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QUI SOMMES-NOUS ?

ELLE, C’EST CAMILLE 
Rédactrice print & web freelance - et 
aussi pour le service communication de 
notre ville - elle est la touche féminine du 
blog. Un peu fleur bleue, et parfois trop 
perfectionniste, elle aime exprimer son 
amour des voyages à travers les mots et 
la photographie. C’est aussi elle qui gère 
les réseaux sociaux du blog, toujours avide 
d’échanges entre passionnés de voyages.

LUI, C’EST GAÉTAN
Commercial très souvent sur les routes de 
France, il ne profite cependant pas du 
weekend pour se reposer sur son canapé : 
au contraire ! Il est le sportif du blog, celui 
qui aime se dépenser et randonner dans 
la nature. Depuis peu, il s’occupe aussi 
d’immortaliser nos voyages en vidéos. Son 
plus gros plaisir ? Partir en road trip sur 
les routes du Monde !

Insatiables globe-trotteurs,

nous sommes toujours partants pour nous 

évader et découvrir la beauté du Monde.

Nous sommes de jeunes 
voyageurs, alsaciens et 
en couple depuis 2013, qui 
parcourent régulièrement le 
globe, ouverts à de nouvelles 
cultures et de nouveaux 
paysages. 

Nous avons notamment fait 
un long voyage en Océanie 
pendant 8 mois en 2016, 
dont 6 mois de road-trip en 
van à travers l’Australie dans 
le cadre d’un PVT (WHV). 
Mais c’est sans compter la 
vingtaine d’autres pays que 
nous avons parcourus, main 
dans la main ou chacun de 
notre côté.

Photo de gauche : NYC, 2018 
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Cree en 2015, peu avant notre départ pour un 
PVT en Australie, le blog a commencé en douceur.  
Malgré des publications peu nombreuses, que ce 
soit sur les réseaux sociaux ou le blog en lui-même, 
notre communauté s’est développée naturellement, 
notamment sur Twitter et Instagram. Si bien que 
récement, nous avons décidé de reprendre le blog 
en main, pour partager nos voyage passés et futurs.

Aujourd hui sur 
Voyages et Compagnie et 
ses réseaux sociaux, vous 
trouverez :
- des itinéraires, 
- des conseils pratiques, 
- des récits de voyages, 
- des réflexions plus 
personnelles, 
- des photos et vidéos 
inspirantes, 
- des tests, ...
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QUELQUES 
CHIFFRES

+5800 
abonnés sur Instagram

+1100 
« fans » sur Facebook

+2400
abonnés sur Twitter

+2300
visiteurs uniques/ mois sur le 
blog (notre site web n’étant mis à 
jour que depuis peu, ce chiffre est en 
constante évolution)

86%
de nos lecteurs sont français 
(suivis par les Anglais, Canadiens, 
Suisses et Belges)

Zoom sur Instagram,
           notre support de com’ n°1

49% d’abonnés féminins
78% ont entre 18 et 35 ans
Leurs centres d’intérêts 
principaux sont :  
77% Voyages et Tourismes 
63% Photographie

 
Photos : Bavière,
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NOTRE PHILOSOPHIE

Nous sommes de ceux qui 
pensent que chaque voyage 
est unique, et que c’est 
ça qui le rend aussi beau. 

Certains cherchent à entrer 
dans une case, à choisir entre 
backpack ou hôtels de luxe, 
entre voyage en couple ou en 
solitaire, entre road-trip ou 
séjour balnéaire ... 

Nous préférons tester, nous  
laisser surprendre, 
et nous frotter à la nouveauté, 
en changeant notre façon de 
voyager selon le contexte et la 
destination.

Photo : NYC, 2018

Quand nous voyageons, nous 
essayons de retranscrire 
nos émotions et nos coups 
de coeur à travers la photographie et, 
depuis peu, la vidéo.

Que ce soit sur le blog ou 
sur les réseaux sociaux, 
nous mettons un point 
d’honneur à ne parler que 
d’expériences que nous avons 
testées nous-même. Nous 
indiquons aussi toujours les 
éventuels partenariats. La transparence 
avec notre communauté reste 
notre priorité.
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CE SONT EUX
QUI LE DISENT ...

Parce que ce sont nos lecteurs 
et abonnés qui peuvent le 
mieux juger de notre travail :

« Je suis une lectrice régulière de 
votre blog, j’aime bien vos
voyages, vos parcours, votre 
blog…. [...] Je suis toujours
impressionnée de ces voyages. »
- Valérie D.

« Cet article est top ! Je l’attendais 
et je suis pas déçue ! […] J’ai 
toujours envie d’y retourner ! Et 
je pense que tous vos articles ne 
vont pas tarir mon envie. Merci ! »
- Adelie (cooknblog.com)

« Mais quel joli billet. J’adore le 
fil narratif tout en douceur [...]. 
J’avais l’impression de vivre ces 
souvenirs avec toi. »
- Miryam (nuagenomade.fr)

« On se régale en images grâce à 
ton article. [...] Merci de partager 
le récit de vos voyages. On 
perçoit cette atmosphère si 
particulière propre à l’Irlande. »
- Silvain & Sybille 

« Quel bel article ! [...] Je bave 
devant vos petits lacs et ces 
petites églises sur fond de 
montagne, le tout avec une 
ambiance d’automne… Quelle 
splendeur. »
- Audrey (arpenterlechemin.com)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
POURQUOI PAS VOUS ?

Rédaction* print & web, photographie, blogtrip, test 
de produits ou de services, Les possibilités de sont 
nombreuses, pour vous permettre d’augmenter votre 
visibilité et d’améliorer votre image auprès d’une 
communauté active et passionnée de voyages.

*Envie d’un contenu de qualité pour vos différents supports ? 

FAITES APPEL À UNE REDACTRICE PROFESSIONNELLE !

Rédatrice print & web freelance, Camille vous propose un 
service de rédaction adapté à votre cible et à vos supports. 
Sa force ? Une formation en communication et en relations 
publiques, et une expérience de 7 ans dans le domaine. 
PLUS D’INFOS : contact@voyages-et-compagnie.com

Et d’autres ...



QUELQUES EXEMPLES
Zoom sur nos derniers voyages

Tromso, Norvège

Twitter : 26 583 impressions
pour 9 publications

Facebook : 1 447 impressions
pour 4 publications

Instagram : 16 298 
impressions
pour 15 publications

Bayern, Allemagne

Twitter : 6 607 impressions
pour 6 publications

Facebook : 3 255 impressions
pour 5 publications

Instagram : 12 052 impressions
pour 17 publications

Lisbonne, Portugal

Notre article « Lisbonne : nos 
bonnes adresses » a été le 
coup de cœur HELLOCOTON. 

Notre article « Un long week-
end à Lisbonne » a été les 
coups de cœur de 
GEO FRANCE & HELLOCOTON

Irlande en road-trip

Publiée sur Facebook, notre vidéo sur 
l’Irlande a comptabilisé plus de 

35 559 vues, 

pour une portée de 141 822.Voyages réalisés de 
manière indépendante, sans 
partenariat ni budget de 
communication pour booster 
les publications sur les 
différents réseaux sociaux.



Collaboration avec l’Office de Tourisme 
de Haguenau : rédaction de deux double-pages pour 
leur nouvelle brochure touristique.

QUELQUES EXEMPLES
Exemples de partenariats avec des 
professionnels du tourisme.

Partenariat  non-rémunéré avec 

l’hôtel Hannong de Strasbourg.
Article complet : 
voyages-et-compagnie.com/crazy-sunday-hannong

Article rémunéré avec Voyage-prive.com.Article complet : voyages-et-compagnie.com/se-loger-australie
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