
GROOPIZ

Les loisirs et les 
voyages regroupés 
pour les Seniors Actifs 
qui veulent vivre de 
belles expériences 
dépaysantes
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Alors que près d’1 million de seniors vivent 
une situation d’isolement en France (source), 
tous les plus de 50 ans viennent de traverser 
une année particulièrement éprouvante : entre 
les confinements successifs, le couvre-feu, la 
fermeture de tous les lieux de vie (restaurants, 
bars, musées…), nombre d’entre eux ont été 
coupés de leurs relations sociales.

Avec le retour des beaux jours, tous ont désormais 
envie de s’évader, de rencontrer de nouvelles 
personnes, de rire, de faire de belles découvertes, 
tout en profitant d’un cadre rassurant. C‘est 
aussi l’occasion pour les 9 millions de seniors 
célibataires de faire des rencontres ! 

Car aujourd’hui, alors que les 22 millions de 
seniors français sont très actifs et friands de 
voyages & loisirs, rien ne semble avoir été conçu 
pour eux. Les solos et les couples hésitent de 
fait à se lancer dans de nouvelles aventures : 
ils redoutent de rester isolés, faute de lier 
connaissance, ou de se sentir en décalage avec 
les personnes rencontrées.

D ’o ù  l ’ i n n ovat i o n  G ro o p i z ,  l e  1 e r s i t e 
communautaire pour les voyageurs.ses de plus 
de 50 ans.

Le concept est simple : il suffit de s’inscrire 
gratuitement pour pouvoir participer à des 
voyages, des loisirs et des activités locales 
groupés et organisés avec d’autres Seniors 
Actifs qui partagent les mêmes centres d’intérêts.

Moments de fun, de détente et évasion garantis !

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-seniors/franceinfo-seniors-pres-d-un-million-de-personnes-agees-vivent-isolees-aujourd-hui-en-france-en-2020_4137113.html
https://groopiz.com/


Groopiz : le mix idéal entre offres d’escapades ET réseau social

Groopiz, c’est un état d’esprit : la plateforme d’e-commerce social 
casse les codes pour (re)connecter les jeunes seniors entre eux.

En quelques clics, il est ainsi possible d’accéder :

• à des voyages et activités organisés exclusivement pour les + 
de 50 ans ;

• à des fonctionnalités sociales et sans frais de dossier pour 
échanger entre membres, partager leurs photos et souvenirs 
de vacances…

Gratuitement et sans adhésion, les membres profitent aussi d’une 
multitude de services pour créer du lien social, telles que des 
activités locales organisées dans de grandes villes (Brest, Lille, 
Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier 
et Marseille).

Ils peuvent aussi envisager des projets de voyage en mode 
“zéro prise de tête” en fonction de leurs centres d’intérêts : des 
randonnées et des séjours en France, des circuits culturels en 
France et en Europe.

Groopiz permet ainsi à tous les Seniors Actifs, de 50 à 70 ans (62 
ans de moyenne d’âge), de vivre des expériences ultra-qualitative 
et 100% safe : tout au long du processus, de la découverte du 
site jusqu’au SAV et au retour de voyage, ils sont chouchoutés 
par une équipe à l’écoute et réactive, toujours disponible pour 
les conseiller.

Durant la crise du covid, Groopiz a répondu à la forte demande 
d’informations auprès de ses clients, et a su les rassurer en 
garantissant la protection des sommes engagés. Aujourd’hui, 
Groopiz promet des voyages dans le strict respect des mesures 
sanitaires actuelles, et reste flexible quant aux mesures futures 
pour rassurer ses clients.

Comme nos 70 000 
membres peuvent 
échanger entre eux 
avant de participer 
à un voyage, et 
même partager 
une chambre s’ils 
le souhaitent, ils ont 
beaucoup moins 
d ’appréhens ion 
à partir, surtout 
lorsqu’ils sont seuls.

Alexandre,           
le fondateur



Une sélection de belles aventures à vivre entre + de 50 ans

Les randonnées dans le Haut Languedoc

7 jours / 6 nuits d’Avril à Novembre.

Dans l’arrière pays cévenol, le Mont Caroux séduit par la 
fraicheur des hauts cantons, le vieux pays, des villages 
plus anciens que le temps, des sentiers muletiers pavés 
de lauzes, des rochers qui nous dominent et la tendresse 
des grandes forêts.

Une randonnée dans le Caroux c’est une aventure hors 
du commun dans un paysage d’herbes, de rocs, de ravins 
profonds et de belles vasques d’eaux cristallines.

Les Points Forts :

• Arrière pays Cévenol : Des belles balades à un rythme 
doux – même en arrière saison ;

• Des moments de détente et de remise en forme au 
centre thermal ;

• Un séjour en étoile dans un hôtel familial et convivial ;

• 2 Options au choix pour se relaxer avec des programmes 
“Bien Être” et “Relax”.

Prix : à partir de 775 €

Un circuit culturel en Corse

8 jours / 7 nuits d’Avril à Octobre.

La Corse regorge de splendeurs… D’Ajaccio à Porto en 
passant par Bonifacio et Calvi, ce circuit en 7 étapes, le 
plus complet de la gamme Groopiz, emmène les seniors 
de villages de montagne en cités littorales, de monuments 
historiques en sites naturels féériques. Il s’agit tout 
simplement d’un condensé de ce qui fait le meilleur de l’Ile 
de Beauté.

Les Points Forts :

• Une visite “à la loupe” des hauts-lieux touristiques de l’île ;

• Incursions dans les paysages sauvages et grandioses de 
l’intérieur des terres ;

• 3 repas typiques, un déjeuner “du pêcheur” et une soirée 
“chants corses” ;

• Le tour panoramique d’Ajaccio en autocar à impériale ;

• L’aller-retour en petit-train à la citadelle de Corte.

Prix : à partir de 830 €



Un séjour au bord du Lac d’Annecy

8 jours / 7 nuits en Avril.

Cette escapade enchanteresse propose un juste équilibre 
entre randonnée pas trop difficiles au cœur des paysages 
alpins et découverte du patrimoine naturel, culturel et 
gastronomique de la Haute-Savoie.

Pour ceux et celles qui ne veulent pas avoir à choisir entre 
sport et culture !

Les Points Forts :

• Un séjour unique à petit prix ;

• Des activités variées ;

• Des randonnées douces et adaptées à tous.

Prix : à partir de 615 €

Un circuit en Sicile

8 jours / 7 nuits de Mai à Octobre (si la situation sanitaire 
le permet).

La Méditerranée par excellence ! La Sicile représente à elle 
seule toutes les richesses de l’Italie : vestiges, paysages, 
climat et gastronomie. De la Chapelle Palatine à Palerme 
jusqu’au Mont Etna (le volcan le plus actif d’Europe) en 
passant par le Théâtre Grec de Syracuse, il y a tant à voir et 
à découvrir…

Les Points Forts :

• Circuit découverte en pension complète ;

• Ascension du Mont Etna ;

• Dégustations de produits du pays ;

• Visites sur les traces de l’histoire de l’antiquité greco-
romaine.

Prix : à partir de 950 €



Visite du Palais Garnier à Paris

Cette visite guidée d’1h20 permet de plonger au chœur de 
ce chef d’œuvre architectural afin de découvrir son histoire 
et ses nombreuses richesses :

• la signature de l’architecte mêlée aux arabesques 
décoratives du plafond,

• la statue de la Pythie,

• les ornements imaginés par Charles Garnier,

• le Grand Foyer,

• la Rotonde du Glacier,

• …

Prix : 17 €

Gratuit : Promenade au centre de Bordeaux

Groopiz, c’est aussi des activités gratuites : des balades, 
dans de nombreuses villes de France, pour se rencontrer et 
échanger dans une ambiance conviviale.

A Bordeaux, cette journée champêtre et relaxante invite 
à découvrir ce parc bordelais historique de 28 hectares, 
conçu comme une promenade publique du XIXème siècle. 
Il est planté d’environ 3 000 arbres dont un millier est plus 
que centenaire.

Labellisé Espace vert écologique et Jardin Remarquable, 
c’est une véritable institution à Bordeaux. Ses larges allées 
entraîneront promeneurs et joggeurs à travers une chênaie 
historique protégée, une rivière à l’anglaise et toutes sortes 
de mises en scène végétales.

Les nombreuses attractions du parc attirent toute l’année les 
petits comme les grands.



A propos d’Alexandre, le fondateur

Diplômé de l’ESSEC, Alexandre a lancé Senior’Evad dès la fin de 
ses études il y a près de 9 ans.

Ce passionné de voyages est en effet très sensible aux questions 
sociales touchant les seniors et notamment leur isolement. Il 
a donc décidé d’agir, à son échelle, pour changer la donne en 
imaginant des offres qui combinent voyages, loisirs et rencontres 
avec d’autres personnes du même âge.

Agence de voyages spécialiste des séniors actifs, Senior’Evad 
ambitionne désormais de devenir n°1 sur le segment des + de 50 
ans. L’agence veut continuer à créer de nombreuses expériences 
passionnantes et amicales pour tous ses membres via ses 
différentes marques :

• Groopiz : les voyages, vacances, loisirs et rencontres pour les 
Seniors Actifs ;

• Senior Palace : les voyages haut de gamme pour les Seniors 
Exigeants ;

• Loisirs d’Age : les loisirs en extérieur pour les Seniors Dépendants 
qui sont en Ehpad.

Pour en savoir plus

Groopiz

Site web : https://groopiz.com/

 https://www.facebook.com/groopiz

Senior’Evad

Site web : http://www.seniorevad.fr/

 https://www.linkedin.com/in/alexandre-israel-
61168b66/

Contact presse

Alexandre

E-mail : contact@seniorevad.fr

Tel : 06 09 90 76 91
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