
Oleaday, le concept innovant de vacances dans 
le sud de la France, pour faire le plein 

d’émotions hors saison 

Même si le sud de la France est une des destinations préférées des Français, passer 
des vacances en Corse, au Pays-Basque ou en Provence en plein été n’est pas 
toujours idyllique : les tarifs explosent, le tourisme de masse bat son plein, les 
commerçants sont surmenés et la nature étouffe. 

Hors saison, beaucoup de touristes ont le réflexe de partir à l’autre bout de la 
planète pour se dépayser. Toutefois, il n’y a pas besoin de faire des milliers de 
kilomètres pour trouver le bien-être et la douceur de vivre : en automne, en hiver 
et au printemps, le sud de la France rayonne, offrant des émotions, des lumières et 
des ambiances uniques. 

C’est donc pour proposer une autre vision du tourisme, en favorisant proximité, 
respect de la nature et du patrimoine, que Marie Rabaud a créé Oleaday. 
 
Cette agence 100 % web est spécialisée dans la vente de voyages hors saison, en 
petits groupes et dans le sud de la France.  
 

 
 

 
Le logo Oleaday – en forme de cœur, de fœtus, de noyau – représente la vie dans 

toute sa force et sa simplicité. 
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Le concept Oleaday 

Oleaday est une agence de voyage créée en 2018 et basée à Bonifacio, qui produit 
des packages à forte valeur ajoutée pour les professionnels et les particuliers. Son 
nom est à la fois un clin d’œil à l’anglais « holiday », qui signifie vacances, et à 
« olea », le nom scientifique de l’olivier. 

Tout comme l’arbre emblématique de la Méditerranée, dont le feuillage persiste 
toute l’année, Oleaday propose des séjours dans le sud de la France en toutes 
saisons. L’agence se donne pour mission de faire découvrir le sud aux voyageurs 
sous un regard singulier, intimiste et authentique. 

Les séjours Oleaday sont toujours orientés art de vivre, bien-être et sport. Ils sont 
conçus pour les particuliers (associations, clubs, comités d’entreprise, écoles) avec 
des randonnées, raids, rallyes, retraites yoga mais aussi pour les professionnels 
avec des incentives et team-building, séminaires et congrès. Tous les packages 
d’Oleaday sont disponibles à portée de clic sur le site http://www.oleaday.com. 
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Les trois piliers d’Oleaday 

 Tourisme hors-saison. Oleaday est la seule agence de tourisme en France à 
s’être positionnée aussi clairement sur le hors-saison. Marie et son équipe 
sélectionnent des destinations à l’ensoleillement exceptionnel toute l’année 
et font profiter les voyageurs de tarifs négociés et de sérénité au cœur 
d’une nature encore vierge. 

 Focus sur le sud de la France. Voyager en France s’inscrit dans une 
démarche engagée et écoresponsable, qui privilégie les producteurs locaux, 
les circuits courts et les vols court-courriers. Les séjours d’Oleaday sont tous 
personnalisables en fonction des envies des voyageurs. 

 Tourisme en petits groupes. Oleaday organise des séjours en petits 
groupes, riches en rencontres humaines, qui proposent des activités inédites. 
L’agence propose par exemple un « girls camp » entre copines à Bonifacio, 
une route des vins en Corse, des rallyes touristiques, des mini-raids sportifs, 
des randonnées en étapes, des séjours entre neige et sable en Corse du sud, 
des packs d’enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, ou encore 
des séjours consacrés au yoga et à la méditation. 

 
« Avec Oleaday, on peut dîner un soir d’hiver dans une cidrerie basque, 

descendre les pistes enneigées de Ghisoni, en Corse en profitant d’une vue 
incroyable sur la mer, ou encore savourer des oursins sur la plage en plein mois de 
février. » 
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Genèse d’Oleaday 

Oleaday est né du parcours professionnel intense de Marie Rabaud empreint 
d’expériences sensorielles entre arômes de vins et fragrances de parfums, et riche 
de rencontres avec des femmes et hommes brillants. 

« Mes nombreux voyages professionnels tout autour de notre planète ont inspiré 
mon âme pour créer une autre forme de voyage, où la part de cœur règne en 
maître », raconte la fondatrice de l’agence. « Pour moi, c’est un nouveau 
challenge : celui de sensibiliser durablement mes clients à notre nature et à notre 
art de vivre Made in France ». 

 

À propos de Marie Rabaud, fondatrice d’Oleaday 

Originaire du sud-ouest, Marie Rabaud a vécu entre l’Occitanie et la côte 
Atlantique. Fortement attachée au sud de la France, elle a travaillé à Gaillac, à 
Bordeaux, à Paris, et à Grasse. Elle a également étudié et vécu en Allemagne, et 
parle couramment l’anglais et l’allemand. 

Épicurienne éveillée, Marie a évolué dans de grandes maisons de luxe françaises, 
entre vignes et champs de fleurs parfumés, à l’origine des traditions françaises des 
grands vins et des parfums de prestige. 
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Tombée amoureuse de l’île de Beauté, elle en fait sa terre d’adoption et s’y 
engage avec passion dans le projet Oleaday, un nouveau défi qui lui permet de 
transmettre son admiration pour le patrimoine français et sa passion pour la 
nature. 

La start-up a déjà séduit deux partenaires de 
prestige : www.voyageprive.com et www.copinesdevoyage.com. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.oleaday.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Oleaday/ 
Instagram : https://www.instagram.com/oleaday/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/marie-rabaud-8a65877/  

Contact presse 

Marie Rabaud 

Email : marie@oleaday.com 
Tél : 06 76 60 06 06 
 

http://www.voyageprive.com/
http://www.copinesdevoyage.com/
http://www.oleaday.com/
https://www.facebook.com/Oleaday/
https://www.instagram.com/oleaday/
https://www.linkedin.com/in/marie-rabaud-8a65877/
mailto:marie@oleaday.com

