
Cet hiver, la plateforme intermodale Tictactrip 

vous dépose au pied des stations de ski ! 

Organiser un voyage demande du temps et des compétences qui nous échappent 
parfois. Alors qu’ils planifient leurs prochaines vacances, de nombreux Français 
vont se perdre pendant des heures sur les grands sites d’organisation de voyage ou 
d’agences spécialisées… 

Sauf les plus malins qui se rendront sur la plateforme intermodale Tictactrip, qui 
compare et combine les trajets en bus, train & covoiturage à destination de 
toute l’Europe. 

Grâce à son réseau de 40 offices de tourisme et 6 stations de ski partenaires, 
(Meribel, Albiez montrond, Valmeinier, Les bottières, Saint Jean de Maurienne) cet 
hiver, Tictactrip dépose les voyageurs au pied de toutes les stations de ski 
françaises ! Ceci est possible grâce aux combinaisons de trains et de navettes. 

 

 

 

Cap sur les vacances aux sports d’hiver, en 3 clics et au 
meilleur prix ! 

Alors que les premières neiges sont tombées très tôt sur les sommets français cette 
année, les amateurs de glisse ou de vacances en altitude commencent déjà à 
réserver leurs prochaines vacances. L’Association Nationale des Maires de 
Stations de Montagne (ANMSM) annonçait déjà une progression de +1,5 points du 
taux de réservation des logements locatifs de leurs communes pour les vacances de 
Noël. Selon leurs prévisions, les chiffres sont également encourageants pour les 
vacances d'hiver avec des taux d'occupation dépassant les 60%. 

Encore faut-il pouvoir se rendre jusqu'aux stations de sports d’hiver… Il suffit de 
se pencher sur la question des transports pour mesurer le nombre de difficultés à 
surmonter : 

Comment trouver son trajet direct jusqu’à sa station de ski ? Sans se ruiner ? 
Surtout si notre ville de départ n’est pas Paris… 

https://www.tictactrip.eu/


Cet exemple des stations de ski traduit un problème plus large. De nombreux 
exemples tels que Metz-Lyon où nous sommes obligés de passer par Paris, des 
déconvenues telles que des horaires improbables, des prix exorbitants ou des 
conditions de voyage qui ne conviennent pas à un chargement de bagages plus 
important… 

D'autant plus qu'avec l'ensemble des propositions qui sont disponibles, l'explosion 
des offres de bus, de covoiturage, prochainement du train et le prix de l’essence 
qui augmente d’année en année, les voyageurs ne savent plus 
vraiment comment trouver les meilleurs trajets, au meilleur prix. 

Tictactrip est la première solution comparative intermodale pour se rendre aux 
sports d'hiver simplement et au meilleur prix. 

La plateforme compare et combine rapidement et efficacement les trajets 
effectués en bus, train et co-voiturage, à destination de toute l’Europe. 

 

Tictactrip, pour ne pas mettre tout le budget vacances dans 
le transport 

Le constat des fondateurs de Tictactrip est sans appel : 

Lorsque l'on habite ou que l'on désire se rendre dans une ville ne faisant pas 
partie des 6 plus grandes villes françaises, c'est un enfer de se déplacer. 
D'autant plus si l'on ne possède pas son propre moyen de locomotion. 

Est-il normal de perdre du temps et de l’argent quand notre train passe par Paris 
au lieu d’effectuer un trajet direct ? 

Comment se rendre dans une station de sports d’hiver une fois parvenu à la gare la 
plus proche ? 

Comment transporter sans encombre son Snow et tous ses bagages jusqu’à la 
dernière station de ski à la mode ? 



Tictactrip propose de combiner de manière intelligente un trajet en train, en bus 
et même en co-voiturage pour économiser du temps, de l'argent et réduire son 
empreinte carbone ! 

La plateforme est par exemple aujourd’hui la seule capable de faire 
des combinaisons train-navette pour amener les touristes/voyageurs jusqu'aux 
stations de ski. 

Hugo Bazin et Simon Robain, les deux fondateurs soulignent : 

Notre comparateur a de nombreux objectifs : désenclaver les territoires 
isolés, permettre aux personnes de voyager moins cher, intelligemment et 
de façon plus durable ! 

La plateforme compare et combine pour la première fois les offres des plus 
grandes compagnies de bus, de train et des sites majeurs de co-voiturage : 
Ouigo bus, Flixbus, Ouibus, Eurolines, Alsa, SNCF, Idbus, wego, Idtgv, navettes 
Vatry… 

 

Une technologie intermodale qui permet de se déplacer en 
ayant toutes les cartes en main : Tictactrip 

Le point fort de Tictactrip ? Des combinaisons intermodales qui lient bus, train et 
covoiturage sur un même trajet. 

Une fois parvenus à la gare de la métropole la plus proche, les vacanciers n’ont 
plus besoin d’appeler un taxi ou de galérer à trouver le bus qui les conduira jusqu’à 
leur location. 



En combinant les offres de transport, Tictactrip propose des trajets moins 
conventionnels mais tout aussi globaux : Metz-Bayonne à 4,9€, Paris-Courchevel à 
60€, Paris Val d'Isère dès 50€… 

Avec pas moins de 50 Millions de liaisons, un service qui englobe 31 pays et près 
de 3700 villes, Tictactrip permet de trouver et d’organiser le trajet qui vous 

correspond. 

Et pour simplifier au maximum la réservation d’un voyage, tous les moyens de 
transport seront bientôt réservables directement sur le site du comparateur. Le 
blog Tictactrip donne aussi de nombreux conseils logistiques, culturels ou pratiques 
aux voyageurs. 

Zoom sur les fondateurs de Tictactrip, facilitateurs de 
voyages 

 

Hugo Bazin et Simon Robain, deux baroudeur aguerris, ont fondé Tictactrip 
courant 2016. Hugo Bazin est diplômé de l’ESSEC BBA puis de l’ESCP Europe en 
entrepreneuriat. De par son parcours, il se rend compte que voyager simplement et 
de façon efficace est extrêmement complexe. Il passe des heures à trouver le 
meilleur trajet, celui qui lui demandera le moins de changements et ne lui fera pas 
dépenser tout son budget vacances. 

https://www.tictactrip.eu/blog/
https://www.tictactrip.eu/blog/


Simon Robain, d'abord diplômé de l'UTC en data science, rencontre Hugo au sein du 
master en entrepreneuriat de l'ESCP Europe. Ils réalisent alors qu’ils partagent les 
mêmes valeurs et qu'ils ont rencontré les mêmes difficultés pour organiser leurs 
voyages, en France, en Europe et au-delà. 

Avec la Loi Macron et la libéralisation du marché du bus en France, ils voient une 
opportunité pour rentrer sur ce marché du voyage, si compétitif. Rapidement, ils 
se rendent comptent qu'en combinant différents moyens de transport, on pouvait 
se retrouver avec un trajet moins cher, plus rapide et surtout aller dans des 
endroits plus isolés. Il n'existe alors aucun acteur du voyage capable de proposer ce 
genre de trajets. 

Leur volonté de simplifier la réservation de voyages et d’améliorer la mobilité des 
vacanciers français les mène à dessiner la plateforme Tictactrip. 

Le site est désormais fort d'une équipe dynamique et compétente. 

 

Primée par l'ADEME avec le Concours d'Innovation, Lauréat Smart Moove Challenge 
et grand vainqueur Pépite France, Tictactrip souhaite aujourd'hui devenir le leader 
de la comparaison et de réservation de transport terrestre en France et en 
Europe. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.tictactrip.eu 

Blog : https://www.tictactrip.eu/blog 

Contact presse 

Hugo Bazin 
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