Dossier de Presse
« imaginer le futur, faire des rêves d’aventures, c’est voyager sans boussole
Laisse tes soucis sur le sol, et comme un rossignol, tu t’envoles... »
Peter Pan (Walt Disney)

L’Asie en famille
We kids Travel est un site axé sur la thématique
du voyage en Asie en famille.
We Kids Travel a pour objectif d’inspirer, de faire
rêver, d’informer et d’aider les parents à organiser
leur voyage en Asie. We Kids Travel permet de
démontrer que le voyage avec des enfants est plus
que jamais accessible. A travers des astuces, des
conseils, nous avons voulu partager notre expérience sans oublier les enfants à qui nous avons
dédié un premier guide de voyage interactif afin
de les ouvrir au monde, aux autres cultures.
Nous avons créé un site web autour du voyage en
famille, qui partage notre vision de l’aventure et du
voyage. We Kids Travel propose comme première
destination familiale : la Thaïlande.
Le voyage commence ici :

www.wekidstravel.com

Qui Sommes-Nous ?
Globetrotteurs depuis 10 ans, nous voyageons avec notre fille
Maïa. Nous avons toujours eu la passion du voyage, la découverte d’autres cultures, d’autres paysages, d’autres peuples.
La première fois que nous avons emmené notre fille Maïa pour
son premier « grand » voyage, elle n’avait que 2 ans.

Nous avons découvert le bonheur des voyages en Asie, en famille. Plus
notre fille grandissait, plus nous étions convaincus d’adorer les voyages.
Certains parents pensent que les voyages en famille sont compliqués à
organiser, compliqués à gérer. Avec le site We Kids Travel nous avons
voulu démontrer qu’en réalité, partir avec des enfants peut transformer
votre voyage en une super aventure, pleine de rencontres, de découvertes
et de bonnes rigolades !
Nous aimons tellement voyager que nous avons décidé de vivre et de
travailler autour de notre passion et de la faire partager au plus grand
nombre. Les prochaines destinations en Asie sont à venir.
Le site et le guide de voyage pour enfants ont été entièrement créés par
nous, sa gestion, la rédaction des articles, leurs supports visuels et son
référencement.
Caroline Reiner et Thomas Rimoux
Fondateurs de We Kids Travel

Thaïlande
Nous avons démarré notre projet par
la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande ?
***30 millions de touristes en 2015.***
C’est un pays où il est très facile de
voyager avec des enfants.
La gentillesse, et l’accueil des Thaïlandais est exceptionnel. Les enfants
sont adorés. Tout cela en fait un pays
extraordinaire pour vivre une aventure
hors du commun avec ses enfants.

Guide de la Thaïlande pour les enfants… et leurs parents !
Un livre de voyage pour vous aider à préparer votre aventure en Thaïlande
et découvrir le « Pays du Sourire » avec vos enfants.
Dans ce livre, vous découvrirez des histoires incroyables sur ce pays fascinant. Une aventure
dans la jungle tropicale vous attend ! Festival d’éléphants, singes farceurs sur la plage ou
encore des fonds sous-marins exceptionnels ! Les plages sont paradisiaques. Des pêcheurs du
Sud jusqu’aux tribus ethniques du Nord. Rubriques sur le sport, la cuisine (une brochette de
scorpions ?), les festivals, la culture, les temples… Et plein d’autres surprises sur chaque page.
Un livre rempli de photos sympas et d’illustrations amusantes.
Idéal pour amuser (et occuper) les petits explorateurs pendant le voyage !
- Pour recevoir le guide, merci de nous en faire la demande par e-mail.

Possibilités de collaboration
Vous désirez vous aussi faire partie de l’aventure ?
Vous êtes une entreprise dans le tourisme,
une agence de voyage, un office du tourisme,
ou vous avez simplement besoin de nos services ?
Voici quelques possibilités de collaboration et de
services que nous offrons. Nous sommes ouverts
à d’autres types de collaborations.

- Rédaction d’articles sponsorisés sur
We Kids Travel.
- Production de contenu pour vos supports
(articles et photos).
- Tests de matériels, de produits ou
de services.
- Espaces publicitaires sur le blog (liens
et bannières).
- Promotion d’un produit ou service à nos
abonnés.
- Rédaction de guides de voyage.
- Voyages de presse.

Nous Contacter
Vous pouvez nous contacter par email à
l’adresse suivante : contact@wekidstravel.com

Ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux :

Facebook
Instagram
Twitter

