
Boardingbox, tous les voyages sont permis 

Partir, voyager, s'évader... tout le monde en rêve. Mais en pratique, comment faire 
pour trouver le temps de tout organiser ou pour savoir comment procéder ? 

Planifier un séjour ou une escapade d’un week-end n’est pas si évident que l’on 
croit.  Il y a les soi-disant “bons plans”, avec des vols pas chers mais des escales 
interminables et épuisantes; une trop grande quantité d’offres qui finit par devenir 
source de confusion, des séjours standards qui sont très éloignés de nos envies 
réelles… Bref, on finit par se retrouver embarqués un peu malgré soi dans un 
voyage "comme tout le monde" qui ne nous fait pas vraiment vibrer. 

Heureusement, cette situation appartient désormais au passé ! 

Deux soeurs globe-trotteuses dans l'âme, Hana et Leila, ont inventé un concept 
génial : Boardingbox, la première box voyage personnalisée qui vous embarque 
pour un séjour sur-mesure ou un week-end surprise. 

 

Une box personnalisée qui en dit long sur ta destination 

Boardingbox est une agence de voyage “nouvelle génération” qui révolutionne les 
séjours et les week-ends en proposant des box personnalisées. 

Deux types de séjours 100% uniques sont proposés : 
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Des voyages sur-mesure dans le monde entier 

   

Il suffit de répondre à un rapide questionnaire, et Boardingbox se charge de vous 
concocter un voyage aux petits oignons dorés au beurre demi-sel : du lieu insolite 
ou chic à l'activité cosy ou aventurière, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
envies. 

A vous de dire ce que vous préférez : 

 partir en solo, en couple ou entre amis... 
 un séjour aventure, city break, culturel, détente, découverte, fête, 

gastronomie, shopping, nature, carte blanche à Boardingbox… 
 une occasion à célébrer ? anniversaire, EVG, EVJF ou tout simplement l'envie 

de changer d’air... 
 la ville de départ : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 

Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse… 
 le nombre de voyageurs, 
 la date et l’heure de départ 
 le budget par personne 

Des week-ends surprise en Europe 

   

Qui n’a jamais rêvé de faire sa valise et partir en road trip vers une destination 
inconnue ? Les week-ends surprise, c'est le goût du voyage fusionné avec 
l'excitation de la surprise ! 

En mode free bird pour faire des économies (319€/personne), cosy pour un séjour 
confortable (409€/personne) ou crème de la crème pour découvrir les joies du luxe 
(509€/personne), Boardingbox se charge de tout. Du transport à l’hébergement, la 
box contient tout ce qu’il faut pour un week-end d’exception. 
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Zoom sur la Box cadeau personnalisée : De l’originalité et du fun 

 

La signature Boardingbox, c’est la box cadeau offerte à toutes les personnes qui 
feront appel à elles pour leur voyage. Unique et personnalisée en fonction de votre 
séjour, la box cadeau est concoctée suivant la destination et le thème du voyage, 
c’est bien plus qu’une simple box ! En effet, on y retrouve à l’intérieur des 
goodies, des petits cadeaux et toutes les informations nécessaires concernant le 
futur voyage. 

Les (grands) petits plus "Made by Boardingbox" 

 des box totalement uniques 
 un service client joignable 7j/7 et 24/24 
 des clients chouchoutés via un réel suivi avant, pendant et après le voyage 
 le sens du conseil : pas d'idée précise de séjour mais juste un budget, une 

destination ou une date en tête ? Boardingbox vous guide, vous accompagne 
et vous concocte un séjour à votre image. 

A propos d’Hana et Leila, les deux sœurs fondatrices de Boardingbox 
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Hana et Leila sont deux globe-trotteuses qui sont animées par l'envie de partager 
leur amour de la découverte des pays lointains mais aussi des excursions hors des 
sentiers battus à  proximité de chez soi. 

Depuis leur plus tendre enfance, ces deux passionnées ont eu l'occasion 
d'expérimenter des voyages en tout genre, de la traversée de la Mauritanie et du 
Sénégal en voiture jusqu'à une inoubliable escapade en terre russe.  Unie par une 
forte complicité, elles ont des profils très complémentaires. 

Hana, c'est l'organisatrice aux petits soins. 

Après un BTS Commercial et une licence en Marketing & Communication, elle a 
obtenu un MBA en Marketing & Management (dont une spécialitée “luxe” en 
première année) en suivant un parcours 100% anglophone. Elle a notamment 
effectué une césure au Canada pour y perfectionner son anglais. Durant cette 
année, elle a également travaillé à distance en tant que Manager Marketing & 
Communication pour une entreprise française de tourisme digital. 

A la fois Penthouse et Guesthouse, ses divers voyages entre luxe et roots lui ont 
apporté un équilibre qu’elle souhaite aujourd’hui partager. Hana a toujours le 
souci du détail, peu importe ce qu’elle entreprend. Avant chaque voyage, elle 
entame une préparation détaillée dans le but de profiter au mieux et dans les 
meilleures conditions. 

Leila est quant à elle une exploratrice avisée. 

Elle a suivi des études de management international et obtenu deux Masters en 
Supply Chain Management & Événementiel et relations publiques. Comme sa sœur 
Hana, Leila a un parcours scolaire anglophone puisqu'elle a passé plus de deux ans 
à l'étranger (Californie, Inde...). Elle a ensuite exercé durant plus de 3 ans dans le 
milieu événementiel & publicitaire (organisation d'Awards à travers le monde). 

En perpétuelle/continuelle recherche de nouvelles aventures, Leila n’a pas hésité à 
rejoindre le projet. Passionnée et spécialiste du divertissement, elle est une 
experte dans l’organisation de voyages et d'événements. Sac à dos sur les épaules, 
donnez-lui une carte et une destination ; à son retour elle vous parlera de ses 
péripéties et belles rencontres faites en chemin : un vrai guide du routard 
ambulant. 

L'idée de Bordingbox est née lors d'un périple effectué par Hana a travers l'Europe. 
Elle réalise que beaucoup de personnes, faute de temps ou de compétences, ne 
parviennent pas à organiser les vacances de leurs rêves.  Mais Hana ne veut pas se 
contenter de créer une agence de voyages "comme les autres". 

Parce qu'elle adore faire plaisir, elle a très vite l'idée des box. 

 

 



 

Elle confie : 

« Tout le monde aime les box ! Elles ont un côté à la fois "surprise" et 
"cadeau original" qui permet de (se) faire plaisir à coup sûr. Alors j'ai voulu 
décliner ce concept au monde du voyage en proposant un service "aux petits 

soins" qui soit véritablement sur-mesure.  

Dès son retour en France, Hana se lance dans le projet et propose à Leila d’allier 
leurs compétences. En combinant leur caractères et parcours atypiques, elles 
souhaitent aujourd’hui partager leur passion. 

Aujourd'hui, Boardingbox est une jeune pousse très dynamique qui a des projets à 
foison. Les deux soeurs travaillent notamment au développement d'une offre 
spécifique BtoB et à la mise en place d'un abonnement à l'année pour partir en 
week-end chaque trimestre. 

A moyen terme, Boardingbox envisage de s'attaquer au marché européen avant de 
s'étendre à l'international. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://boardingbox.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/boardingbox.fr/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/boardingbox 

Contact Presse 

Leila Abedrabou 

E-mail : leila@boardingbox.com 

Tél. : 07 88 19 87 29 
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