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QUI
SOMMES-NOUS ?
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WAYNABOX ?
FUNCIONA
EN
RÉSUMÉ
La nouvelle manière de voyager !

+30

Destinations surprises en Europe

+15.000
Voyageurs

8.9 / 10

De qualité globale
- Gagnant TAP Creative Launch Portugal, 2015
- Gagnant de la 2ª Edition du Programme Lanzadera,
impulsé par Juan Roig, 2014

NOUS ORGANISONS TOUT VOTRE VOYAGE !
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COMMENT
ÇA MARCHE ?
“Préparer un week-end en moins de 3 minutes? C’est possible!”
PRÊT À VOYAGER À UNE DESTINATION SURPRISE ?

https://www.youtube.com/watch?v=DTcHijmV5sw

Choisissez une date
Indiquez combien vous êtes
Éliminez les destinations que vous ne souhaitez pas visiter
Un week-end de trois jours et de deux nuits
Découvrez votre destination deux jours avant de vous envoler
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NATALIA GONZÁLES

BOLOGNE
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Expérience Waynabox
à Amsterdam!
Merci pour ce
magnifique long weekend dans cette ville
incroyable.
Nous sommes sûrs de
recommencer

QUI SONT
NOS WAYNERS ?
“Nos wayners n’ont pas de CV type mais une passion commune: le voyage”
Nos wayners ont entre:

18 - 40 ANS

Dont une grande majorité de 18 à 25 ans.

JORDI FÁBREGAS

AMSTERDAM

Nous sommes allés à
Londres. Tout génial,
l’hôtel, le voyage, etc…
Week-end superbe entre
amis. Recommendable
à 100%

Nous avons passé un
week-end génial à
Amsterdam et nous
ne pouvions pas
manquer la visite du
Musée Heineken. Merci
Waynabox pour égayer
nos week-ends
TAMI OLLÉES

AMSTERDAM

CHARLES
LONDRES

Waynabox propose à ses aventuriers de partir en couple,
entre amis et même en groupe pour des escapades
romantiques, culturelles, familiales, gastronomiques et
même festives.

Génial le Waynabox
à Genève! On
recommencera bientôt
CARLOS

GENÉVE

WAYNABOX N’A AUCUNE LIMITE DÈS LORS QUE VOUS ÊTES
AVENTURIERS ET AMATEURS DE VOYAGES.
Ma soeur et moi
sommes allées à Rome
pour le week-end,
tout était fantastique
et l’hôtel formidable.
Merci beaucoup!
PAULA
ROME
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Week-end parfait,
merci à vous. On
recommencera sans
fautes!
XAVIER BECEDAS

GENÈVE

Ca été une de mes
meilleures expériences!
Super bien organisé,
l’hôtel était génial et
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ILS PARLENT
DE NOUS
“Waynabox offre l’indispensable: le besoin
d’émotions, d’aventures et de nouvelles
expériences.”

- EL MUNDO
“Waynabox est une forme innovante de voyager
pour les plus aventuriers, ceux qui sont plus
interessés par l’expérience touristique que par la
connaissance de la ville en elle-même”

- BBVA
“Si l’on devait ne retenir qu’un seul des avantages de cette nouvelle entreprise, ce serait la
simplicité du produit”

- MARKETING DIRECTO
“La grande valeur de Waynabox est la surprise,
ce qui n’influe en rien à la qualité du voyage”
DULCINEA STUDIOS
UNIVERSAL STUDIOS
NOS PIRES VOISINS 2

+ 265.200
ABONNÉS

- TRAVELER
“C’est le site idéal pour les esprits aventuriers”

YOUTUBE
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- TV3

Depuis son lancement, la formule
Waynabox a suscité l’intérêt de nombreux
médias online et offline qui font écho de
la nouvelle manière de voyager: innovante,
spontanée et surprenante.
À ce jour Waynabox est apparût dans:

+80

Publications dans les médias digitaux

+50

Apparitions dans la presse généraliste et
spécialisée

+15

Apparitions à la radio et à la télévision

+60

Publications dans des blogs
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¿CÓMO
FUNCIONA
“Queríamos hacer algo grande y revolucionamos la forma de viajar”

WWW

www.waynabox.com
01 86 26 06 52
allo@waynabox.com
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