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Une application mobile pour 
mytravelchic

LE SÉJOUR IDÉAL AU MEILLEUR PRIX EN QUELQUES CLICS

Avis aux paresseux et férus de voyages, plus besoin de passer des heures sur 
internet pour réserver vos prochaines vacances, MYTRAVELCHIC a pensé à tout et 

vous chouchoute avant même le départ !
Réservez désormais vos séjours en direct de votre canapé grâce à l’application 

mobile sur ios de MYTRAVELCHIC, le premier site internet du voyage haut de gamme. 
Les internautes peuvent rechercher et composer simplement leur voyage, 100% sur 

mesure, sur leur iphone ou leur ipad et bénéficier de remises allant jusqu’à 70%.
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTE MYTRAVELCHIC !

Réserver un hôtel ou un circuit d’exception avec ou sans vols, participer à des ventes privées, et profiter des meilleurs 

prix pour ses prochaines vacances c’est possible en quelques clics seulement grâce à l’appli MYTRAVELCHIC. 
Toute la collection de séjours et circuits chics et tendances dans le monde entier est maintenant accessible via 
l’Apple Store.
Disponible dès aujourd’hui, elle est téléchargeable gratuitement et compatible avec tous les iPhone et iPad de 
dernière génération. Rechercher et composer un séjour personnalisé ne relève plus du défit.

Une appli qui se veut différente comme Frédéric Savoyen, Directeur Associé de MYTRAVELCHIC, nous 
l’explique : « Il s’agit de la première appli qui ne vend pas des voyages mais votre voyage… Un outil permettant, 
avec son smartphone ou sa tablette, de concevoir son propre voyage sur-mesure tout en bénéficiant d’offres 
exceptionnelles ».
À chaque téléchargement, le client obtient un bon d’achat de 80€€pour un minimum de commande de 800€. Et 

ce n’est pas tout, lorsqu’un utilisateur parraine un ami, il bénéficie d’un bon d’achat supplémentaire de 20€.

DÉNICHEZ, ÉCONOMISEZ, PARTEZ

Il ne vous faudra que quelques minutes pour décider de vous envoler à l’autre bout du monde, vous faire plaisir en 
famille à la montagne ou craquer pour une aventure bien-être à deux. Ceci grâce à des filtres par zone et dates de 
départ qui rendent les choix plus simples. Le client accède rapidement à une information claire et détaillée sur les 
produits, les destinations et les tarifs et imagine lui-même un séjour haut de gamme au meilleur prix du marché. 

L’information est également illustrée par de nombreuses photos de qualité des hôtels et de leurs environs.

Où vous voulez, quand vous voulez...

> Accéder à des séjours exclusifs au meilleur prix 
> Mémoriser vos offres
> Réserver et payer en toute sécurité 
> Parrainer vos proches
> Suivre votre compte

À bientôt sur mytravelchic.com
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À PROPOS

Petit frère de Bazarchic.com, MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours 

tendances et luxe. Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose 

dans son catalogue un large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels 

de luxe mais aussi des circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement à ses 

1 300 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde et se rend 

dans les plus beaux hôtels afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres de MYTRAVELCHIC 

bénéficient d’offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette démarche de producteurs de voyage 

et la double expertise du secteur touristique et du web. En tout, plus de 500 offres de séjours sont disponibles 

sur le site. Toujours à la pointe de la technologie, le site permet une recherche intuitive et précise de séjours haut 

de gamme d’après un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact 

direct avec des professionnels, une option Easychic qui permet une annulation jusqu’au denier moment et une 

nouvelle appli : le gage pour un voyage inoubliable.

Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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