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Communiqué de presse • Paris, le 21 octobre 2019

Vialala.fr démocratise le voyage sur mesure

C’est nouveau ! 
Vialala.fr est une agence de voyages collaborative qui connecte les particuliers.  Voyageurs 
et Travel Planners* créent ensemble des voyages personnalisés, au juste prix et en totale 
sécurité grâce aux garanties d’un opérateur de voyages français.

Mutation de l’industrie du voyage : le sur mesure devient la norme
Les habitudes de consommation liées au tourisme de 
masse s’épuisent. On attend désormais des voyagistes des 
expériences personnalisées. 
Immersion dans la culture locale, découverte d’une grande 
ville, pratique de sports extrêmes, quelle que soit l’envie 
du voyageur, le sur mesure devient la norme. Lassés des 
offres standardisées, certains d’entre eux se lancent dans la 
création de leur propre séjour. 
Constat sans appel : c’est risqué, complexe et chronophage. 
Pas de soucis, Vialala.fr s’y colle !

Vialala.fr, le concept qui révolutionne la création de voyage sur mesure 
Les Travel Planners, de véritables coachs de voyage
Guides locaux, globe-trotters, professionnels du voyage ou encore expatriés, 
les Travel Planners sont des particuliers qui mettent à disposition du voyageur 
leurs conseils et leurs expériences sur le terrain pour l’élaboration de séjours 
sur mesure.  Véritables coachs de voyage, il sont à l’écoute, offrent un nouveau 
regard, s’attardent sur les envies particulières de leurs clients et s’adaptent 
à leur budget. Ils peuvent même accueillir et accompagner sur place les 
voyageurs qui le désirent.

L’innovation, le “matching” appliqué à l’industrie du voyage  
Comme un site de rencontres, Vialala.fr permet à ses clients de consulter des 
profils variés de Travel Planners et leurs idées de voyages personnalisables, 
mais aussi de lancer une recherche par affinité - destination, langue, âge, 
style de vie, etc. Une centaine de mots-clés sont configurés sur les profils des Travel Planners et leurs 
idées de voyage.

L’outil tout en un, une plateforme communautaire de création 
Après avoir sélectionné son Travel Planner, le voyageur dispose d’une interface ingénieuse pour 
échanger librement avec lui. Ensemble, ils composent un voyage sur mesure unique, en un seul 
dossier et en toute sécurité.  
Pour le Travel Planner, l’interface Vialala.fr offre l’accès en un clic à la réservation de billets d’avion, 
hébergements, locations de voitures, spectacles, entrées aux musées et activités en tous genres 
à tarifs négociés. Au delà de ces avantages, les Travel Planners ont toute latitude pour ajouter au 
dossier global concocté leurs propres prestations ou partenaires, adresses locales incontournables, 
bons plans ou encore de nouvelles activités encore inédites. 

Vialala.fr simplifie la vie du voyageur
Avec Vialala.fr, on gagne du temps, on s’épargne quelques 
migraines et in fine on esquive les pièges à touristes, sans y 
laisser ses économies.
Le plus ! Vialala.fr optimise l’assistance globale aux voyageurs, 
puisqu’elle combine le contact et l’expertise locale des Travel 
Planners avec les garanties d’un opérateur de voyage de 
droit français qui sécurise toutes les prestations réservées. 
Un service client humain et efficace 7j/7 - 24h/24 est 
coordonné sur place par les Travel Planners et supervisé par 
l’équipe Vialala.fr à Paris.
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Vialala.fr, le voyage sur mesure pour tous
Autrefois réservé à une clientèle aisée, le voyage sur mesure devient aujourd’hui abordable. 
Toutes générations confondues, chez Vialala.fr on accède au voyage expérientiel et on évite les 
désagréments du tourisme de masse.

Les seniors découvrent enfin une toute nouvelle autonomie. 
Ils voient en Vialala.fr le moyen de concevoir leurs voyages 
avec l’aide d’un coach personnel expert qui les accompagne 
de A à Z.
Sans surprise, les digital natives adhèrent au concept.
Les Millennials s’attendent naturellement à pouvoir créer des 
voyages qui leur ressemblent, tant sur la personnalisation 
que sur le tarif final. Ils représenteront 75% de la population 
active mondiale d’ici 2025 (INSEE, 2018). 

Liberté et protection : l’ADN 2 en 1 de Vialala.fr 
Vialala.fr réunit sur une même plateforme la puissance des nouvelles technologies et les atouts 
d’une agence de voyages classique :
• Matching permettant au voyageur de trouver LE Travel Planner qui lui 
ressemble,
• Ouverture du métier d’agent de voyages à des indépendants,
• Puissance du collaboratif et des échanges entre particuliers,
• Viralité de propagation des offres sur les réseaux sociaux.
Et :
• Guichet unique rassemblant tous les services à réserver pour organiser un 
voyage : vols, hébergements, activités, transports sur place.
Vialala.fr, c’est un seul interlocuteur, un seul contrat, une seule facture.
• Garanties d’une agence de voyages de droit français : en tant que tiers de confiance immatriculé 
en France, Vialala.fr s’engage sur la globalité des séjours et sécurise les paiements. Plus généralement 
Vialala.fr a pour mission principale de protéger les membres de sa communauté de voyageurs et de 
Travel Planners. 

Vialala.fr, un modèle économique singulier et réfléchi  
Pour Vialala.fr, la machine est lancée ! Les ventes sont en croissance constante. 
Plusieurs centaines de Travel Planners ont déjà adhéré gratuitement à Vialala.fr. Le système de 
commissionnement leur permet de percevoir en moyenne 10% du voyage, ce qui constitue un 
complément de revenus substantiel, voire une activité à part entière.
Ces indépendants, rémunérés sur le chiffre d’affaires qu’ils dégagent, cherchent une structure à 
laquelle s’adosser pour offrir à leurs clients la protection d’une agence de voyages. La plateforme 
accueille plusieurs nouveaux Travel Planners chaque jour, et autant d’offres originales.
Pour limiter les intermédiaires et donner entière satisfaction à ses clients en proposant les meilleurs 
prix, Vialala.fr procède aux réservations en direct avec les prestataires ou via des centrales de 
réservation. Les Travel Planners, fins connaisseurs de leurs destinations, veillent également à 
sélectionner les meilleurs partenaires locaux. 

Vialala.fr se rémunère sur chaque vente à travers des 
marges raisonnables, son modèle reposant sur le volume de 
voyages vendus. En octobre 2019, les réservations progressent 
quotidiennement, le modèle est confirmé. 

Avec Vialala.fr créer et réserver un séjour 100% 
personnalisé devient facile. 

Choix, prix, simplicité, sécurité : la satisfaction des 
voyageurs et des Travel Planners est testée et 
confirmée !

*Travel Planners : organisateurs de voyages indépendants. 


