
Contacts presse : Agence TIKA Media • www.tikamedia.com
Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 • caroline@tikamedia.com • Christelle LARCHÉ • 06 82 14 90 90 • christelle@tikamedia.com

Communiqué de presse • Paris, le 21 octobre 2019

DOSSIER DE PRESSE

Vialala.fr démocratise 
le voyage sur mesure 

Lancement 
octobre 2019 



Contacts presse : Agence TIKA Media • www.tikamedia.com
Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 • caroline@tikamedia.com • Christelle LARCHÉ • 06 82 14 90 90 • christelle@tikamedia.com

2

Dossier de presse • 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.
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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.

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).
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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. 

*Travel Planners : organisateurs de voyages indépendants.

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 !
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Exemples de Travel Planners

Stéphanie Jacob – Travel consultant à San 
Francisco, États-Unis

« Passionnée de voyages depuis toujours, je 
suis « travel consultant ». Je vis actuellement en 
Californie, dans la baie de San Francisco. 
J’ai eu la chance de vivre auparavant sur 
trois autres continents. Je propose des offres 
dans ma région d’adoption qui offre de 
nombreuses facettes, des paysages sauvages 
et majestueux, entre mer, montagne et désert, 
le tout agrémenté de villes incontournables. »

L’offre de Stéphanie :
« Californie let’s go – the road trip »
Séjour de 12 jours 13 nuits, à partir de 1341€/personne, sur une base de 2 personnes.
« Routes mythiques entre océan et paysages de rêves, roulez cheveux au vent et 
vivez votre rêve américain sans limite... Le meilleur moyen de visiter la Californie est 
la voiture. Je vous propose un road trip qui peut être personnalisé selon vos goûts, 
envies et passions. Vous allez explorer la ville de San Francisco, déguster les vins de 
la «Valley» la plus célèbre des Etats-Unis, découvrir la Sierra Nevada en moto neige, 
être émerveillé par la beauté des parcs nationaux, admirer le coucher de soleil 
face à l’Océan Pacifique. Ce voyage offre de nombreuses «possibilités» : n’hésitez 
pas à me soumettre vos attentes et nous réaliserons ce voyage ensemble. »

Séjour, hors transport aérien, incluant :
• transport (transfert et location de voiture pour 10 jours),
• 7 hébergements,
• 13 activités,
• le conseil personnalisé. 
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Exemples de Travel Planners

Morgane Segura  – Agent de voyage réceptive 
à Buenos Aires, Argentine
« Originaire de Dole dans le Jura, je suis depuis 
toujours passionnée de voyages. Après avoir 
quitté la Franche-Comté j’ai eu la chance de 
vivre, d’étudier ou de travailler aux Etats-Unis, en 
Espagne, en Suisse, en Suède, en Angleterre et je 
suis maintenant en Argentine. Arrivée en mars 
2017 à Buenos Aires, j’ai tout d’abord travaillé 
en tant qu’assistant manager d’un restaurant 
français Relais&Châteaux, La Bourgogne et 
je travaille désormais dans une agence de 
voyage réceptive. Je m’occupe d’organiser 
des voyages en Argentine (et au Chili) pour les 

touristes français ! Grace à Vialala, vous pourrez découvrir mon pays d’adoption 
d’une manière différente : nous créerons ensemble un voyage sur mesure !Si vous 
passez par Buenos Aires je peux également visiter avec vous la plus européenne des 
villes d’Amérique du Sud et vous raconter son histoire ! N’hésitez pas à me contacter 
pour que vos prochaines vacances soient uniques :) »

L’offre de Morgane :
« Les montagnes argentines »
Séjour de 16 jours / 15 nuits, à partir de 721€/personne, sur une base de 2 voyageurs
« Encore très peu connues du public européen, les montagnes argentines n’ont rien à 
envier aux Alpes ou à la Patagonie chilienne (réputée plus belle). Savez-vous que la ville 
la plus australe du monde se trouve en Argentine (Ushuaïa) ? Qu’on y trouve également 
le point culminant de la cordillère des Andes et le deuxième plus haut sommet du 
monde (Aconcagua – 6962m) ? Que la plus grande station de ski d’Amérique du Sud 
se situe près de Bariloche (Cerro Catedral) ? Le sud de l’Argentine (pour les argentins, 
tout ce qui se trouve en dessous de la province de Buenos Aires est considéré comme 
‘ le Sud ‘) offre une nature magnifique,  des paysages à couper le souffle et des  
rencontres inoubliables ! Je vous invite explorer les montagnes de la Patagonie 
à la Terre de Feu et si vous 
avez de la chance vous  
pourrez même vous retrouver, 
au détour d’un chemin, nez à nez 
avec des pingouins ! »

Séjour, hors transport aérien, 
incluant :
• transfert,
•  15 hébergements,
•  10 activités,
•  3 repas /restaurants,
• le conseil personnalisé. 
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Témoignages de voyageurs Vialala.fr 

Laurence. Découverte de l’Argentine - en famille
« Florilège de souvenirs d’un pays accueillant, généreux, varié, merveilleux qui va 
nous manquer. [...]. Un clin d’oeil à Xavier, Morgane et Telma de Vialala qui nous ont 
conseillé des endroits merveilleux et des lieux chaleureux. » 

Lisa. Une américaine à Paris - en couple
« Je suis récemment allée à Paris depuis la Californie et j’ai réservé mon séjour via 
Vialala avec Stéphanie, mon interlocutrice aux États-Unis et Xavier à Paris. Ils ont 
fait l’impossible pour nos besoins et ont pensé à tout. Ils ont acheté nos billets de 
spectacles et ont géré les préparatifs pour notre transport, avec Simon comme 
chauffeur, qui était extraordinaire et les voitures dans lesquelles il nous a transportés 
étaient luxueuses et imposantes. Leur service était incroyable !! Mon mari et moi ne 
nous sommes inquiétés de rien pendant notre séjour ! Même les spectacles et les 
visites que nous avons faites étaient haut de gamme[...] Lorsque nous sommes allés 
au Moulin Rouge, nos places étaient super aussi… Je ferai à nouveau appel à Vialala 
la prochaine fois que je viendrai en Europe et recommande vivement de réserver 
un voyage à travers eux quand vous voyagez... »

Jean-Pascal. Escapade londonienne 
 - en famille
« Nous avons fait appel à 
Vialala pour un séjour en famille 
de courte durée à Londres :  
mon épouse, nos deux enfants et moi-
même, et les deux enfants d’une de 
mes soeurs. Mon épouse taiwanaise 
aime Londres, mais pour l’un comme 
pour l’autre cela fait des années que 
nous n’y étions pas retournés, et nous 
avions besoin d’aide pour préparer ce 
séjour. L’offre que Maylice a mise sur 
pied a pris en compte l’aspect familial 
de notre petit groupe, et après deux ou 
trois échanges, l’appartement-hôtel (moins cher, plus spacieux et plus commode 
que 2 chambres d’hôtel) était réservé, nos billets pour visiter les monuments achetés, 
et un taxi nous attendait à notre descente de l’Eurostar ! Les enfants ont adoré la 
visite de la Tour de Londres, avec les animations toutes spécialement prévues pour 
eux dans les douves, et les musées (Science Museum et National History Museum) 
ont emballé les petits comme les grands, avec à la clef encore des animations 
pour les plus jeunes. Un séjour «London calling» de 4 nuits / 3 jours réussi ! »

Laura. Le Japon à Noël - en famille
« Je n’aime pas passer mes soirées après le travail à organiser notre prochain 
week-end ou les prochaines vacances en famille car c’est compliqué… et mon 
mari n’a tout simplement pas le temps… quelle pression ! Avec les Travel Planners 
de Vialala.fr, j’ai l’assurance d’avoir accès, au meilleur prix, à des offres qui nous 
correspondent. »
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Qui se cache derrière Vialala.fr ?

Xavier Oury, co-fondateur et CEO
Passionné de voyage depuis toujours, Xavier 
a vécu de nombreuses années à l’étranger, 
notamment en Asie et en Afrique, et il a sillonné 
ces continents en solo, en couple ou en famille.
Xavier, qui vient de l’univers du numérique,  
connaît bien les possibilités infinies qu’offre 
Internet : il a pourtant constaté que 
paradoxalement, malgré ces innovations, 
il devenait de plus en plus complexe de s’y 
retrouver au milieu de l’immensité des offres, et 
d’organiser son voyage en ligne.
Devant tous ces voyageurs qui perdent 

beaucoup de temps, se trompent, voire se font avoir en ligne, une idée germe dans 
son esprit : celle d’une plateforme de création de voyages ouverte aux particuliers 
et aux indépendants qui pourrait jouer le rôle de tiers de confiance garantissant les 
prestations.
Vialala.fr est née de cette idée.
Xavier, qui habitait alors au Maroc, est de retour à Paris en 2017 pour se consacrer 
pleinement à Vialala.fr, qu’il lance avec le soutien de Vladimir Lasocki (Carlyle) et de 
Yan Tamalet, ancien co-fondateur d’Erenis.
Xavier Oury est diplômé de l’ESSEC. Il a d’abord participé à l’aventure du haut débit en 
France dans les télécoms et Internet (Yahoo ! ADSL, Orange, Erenis, 9/SFR, Solutions 
30). Avant de se lancer dans l’aventure Vialala, Xavier a également travaillé en 
Afrique en tant que consultant sur des sujets géopolitiques. 

Telma Augusto, Community Manager et experte en voyages
Après un baccalauréat Littéraire, Telma est diplômée d’une 
Licence de Coréen, cursus durant lequel elle a séjourné six 
mois en Corée du Sud. 
Elle choisit de poursuivre son parcours dans le secteur du 
Tourisme en se spécialisant en Tourisme International et 
effectue un stage de 5 mois dans une agence réceptive à 
Santiago du Chili. Dans le cadre de cette expatriation, elle 
parcourt plusieurs pays d’Amérique latine sac au dos avant 
de rentrer à Paris. 
D’abord Travel Planneuse pour Vialala.fr, elle décide de se 
consacrer complètement à ce projet après la fin de ses 
études et devient Community Manager, en charge de la 
communauté des Travel Planners.
Elle encadre et accompagne les Travel Planners lors de la création de leurs idées 
de voyage et est plus généralement en charge du catalogue.
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Vialala.fr en 7 dates

• Août 2015 : création d’Unictour, portail de visites guidées et d’activités proposées 
par des indépendants. 
• Août 2017 : UnicTour devient une agence de voyages de droit français (licence 
APST / Atout France). 
• Juin 2018 : lancement du prototype Unictour et création des premières idées de 
voyages. 
• Avril 2019 : augmentation de capital et création de la marque Vialala.
• Juin 2019 : plus de 200 Travel Planners actifs, plus de 300 offres et plusieurs dizaines 
de voyages vendus. 
• Juillet 2019 : Vialala.fr complète sa gamme de prestations en ajoutant l’aérien aux 
services proposés à sa communauté.
• Octobre 2019 : lancement commercial et nouvelle version de la plateforme.
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Les avantages 


