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QU’EST-CE QU’UN BLOGTRIP ?

LE PROGRAMME

Un blogtrip est un voyage organisé pour des

Pendant deux jours, les blogueurs vont arpenter

blogueurs voyage. Le but étant de leur faire

les rues de La Rochelle, découvrir le Marais

découvrir une ville, une région, un pays. Les

Poitevin et faire une pause détente à Chatelaillon.

blogueurs partagent leur expérience pendant leur

Un programme chargé, mais qui va leur permettre

séjour mais aussi après, sous forme d’article de

de découvrir différentes facettes de notre territoire

blog et/ou de vidéo. Un chouette moyen de faire

et, espérons-le, qui va leur donner envie de revenir

découvrir ce qu’ils ont vécu, de raconter leur

faire un tour par ici. La Charente-Maritime va être

voyage et de donner envie à d’autres de partir.

à l’honneur sur Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat pendant 48h grâce à ces voyageurs
connectés !

LES BLOGUEURS
LES ORGANISATEURS
Le week-end du 8-9 octobre, cinq blogueurs
débarquent en Charente-Maritime pour un week-

A l’origine de ce projet de blogtrip : Good Morning

end de découverte !

Planet, start-up rochelaise qui travaille dans le
domaine du voyage de l’etourisme et Charente-

Mais qui sont-ils ?

Maritime Tourisme (centre départemental du

- Nath et Seb du blog "Voyageurs sans frontières".

tourisme).

- Éric du blog "Marche et Rêve".
- Gwénaëlle, Victor et la petite Capucine du blog

D’autres partenaires ont ensuite rejoint l’aventure.

"Et pourtant elle tourne".

Ainsi, les offices de tourisme de La Rochelle,
Chateilaillon ou encore Aunis-Marais Poitevin

A chacun son style et sa plume. Photos, vidéo,

se sont proposés pour accueillir les blogueurs

bonnes adresses, sensations,... ils ont un week-

(visites, repas, activités).

end pour découvrir une partie de la CharenteMaritime et partager leurs impressions !
N’hésitez pas à suivre les blogueurs sur les
réseaux sociaux lors de leur week-end découverte
de la Charente-Maritime, et qui sait peut-être
aurez-vous la chance de les croiser !

Blogtrip - 8 et 9 octobre
Charente-Maritime Tourisme
Good Morning Planet
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à propos de Good Morning Planet
Good Morning Planet est le projet principal de la start-up rochelaise Good Morning SAS, créée en 2014.
Disponible gratuitement 24h/24 et 7j/7, véritable guichet unique, Good Morning Planet est un guide
de voyage collaboratif 2.0 et a pour vocation de faciliter les démarches dans l’organisation et la
personnalisation des voyages.
w w w . goodmorningplanet . com

à propos de Charente-Maritime Tourisme
Véritable bras armé pour le tourisme du Conseil départemental, Charente-Maritime Tourisme (CMT),
Agence de Développement Touristique, est chargée de préparer et de mettre en oeuvre la politique
départementale du tourisme. CMT s’affirme comme un trait d’union au coeur du tourisme local et agit
avec tous les acteurs publics et privés : professionnels, institutionnels, touristes et résidents.
A ce titre, elle s’attache à faire du tourisme un véritable levier de développement.
h ttp : / / w w w . en - c h arente - maritime . com /

à propos des blogueurs
Derrière le blog "Voyageurs sans frontières" se cachent Nathalie et Sébastien, un couple de voyageurs.
Bonne humeur, bons plans et vidéos sont au centre de leur blog !
w w w . vo yageurssans f rontieres . com

Eric est un passionné de voyages et de photographie. Il a lancé son blog "Marche et Rêve" il y a 3 ans
pour partager ses découvertes et faire rêver ses lecteurs !
w w w . marc h ereve . f r

Victor et Gwenaëlle partagent sur leur blog "Et pourtant elle tourne" leurs jolies découvertes. Ils sont
aujourd’hui parents d’une petite Capucine, qui les accompagne dans leurs voyages.
w w w . etpourtantelletourne . f r
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