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Avec Pinterest, planifier ses escapades devient un vrai voyage !
Le printemps arrive, les envies d’évasion aussi, grâce à la page spéciale « Planifiez votre
prochain voyage » lancée par Pinterest et les tableaux de Voyages-Sncf.com
Paris le XX février 2015 - Assez de l’hiver, du froid et de la grisaille ? Les beaux jours et la douceur
printanière arrivent à grands pas et avec eux les envies d’escapades, de découverte et d’évasion.
Trouver où s’échapper le temps d’un week-end, en famille, entre amis ou en amoureux pour se
ressourcer, visiter ou pour des activités plus sportives n’est pas toujours aisé.
Le manque d’inspiration, la méconnaissance des trésors naturels ou culturels offerts à deux pas de
chez soi – ou presque – nous font souvent passer à côté des plus belles pépites. Que l’on soit plutôt
farniente, culture, baroudeur ou aventurier, on ne vit pas ses voyages de la même manière !
Mieux encore que tous les guides de voyage que l’on peut se procurer, Pinterest, le réseau social
d’inspiration visuelle, et Voyages-Sncf.com aident tous les voyageurs à trouver l’inspiration et
organiser leurs escapades de rêves !

Avec Pinterest, les envies de voyages deviennent réalité. De quoi donner envie d’épingler
pour s’échapper tous les week-ends !

En se rendant sur la page Planifiez votre prochain voyage chacun pourra dénicher et épingler, au fil
de ses humeurs et de ses envies. Pinterest aident les voyageurs à découvrir des lieux inconnus ou
insolites et à planifier leur voyage, en France, en Europe mais également ailleurs… Plus loin !
Adeline Gressin, voyageuse, photographe et créatrice du blog Voyages etc, se joint également à la
campagne pour proposer ses conseils aux épingleurs.

Les plus belles destinations en France ou en Europe à portée de mains grâce à VoyagesSncf.com et Pinterest !
Déjà présent sur Pinterest avec près de 18 500 abonnés et près de 900 épingles, Voyages-sncf.com,
véritable agence de voyages en ligne, permet à tous de s’évader en France et en Europe et
s’associe au réseau social pour aider les épingleurs à trouver l’inspiration et les aider à organiser
leurs week-ends.
Voyages-sncf propose ainsi sur son tableau « Partez ce week-end » une sélection des plus belles villes
et régions de France et d’Europe à découvrir. Chaque lieu, monument, ville… est géolocalisé sur une
carte pour permettre de situer et de sélectionner directement la région de son choix. Un vrai city
guide dans sa poche.

Escapade en Dordogne, magnifique région de France pour se laisser époustoufler par le château
féodal de Beynac, une balade à Toulouse pour déambuler dans les rues de la vieille ville et faire une
pause sur une des superbes places ou encore à Strasbourg pour découvrir la ville typique et colorée…
Sans oublier Londres, Amsterdam, Bruges, Colmar ou l’Italie, chacun pourra trouver son bonheur
selon ses envies du moment pour organiser et profitez d’une escapade qui lui ressemble !
Voyages-sncf.com propose également un tableau dédié aux voyages axés autour de la culture avec
« Culture & Vous » destiné à tous ceux qui recherchent en priorité à allier plaisir, détente et culture.
Musées, monuments, villes historiques, en France comme à Paris ou Versailles mais également en
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne… Le tableau « Culture & Vous » permet de retrouver des
épingles de vestiges incontournables et monuments historiques qui permettront à chacun de trouver

son bonheur ! Et pourquoi pas de découvrir une ville ou une région dont il ne soupçonnait même pas
l’existence !
« Grâce à Pinterest, nous pouvons proposer aux internautes des idées originales d’escapades que ce
soit pour découvrir une ville ou une région mais également des voyages thématiques autour de la
culture, de la gastronomie ou du bien-être », déclare xxxxxxxx. « Nous inspirons ainsi des milliers
d’internautes au quotidien dans leur choix de destination. »
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