en recherche sont noyés sous un flot 

d'informations. » 

C'est à partir de ce constat qu'est née l'entreprise Planet-Ride. Le Road-trip a le 

vent en poupe et les organisateurs de voyage l'ont bien compris. Un grand nombre 

d'entre eux offrent des séjours aux 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. 
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La plate-forme Planet-Ride se refuse à berner les consommateurs en profitant de 

leurs désirs d'évasions et de rêves, des voyages qui se font sur des coups de tête 

comme après des mois de recherche et de réflexion. 

Ainsi, pour chaque destination et chaque moyen de locomotion, le site Planet-Ride 

présente aux internautes une sélection des meilleures agences de voyages locales 

et permet une mise en relation directe avec celles-ci. Le site propose 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 ET en toute sécurité 

Planet-Ride joue alors 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 les aboutissants de ce 

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

mais engage 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 
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parfaitement sécurisé; une garantie rarement offerte sur les sites de réservation de 

voyages en ligne. 

Trois exemples de Road-trips loin de l'hiver français 

Pour le seul mois de décembre, Planet-Ride propose plus de 50 road-trips, une 

recherche qui peut être affinée par véhicule (4x4, buggy, camping-car, jet-ski, 

moto, motoneige, quad, scooter, mobylette, véhicule mythique), par gamme de 

véhicule (moto Enduro, Vintage, Routière ou Trial), par destination ou par formule 

de voyage : A date fixe/Rejoindre un groupe - Avec votre véhicule/Logistique 

assurée - Créer un groupe/Choisissez vos dates - Sans guide/100% liberté. 

  

 

Raid motoneige en Laponie : en route vers l’Arctique 

Finlande/Norvège - 4  jours - À partir de 1026 euros 

Partez en Laponie vivre une aventure sauvage et découvrir des paysages à couper 

le souffle. 

Un raid en motoneige sur le plus grand désert d'Europe au cours duquel vous 

découvrirez une nature splendide en plein cercle polaire arctique : la forêt boréale 

la Taïga, les rivières et lacs gelés et, à la nuit tombée, des aurores boréales avant 

d'aller se lover près d'un feu de bois au chalet.... Une expérience de glisse unique 

dans le grand Nord. 
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Raid motoneige Canada : de Saguenay à Saint Laurent 

Canada - 8 jours - A partir de 2260 euros 

Découvrez les montagnes du Québec et plongez au cœur du Charlevoix. 

Vous longerez le fleuve Saint Laurent et le fjord Saguenay où vous aurez la chance 

de piloter votre motoneige sur ses glaces, à la rencontre des pêcheurs qui 

s’adonnent à la pêche blanche. Un raid riche en aventures hivernales et en 

découvertes. 

 

Raid motoneige en Laponie : week-end à la découverte du 
Renne Blanc 

Finlande/Suède - 3 jours - À partir de 420 euros 

Montez en selle pour votre raid en Laponie et immergez-vous dans les terres des 

Saamis. Vous glisserez sur le manteau neigeux du Parc National de Rostrajarvi. 

Regardez au loin et vous apercevrez les troupeaux de rennes. Poursuivez votre 

course le long des chemins forestiers, des rives de la rivière Muonio, frontière entre 

la Finlande et la Suède... Une expérience au coeur d'une culture et nature 

splendides. 
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Planet-Ride : une jeune startup aux nombreuses 
distinctions créée par un quatuor de talents 

Planet-Ride a été élue start-up E-tourisme la plus innovante de l'année dans le 

cadre du Trophée Startup Tour 2015. Sortie vainqueur des Tremplins de la société 

Voyage-privé, elle figure dans la sélection du Startup LeaderShip Program. Repérée 

par l'incubateur « Welcome City Lab » de Paris&Co, Planet-Ride vient tout juste de 

clôturer sa première levée de fonds qui lui a apporté près de 200K€. 

Le potentiel de la start-up attire déjà des entreprises du tourisme expérimentées 

avec qui elle négocie des partenariats industriels à même de les accompagner dans 

leur développement à l'international. 

La plate-forme Planet-Ride résulte de l'association de quatre personnalités, quatre 

expériences complémentaires de jeunes entrepreneurs assoiffés de voyage, de 

service et d'innovation : 

Alex Zurcher, 28 ans, diplômé de HEC et inconditionnel de Royal Enfield, est 

propriétaire d'une agence de voyage spécialiste de la moto en Asie. Lors d'un 

repérage en Mongolie en 2013, il constate qu'il est difficile de trouver une bonne 

agence de Road-trip sur Internet en amont d'un voyage. Il imagine alors Planet-Ride 

: une plate-forme qui mettrait en relation les fans de road-trips et les meilleures 

agences de voyages, raids et aventures motorisés. 

Baptiste Frérot, 27 ans, est le directeur général de Planet-Ride. Diplômé de l'École 

Hôtelière de Lausanne, il a créé après 5 années passées en Inde la première 

entreprise locale en matière de Laser Game. Il est depuis toujours passionné par 

les Road-trips, les voyages en général et les métiers de l'accueil. 

Clément Desmousseaux, 30 ans est diplômé de l'IDRAC. Spécialiste du e-tourisme, 

il est le responsable marketing de la plate-forme. 

Pierre-Alexandre Chiron, diplômé des Arts et Métiers, il est le directeur de la 

technologie du site. Il exerce à Nantes, à Paris puis à New-Delhi avant de se lancer 

dans l'aventure Planet-Ride. 

Les quatre jeunes entrepreneurs cumulent plus de 30 années d'expérience dans des 

domaines qui se complètent et se rejoignent parfaitement au cœur de ce projet. 

Sur le long terme, ils ambitionnent de devenir le premier web-leader mondial de la 

distribution de Road-trips et de voyages motorisés. Dans un premier temps, ils 

souhaitent consolider leur équipe en augmentant son effectif mais aussi s'ouvrir 

rapidement au marché anglophone. 

 

 



Pour en savoir plus 

www.planet-ride.com 

et la page 

www.planet-ride.com/voyage-moto 

Contact Presse 

Clément Desmousseaux 

mail : clement@planet-ride.com 

tel : 0782937676 
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