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« Simplifiez-vous le voyage »

!
!
!
!
!
!

MAI 2016

!1

Un concept inédit, imaginé dans la région, pour les gens de
la région, et créé par un natif du Pays Basque.

#PartirDeBiarritz
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Un site qui répond aux besoins actuels

!
Pour la première fois dans notre région, un site de réservation de voyages en ligne
entièrement dédié aux départs de Biarritz voit le jour en 2016.
Le site partirdebiarrtiz.fr est le fruit d’un long travail de réflexion de l’agence de
voyages angloye « Yon Evasion Selectour Afat » dirigée par Yon Durruthy depuis
2007.
Après bientôt dix années d’expérience de terrain, d’écoute de la clientèle locale de la Côte basque et de l’intérieur du Pays basque - nous nous sommes rendus
compte que les gens souhaitent de plus en plus partir du Pays basque, et de la
région Aquitaine (Bordeaux, Toulouse, mais aussi Bilbao et San Sebastian).
Depuis cinq ans, il existe de nombreux vols vacances au départ de Biarritz
programmés de mai à octobre vers plusieurs destinations européennes, mais peu
de communication circulait jusqu’à présent.

!

Cette année 2016 est d’autant plus intéressante dans le secteur du transport
aérien régional, qu’elle voit ouvrir de nouvelles lignes régulières au départ de
l’aéroport « Biarritz Pays Basque » (Londres avec British Airways, Madrid avec Air
Nostrum) ainsi que la réouverture tant attendue de la liaison Biarritz-Roissy CDG
avec Air France depuis fin mars.
Cet accroissement de l’offre facilitera les transferts vers les destinations
internationales, et incitera les usagers à voyager davantage. Il était donc logique
d’inaugurer partirdebiarritz.fr en ce début de saison printemps/été 2016.
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Avec partirdebiarritz.fr, les voyageurs ont le choix : ils peuvent y trouver des
croisières, des circuits, des séjours ou encore des escapades. Ce sont des forfaits
vols + hébergement+transferts + excursions car le site ne propose pas de vols
secs. Dans nos services, nous incluons un service performant de transferts, du
domicile à l’aéroport et cela 24h/24, pour plus de sérénité et moins de stress avant
le départ.
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Un site design, facile et fonctionnel

!

Yon Durruthy : « Nous avons conçu un site résolument moderne et
responsive design, adaptable à tous les supports numériques (smartphones,
tablettes, pc) à l’interface épurée, qui correspond aux tendances du webdesign actuel dans le marketing touristique numérique ».

!

partirdebiarritz.fr est conçu par l’agence parisienne « E-Novation du Web »
spécialisée dans la conception et le développement de sites dans le secteur
du tourisme. (ref : XL Airways, plus Belle L’Europe, visit New York. )
C’est un site marchand qui vous permet de payer en ligne, avec paiements
sécurisés.

!
!
Simplicité et diversité
!

La simplicité d’utilisation est au rendez-vous : la lecture et les recherches
sont facilitées grâce à l’architecture du site et la simplicité d’accès aux
requêtes. L’originalité n’est pas en reste avec une sélection de produits
attractifs et originaux. « Nous travaillons avec des voyagistes, mais l’agence
crée ses propres productions originales. Par exemple : proposer des temps
forts en Europe pour vivre des moments uniques. (Halloween, Carnaval de
Nottinghill à Londres, expositions, festivals et d’autres temps forts en
Europe ». On peut également partir en Suède en liberté avec hébergement
et véhicule inclus, et vivre de longues nuits scandinaves inoubliables, car
« Les clients sont en recherche de belles expériences de voyage ».
« Et pour les destinations urbaines branchées, nous avons nos guides
francophones à Londres et New York ».
Par la suite le site proposera une diversité de destinations françaises et
européennes. : « Nous prévoyons pour l'hiver 2017 la découverte du marché
de Strasbourg et le Carnaval de Venise ».
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La rubrique « Coup de coeur » met en valeur de nouvelles destinations
tendances comme le Japon, très demandé en ce moment, ou bien les
destinations tendances estivales et européennes (Corse et Irlande).
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Originalité et proximité
!

l’Offre y est diversifiée et originale, et chacun pourra trouver la formule qui
lui convient, que ce soit des circuits, des escapades ou encore des
randonnées.
N’oublions pas que nous sommes d’abord une agence physique, et la
notion de proximité est importante pour les clients, avec l’accès à nos
agences d’Anglet et Ustaritz, et bientôt à Ondres en septembre.
Nous tenons compte également des préférences locales à savoir que les
gens ici ne partent pas forcément durant les mois d’été. Les Basques et
Aquitains voyagent plus à l’arrière saison entre septembre et octobre et en
hiver.
Afin d’enrichir le site et de développer sa visibilité sur la toile, nous sommes
entrain de créer une communauté de voyageurs, sur les réseaux sociaux et
à travers la rubrique « le blog de Yon », qui proposera des idées de voyages
et des reportages inédits.
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Choisissez, cliquez, réservez !
On a le choix parmi ces 3 critères de sélection :
• La destination
• Le type de voyage (circuits, séjours...)
• la période de départ
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Les Fjords Norvégiens au départ de Biarritz : La première croisière au
départ de Biarritz

!

En juin, pour la première fois au Pays Basque, le site propose en exclusivité
une croisière dans les Fjords de Norvège et au Cap nord, avec un départ de
Biarritz. Nous affrétons un vol direct Biarritz - Hambourg, pour un voyage de
13j/12 nuits.
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Vous êtes plutôt City break, randonnées ou croisières?
!

Selon vos critères et vos goûts, choisissez la formule qui vous séduit.
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Nous proposons des croisières, des escapades en Europe, des séjours en
hôtels, et des circuits long courriers. Pour les citadins amateurs de culture
nous avons sélectionné des escapades ou courts séjours en vol direct
(Madrid, Dublin, Londres) et New York via Madrid.

Et maintenant, on part où?
Réserver vos vacances avec partirdebiarritz.fr :

!
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Quelques exemples de voyages (liste non exhaustive)

Courts séjours - escapades

!

• Dublin: 4j/3 nuits : à partir de 364 €/personne
Hôtel 2* City Inn

!

• Madrid : 4j/3 nuits : à partir de 394 €/personne
Hôtel One Shot 3

!
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• Londres : 4j/3 nuits : à partir de 537€/personne
Hôtel President 3 *

!

Moyen courrier : France - Europe - Méditerranée

!

• Croatie : 8j/7 nuits : à partir de 980 €/personne. Du 12 au 19 septembre
Hôtel Club Valamar, tout inclus.

!

• Corse : séjour 8j/7 nuits, hôtel Horizonte 3* à partir de 850*/personne, du 25

!

juin au 2 juillet et du 24 septembre au 1er octobre.

• Madère : autotour en liberté. 8j/7 nuits, à partir de 1373 €/personne. Du 5 au 12

!

septembre.

• Croisière Norvège des Fjords et Cap Nord : 13j /12 nuits , du 24 juin au 6 juillet.

!

A partir de 1990€/personne.

Longs courriers :

!

• New York : séjour 6j/4 nuits, à partir de 1325€/personne. Du 17 au 22 juin et du

!

21 au 26 octobre. Hôtel Seton 3*

• Circuit combiné Mexique/Cuba :
18j/17 nuits, du 7 au 24 octobre. A partir de 3314€/personne.
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Les Contacts
« Yon Evasion Selectour-Afat », ce sont 3 agences de voyages :
Anglet, Ustaritz, et Ondres (ouverture en septembre)
Yon Evasion organise tous les deux ans Le « Salon des Voyages
et des Croisières d’Anglet » (2 éditions en 2013 et 2015)

!
Yon DURRUTHY, gérant
Tel : 05 59 57 92 41
Port : 06 61 52 75 01
Anglet : 9, av Prince de Galles,
CCial Larochefoucault
64600 Anglet

www.yon-evasion.com
partirdebiarritz@gmail.com
y.durruthy@yon-evasion.fr
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Pour toute demande de photos, communiqués et dossier de presse
contactez :

!
Apress Communication
Communication/Presse/Rp
Antoinette PAOLI
06 25 73 29 86

!
!

contact@apress-communication.com
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