Rêver maintenant, voyager plus tard.
Trouver votre pays des merveilles maintenant.
Singapour/Zurich, 7 may 2020. Trouvez votre inspiration de voyage avec TravelerBuddy, votre application
de voyage tout-en-un et votre point d'entrée unique vers les destinations de vos rêves.
Rêver maintenant. Les expériences de voyage et les aventures ont été interrompues d'un coup pour tout
le monde. Dans cette situation, TravelerBuddy souhaite vous aider à explorer vos destinations préférées rêver maintenant, commencer à planifier, voyager plus tard. Grâce au point d'entrée unique de
TravelerBuddy, vous avez accès au monde entier, en parcourant des milliers d’expériences multimédia de
haute qualité soigneusement sélectionnées, afin de vous inspirer pour le moment où vous pourrez voyager
à nouveau.
Votre pays des merveilles. Trouvez votre pays de merveilles – cliquez sur www.travelerbuddy.com/explore
et préparez-vous à être émerveillé. Où voulez-vous aller et que voulez-vous découvrir ? L’Asie, l’Europe,
l’Afrique, les Amériques ou peut-être l’Océanie ? Sélectionnez la destination de vos rêves par pays, lieu,
catégorie ou type de média. Regardez autour de vous, explorez le monde où que vous soyez en ce moment
et commencez à faire des projets pour le moment où vous pourrez voyager à nouveau.
Couverture mondiale unique. Plus de 1’500 lieux dans plus de 160 pays sont sélectionnés avec soin et de
manière indépendante pour la première et la meilleure collection de vidéos et d'expériences multimédias
inspirantes au monde. Cependant, ce n'est que le début. La collection va s'enrichir en continu et les
voyageurs peuvent soumettre des vidéos des lieux ou des catégories manquantes.
Voyagez plus tard. Une fois que le voyage sera de nouveau à l'ordre du jour, TravelerBuddy continuera à
vous aider non seulement à rêver mais aussi à voyager. TravelerBuddy est conçu pour vous permettre de
ne plus avoir à vous soucier des moments de " oups ". Il comprend une évaluation en temps réel des risques
associés au voyage, afin que vous puissiez voyager en toute sécurité. Avec TravelerBuddy, vous disposez
d'une application de voyage tout-en-un, facile à utiliser, qui vous soutient du début à la fin.

*****

À propos de TravelerBuddy
Traveler Buddy Group est une entreprise de technologie de voyage centrée sur le client. L'utilisation des
dernières technologies nous permet de combiner l'intelligence humaine et artificielle. Notre application
d'ingénierie suisse-singapourienne, développée par des passionnés de voyages, a attiré des utilisateurs
dans plus de 150 pays. TravelerBuddy gère des millions d'événements avec l'application, ce qui non
seulement rend les voyages plus confortables, mais permet aussi de voyager sans stress et sans papier.
TravelerBuddy - l'application tout-en-un pour les voyageurs d'affaires et de loisirs modernes.
Accéder au pays des merveilles :
www.travelerbuddy.com/explore
Télécharger gratuitement l’application : www.tbdy.co/app
Télécharger le matériel pour les médias : www.travelerbuddy.com/press
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