
Partir en toute tranquillité aux beaux jours quand on 
est senior actif : Les Meilleurs Bons Plans de Terre des 

Séniors 

Alors que les beaux jours arrivent, des millions de seniors âgés de 50 ans et plus 
vont se renseigner pour partir en week-end, séjour ou voyage... 

Terre-des-Seniors.fr, est le 1er site communautaire qui rassemble les jeunes 
retraités et les seniors, pour leurs départs en vacances, leur quotidien et leur bien-
être. 

Parmi plus de 120 000 bons plans, Terre Des Séniors propose un catalogue riche 
qui saura ravir les plus exigeants. 

 

 

Partir en voyage après 50 ans, des besoins bien spécifiques 

Pour nombre de seniors, partir implique une double préparation : la préparation du 
voyage et de l'hébergement lui-même sur place d'une part, et d'autre part 
l'organisation du domicile en leur absence, afin de ne pas partir avec des soucis 
pleins la tête. 

Où partir en semaine ou en week-end ? 

Où partir cet été ? 

Comment s'assurer que la maison ou l'appartement sera en sécurité pendant ce 
temps ? 

Comment trouver une personne pour s’occuper des animaux de compagnie ? 

*** 
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Et si en cette année 2019, on visait la tranquillité et le confort à 
prix sympas pour les beaux jours ? 

 

C'est pour aider tous les seniors actifs de 50 ans et plus dans leur quotidien que 
Cédric Buisson a créé la plateforme « Terre des Séniors ». 

Semblable à une île des bons plans, le site rassemble les demandes et les besoins 
des seniors de 50 ans et +, sous la forme de petites annonces.  

Terre des Séniors, tous ensemble pour avancer plus vite 

Prendre des cours d’anglais, s’investir dans une association, rencontrer quelqu’un, 
trouver un kiné, une femme de ménage… Le site Terre des Séniors propose toute 
une gamme de bons plans exclusivement pensés pour les seniors. Chaque annonce 
est validée par l’équipe du site, uniquement si elle correspond bien à son public de 
cinquantenaires et plus. 
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Le site se divise en plusieurs thématiques : 

• Services à domicile 
• Maison & Habitat 
• Rencontres Seniors 
• Tourisme 
• Santé & Bien-être 
• Cours Seniors 
• Loisirs & Sorties 
• Vie locale Seniors 
• Emploi Seniors 
• Shopping 

Comme l’ensemble du site, le moteur de recherche de "Terre de Séniors" est clair 
et facile à utiliser. 

Cédric Buisson, fondateur du site, annonce : 

Notre objectif est de simplifier la vie des seniors avec un site agréable à 
utiliser, proposant une gamme de services pertinents, pratiques et 
exhaustifs. Sur Terre des Séniors, il est aussi facile de chercher que de 
poster une annonce. 

 

Grâce à un abonnement mensuel, avec plusieurs options possibles, les particuliers 
ou les professionnels publient leur annonce en quelques clics. 

Terre des Séniors est ainsi une plateforme d’annonces idéale pour organiser ses 
prochains départs en vacances. 
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La sélection bon plans 2019 Terre des Séniors 

Alors que la belle saison arrive, Terre des Séniors propose sa sélection de 4 bons 
plans tourisme et gardiennage de maison afin de partir en toute sécurité et sans 
mauvaise surprise. 

Séjours de vacances 

Des maisons et bungalows avec piscine et jacuzzi en Martinique 

  

Séjour balnéaire 5* Antalya – Vols, transferts & Hébergement compris 

 

Plusieurs hôtels et dates de départ au choix 
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Annonces de gardiennage 

Garde d’animaux dans les Vosges et en France 

 

Gardiennage maison et animaux France, Belgique et Italie 
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Plus d'informations sur Cédric Buisson, Fondateur de Terre des 
Séniors 

Diplômé d'une grande école de commerce 
parisienne, et porteur du titre d’« expert-
comptable », Cédric Buisson est un serial-
entrepreneur. Il fonde trois sociétés en 
quelques années, dans différents secteurs. 

Il crée la plateforme « Terre des Séniors » avec 
l’envie de rassembler tous les bons plans pour 
les Seniors sur un même site : travail, bons 
plans, rencontres, activités, bien-être, 
tourisme… 

Il précise : 

Je souhaitais créer un site simple, sur lequel on 
ne trouve que des annonces correspondant à 

son profil et à ses besoins. Chaque annonce est validée par nos soins 
et « certifiée conforme ». 

Terre des seniors est aujourd'hui le 1er site généraliste visité par les Seniors de + 
de 50 ans en France avec plus de 3 800 vues par jour et 1,5 millions de pages vues 
par mois. 

Cédric Buisson développe actuellement son projet en Belgique et en Suisse. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.terre-des-seniors.fr 

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

Contact Presse 

Cédric BUISSON 

Mail : cedric.buisson@terre-des-seniors.fr 

Tel : 0634845590 
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