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Mytravelchic.Com 
Le premier tour opérateur en ligne...

... dresse le tableau de ses top destinations, livre son bilan 2015 et 
annonce son pronostic pour 2016

Février 2016
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1/ UN SITE INTERNET LEADER EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION

Les dépenses touristiques des français ont reculé 
de 38% entre 2001 et 2012. 
En 2015, le site internet a pu étoffer son catalogue 
avec 400 nouvelles adresses hôtelières plus 
incroyables les unes que les autres ainsi que des 
circuits sur-mesure.  Et pour le bonheur de ses 
clients, Mytravelchic.com souhaite diversifier sa 
collection de voyages mais également proposer 
davantage de ventes privées spéciales et ciblées..

2/  PUISQU’ON VOYAGE DIFFÉREMMENT 
AUJOURD’HUI ON CHOISIT 

MYTRAVELCHIC.COM 

Offres on-line, sur-mesure et qualité sont les 
maîtres mots pour réussir sur le marché du 
tourisme. Mytravelchic.com l’a bien compris et 
propose une version originale pour des voyages 
de luxe et sur mesure sur Internet et via une 
application IOS qui rencontre un franc succès 
depuis son lancement !
Alors que les sites de ventes privées de voyages 
ne cessent de se multiplier, les voyages dégriffés 
n’ont représenté que 35 % des ventes de 
Mytravelchic.com vs le large catalogue de voyage 
référencés, parce que le premier tour opérateur 
en ligne a  compris quelles étaient les attentes de 
ses clients. Pas étonnant que le panier moyen de 
Mytravelchic.com ait augmenté de 10% en 2015.3/ LE TOP DES DESTINATIONS 2015 ET 

CELLES EN VOGUE POUR 2016

Les destinations « moyen courrier » sont les grandes 
gagnantes de l’année 2015 : Mytravelchic.com 
satisfait l’engouement des français pour celles-ci 
en proposant de très nombreux hôtels et séjours 
en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal ou 
encore au Maroc. 
D’après Frédéric Savoyen, co-fondateur et 
directeur général de Mytravelchic.com, « On 
prévoit une hausse de fréquentation en 2016 
pour l’Italie, l’Espagne et la Grèce mais aussi pour 
les Iles de la Méditerranée. » Le site Internet mise 
également sur les offres « long courrier » avec des 
destinations clés comme l’Île Maurice, la Thaïlande 
et la République Dominicaine. 

4/ÉVOLUTION 2015 DE MYTRAVELCHIC.
COM EN QUELQUES CHIFFRES 

• 400 nouveaux hôtels 

• Panier moyen : + 10% 

• Nombre d’inscriptions : + 25% 

• Nombre d’abonnés : + 40% 
• Application mobile : 38 600 téléchargements 

• Effectif de l’entreprise : 20 à 27 personnes

http://www.pradscom.com
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À PROPOS

Mytravelchic.com est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours et de circuits sur mesure 

tendance et luxe. Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, Mytravelchic.com 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.

com 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 dernier 

moment et une application mobile : autant de gages d’un voyage inoubliable.  

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