
Application Travelbudds : le réseau social de voyageurs 

pour préparer, vivre et partager les meilleures 

inspirations et expériences de voyages 

 

Les personnes qui voyagent partagent l'envie tant de vivre la meilleure expérience, 
éviter les écueils et profiter des meilleurs endroits, que l'envie de partager leurs 
inspirations et expériences. 

Alors que beaucoup d'entre nous éprouvons les pires difficultés à préparer nos 
voyages parmi une pléthore d'informations, et si on se connectait les uns aux autres 
pour partager nos inspirations et expériences de voyages, afin d'en profiter 
pleinement une fois le séjour arrivé ? 

C'est pour permettre aux voyageurs qui cherchent une manière authentique de 
découvrir le monde et de partager leurs expériences qu'Arielle Meyer a 
créé Travelbudds. 
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TravelBudds : une application et un réseau social pour préparer son 
voyage et partager ses souvenirs 

 

L'application smartphone Travelbudds fonctionne comme une 
plateforme d’intelligence collective. Les voyageurs peuvent se 
connecter entre eux ainsi qu'avec les acteurs du milieu 
touristique. Ces derniers proposent des activités locales et 
authentiques grâce à la plateforme numérique. 

TravelBudds est ainsi un réseau social et une application de voyage ! 

Concrètement, le réseau social permet de préparer, d’organiser les 
voyages, de trouver des idées de destinations grâce aux 
recommandations d’autres voyageurs, de suivre ses amis durant leur 
séjour à l’autre bout du monde, de partager ses propres 

expériences. 

Son système de géolocalisation automatique des photos permet d'avoir des 
itinéraires très détaillés. Ainsi, il est possible de retrouver certains endroits grâce 
aux clichés postés par d’autres utilisateurs. 

TravelBudds est une application mobile dédiée au voyage, qui suit et accompagne 
l’utilisateur dès le moment où son envie de partir émerge et jusqu’à celui où il se 
remémore ses périples. 

Plus précisément, l’application couvre toute la chaîne et l’expérience du voyage : 
l’inspiration initiale, la collecte d’idées, la recherche de bons conseils, la 
planification, le choix des activités, et finalement, la phase du souvenir et le 
partage avec ses proches ainsi qu'avec l’extérieur. 
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TravelBudds est accessible à tous les voyageurs pour vivre une 
expérience unique de voyage 

TravelBudds est une référence dans le secteur du voyage qui permet de regrouper 
tout ce dont un voyageur pourrait avoir besoin. Dans ce sens, elle permet 
de trouver de l’inspiration, d'organiser ses voyages, de trouver des conseils géo 
localisés et de créer des carnets de voyages tant pour son propre souvenir que pour 
aider les autres voyageurs. 

L'application mobile TravelBudds s’apprête à ouvrir son accès aux prestataires de 
services touristiques et aux destinations afin que ses voyageurs puissent bénéficier 
de conseils officiels des locaux et trouver les prestataires de services auprès 
desquels ils pourront vivre des expériences locales et authentiques. 

Grâce à TravelBudds, les voyageurs trouveront très facilement tous les éléments 
pour composer leurs voyages en fonction de leurs centres d’intérêt directement à 
travers l’application. 
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Grâce à l'application, des prestataires du tourisme pourront accompagner leurs 
futurs visiteurs à partir de la phase d’inspiration du voyageur. Les personnes qui 
souhaitent partir à l'étranger pourront solliciter ces prestataires ; ce sera l'occasion 
pour eux de valoriser leurs activités, points d’intérêts, itinéraires recommandés et 
événements locaux. 

TravelBudds permet de se rendre un service mutuel dans lequel chacun est gagnant, 
le voyageur comme l'opérateur de services touristiques. 

Pour les destinations, l’intérêt est de se rendre visible à une échelle globale en 
sortant des frontières administratives des Offices du Tourisme, d’offrir une 
expérience personnalisée aux visiteurs et de re-créer du lien avec et entre leurs 
adhérents. 

A propos d'Arielle Meyer, la créatrice de TravelBudds 

Arielle Meyer, 26 ans, est diplômée d’un master en Marketing et Commerce 
International de l’ESCE (Ecole Supérieure de Commerce Extérieur) en 2015. 

Passionnée par tout ce qui rend le monde plus connecté et, après des expériences 
dans de grandes entreprises internationales, Arielle rejoint le groupe Schneider 
Electric pendant 5 ans comme spécialiste Marketing. 

Arielle aime aussi voyager et faire des rencontres. Après plusieurs années 
d’expatriation et de nombreux voyages à l’étranger, elle crée TravelBudds pour 
rendre l’expérience de ses congénères voyageurs plus simple, fluide et digne de 
confiance. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/profil2.png


En 2015, Arielle décide de réaliser son rêve et de faire un road-trip au Costa Rica 
pendant 3 semaines. Elle se rend compte pendant ce voyage que le contenu posté 
et les clichés partagés sur les réseaux sociaux ne restent pas pour toujours. 

C'est lors de ce voyage que l’idée de TravelBudds est née et que Arielle décide de 
créer une carte interactive. L'application mobile permet ainsi d'organiser ses 
voyages grâce à l'expérience des uns et des autres sur leurs propres voyages. 

Arielle Meyer conclut : 

« Grâce aux partages entre utilisateurs et à leurs avis déposés sur la 
plateforme mais aussi selon vos envies et goûts de voyages, la période de 
vos départs et votre budget, TravelBudds sera en mesure de fournir à 
n’importe qui d'entre vous l’escapade qui lui correspond. » 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.travelbudds.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/travelbudds_inc/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/travelbudds/ 

Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ideaintech.deslant.travelbudds&hl
=en 

App store : https://apps.apple.com/gb/app/travelbudds/id1299062992?ign-
mpt=uo%3D2 

Contact presse 

Nom : Arielle Meyer 

Email : arielle.meyer@travelbudds.com 

Tél. : 0646304513 
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