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Les voyages Barouding prennent leur
envol
Le concept Barouding
Barouding, nouveau concept voyage, propose une alternative innovante au voyage de
groupe.
La plateforme met en relation des voyageurs qui partagent les mêmes finalités et
envies de voyage autour de voyages créés spécifiquement pour eux, grâce à un
algorithme prenant en compte les spécificités propres à chaque type de voyageur :
traits de personnalité, valeurs sociales et touristiques, motivations et comportements
de voyage.

C’est l’heure des premiers départs
Après un démarrage sur les chapeaux de roue, les premières réservations se sont
rapidement enchaînées.
Depuis le lancement de Barouding en juin 2017, 1
 0 voyages ont été confirmés (c’est à
dire qu’ils ont atteint le nombre minimum de voyageurs pour être assurés de partir) et
plus de 70 baroudeurs ont testé le concept avec succès !

Les 8 baroudeurs du voyage “Voyage de lancement sur la côte amalfitaine”

Des clients enchantés de leur expérience avec Barouding
Invitant nos baroudeurs à exprimer leur avis une fois de retour, ces derniers se sont dit
globalement ravis.

Les 4 baroudeuses au Népal, pour un “Trek de partage et de générosité”

De manière générale, c’est pour eux une expérience marquante. Car oui, partir avec des
“inconnus” à l’autre bout du monde, ce n’est pas quelque chose que l’on fait tous les
jours.
“Un très joli voyage à la fois géographique et humain. A la découverte de la Corse et de son
maquis, de la survie, de soi et de nos limites et des autres. Une belle solidarité et complicité
s'est créée entre les baroudeurs lors de ce stage de survie. Que de rigolades ! [...] Une
expérience génialissime, d'où on sort grandi !”
- Julien A., à propos du voyage “Survie dans le maquis corse”
La promesse est respectée :  les voyageurs avaient bel et bien de nombreux atomes
crochus une fois sur place. De quoi lier de belles amitiés.
_____________

Informations utiles
https://www.barouding.fr
Dossier de presse et kit graphique : https://www.barouding.fr/press
Contact presse : johan@barouding.fr (Johan Bernard)

