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BIARRITZ ET ZENWEGO : UN PARTENARIAT NOVATEUR
Biarritz est la première destination partenaire privilégiée de la plateforme
collaborative www.zenwego.com.
L’objectif est de promouvoir la destination Biarritz auprès d’un public de jeunes adultes
et de stimuler significativement les réservations d’hébergements et d’activités via la
centrale de réservation de son site internet www.tourisme.biarritz.fr.

ZENWEGO quesako ?
Imaginez un espace privé en ligne pour regrouper toutes vos idées de séjours, discuter avec vos amis
de vos préférences, gérer votre budget... Le tout de manière simple et pratique : voilà Zenwego,
service gratuit qui fournit un espace collaboratif privé pour organiser ses vacances entre
amis !
Créé en 2011, www.zenwego.com se positionne comme le premier outil en ligne de construction
de voyages collaboratifs. Il propose en effet pour la première fois de faire, en ligne, à plusieurs,
des choix de destinations de séjours, d’activités et d’hébergements et de les réserver en ligne : par
votes, commentaires, chat en direct, le groupe échange ses impressions et construit ainsi le séjour
qui correspond à l’ensemble de ses membres.
Le principe est très simple : l’internaute renseigne quelques informations sur ses vacances, invite
ses amis à participer à la préparation. Ceux-ci reçoivent une invitation facebook ou un email et
peuvent alors venir commenter, proposer leurs idées et voter pour leur choix préféré. Dès que tout
le monde est d’accord, ils réservent tous ensemble.
Organisez ses vacances sur Zenwego, c’est déjà les vacances.
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BIARRITZ where else ?

Séduite par ce concept novateur, Biarritz, la destination jeune et branchée de la côté basque,
a voulu s’associer à cette dynamique et être la première à établir un partenariat privilégié avec
Zenwego.
Son objectif affiché est de promouvoir la destination Biarritz auprès d’un public de jeunes
adultes et de stimuler significativement les réservations d’hébergement et d’activités via la
centrale de réservations de son site internet www.tourisme.biarritz.fr.

Les principes de la mise en œuvre du partenariat
Depuis le 13 novembre, outre un lien de sa page d’accueil vers le site www.zenwego.com, Biarritz
propose donc sur son site www.tourisme.biarritz.fr le service Zenwego pour préparer son séjour
à Biarritz :
• Sur la page d’accueil de Biarritz,
l’internaute peut renseigner les
principaux éléments de son
projet de vacances à Biarritz dans
Zenwego tout en restant sur le site
de Biarritz.
• Autre accès au service Zenwego
via la création d’un panier :
sur les pages "hébergements",
"activités",
"évènements",
"restaurants", "sorties" du site
de Biarritz, l’internaute se voit
proposer un lien «Composez vos
vacances avec Zenwego» qui
permet d’ajouter simplement cet
élément dans un voyage existant
ou de créer un voyage «Biarritz»
autour de cet élément et ainsi de
le proposer pour suggestion à son
groupe d’amis.
Avec Zenwego, Biarritz offre un vrai «service plus» à ses visiteurs pour organiser leur séjour
en groupe.
En parallèle, la destination Biarritz est mise en avant sur www.zenwego.com :
• Dès la page d’accueil de
Zenwego, des idées de séjours à
Biarritz spécifiquement conçus
pour des groupes d’amis sont
proposées à l’internaute. Il peut
s’en inspirer pour composer son
propre voyage en conservant ou
modifiant les propositions.
•
Une
partie
«Destination
Biarritz» dans l’espace voyage
de
l’internaute
présente
la
destination, et met en exergue
les évènements correspondant
aux dates de séjour ainsi que
les activités correspondant à son
profil et à son groupe d’amis.
• Les pages de recherche
d’activités/restaurants/sor ties
font remonter quant à elles
les informations du site www.
tourisme.biarrritz.fr.
Avec ce partenariat novateur, et le lancement de sa page facebook.com/tourisme.biarritz, la
destination Biarritz initie une vraie dynamique pour se positionner sur les réseaux sociaux et
dans les voyages collaboratifs.

À propos de Plugaround (éditeur du site Zenwego)
Plugaround est la société qui édite le site www.zenwego.com. Sa mission est d’aider les groupes
d’amis à mieux organiser leurs activités communes à travers des services en ligne web et mobile.
Zenwego est la déclinaison de cette mission sur le domaine du tourisme. Ouvert en phase béta
depuis fin 2011, Zenwego a conquis un public de 16 000 voyageurs ayant organisés plus de
3000 voyages. Les utilisateurs de Zenwego sont majoritairement des utilisatrices : plus promptes
à prendre les choses en main, elles sont aussi le plus souvent les initiatrices de l’organisation
des vacances. Ce sont également elles qui ont le dernier mot pour prendre les décisions et pour
réserver.
Plugaround est également éditrice de KidoiKoi.com le service dédié à la gestion les comptes entre
amis.
Soutenue par la Ville de Paris à travers le fond «Paris Innovation Ammorçage», Plugaround est
lauréate du réseau «Scientipôle Initiative».

À propos de Biarritz
Lancée par l’impératrice Eugénie, Biarritz a pour elle la douceur de son climat, la beauté de sa côte,
aux courbes dentelées, ponctuée de rochers. Sportive et tonique, depuis longtemps déjà, elle a
offert ses greens aux adeptes de la balle, séduit par ses rouleaux les fous de surf venus du monde
entier, donné ses lettres de noblesse à la thalassothérapie. Amoureuse des jeux de balle, Biarritz a
offert au ballon ovale (Aupa BO*) et à la pelote basque leur meilleur public.
Ville de congrès et de festivals, ses villas Art Nouveau et Art Déco côtoient désormais un nouvel
urbanisme signé J.-M. Wilmotte pour l’ancien Casino Bellevue et la Place Clemenceau, P. Bideau
pour la mise en lumière du littoral – le designer des éclairages de la Tour-Eiffel – , ou Steven Holl
pour la toute nouvelle Cité de l’Océan.
On flâne le nez en l’air le long de la Grande Plage, au port des Pêcheurs, on lèche vitrines et autres
douceurs gourmandes (ah les chocolats, les kanougas !), on déambule nonchalamment le long de
la mythique Côte des Basques ou sur la passerelle du Rocher de la Vierge, des gerbes d’écume
sous nos pieds. A deux pas d’un arrière-pays basque préservé et de la si dépaysante Espagne, il
flotte à Biarritz comme un air de vacances permanent.
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