
Le style de musique que 
vous aimez : 

Électro

Commercial

Hip-hop / Rap

Jazz

Pop

Rock

Qu’aimez-vous faire 
avec vos amis ? 

Passer du temps

Sport

Visites touristiques

Aller dans un bar

Flâner en ville

Quelles sont les choses 
importantes pour vous

Le travail

Le sport

Se détendre 

Pro�ter de la vie

La famille

Vous parlez couramment 
d’autres langues ? 

Anglais

Espagnol

Aller au restaurant

Comme un chef ! 

De bonnes bases

Je suis : SmartTouriste SmartGuide

Guide Like You

+65% des étudiants sont déja tombés 
dans un attrape-touristes*.

 LES  PROBLÈMES 
RENCONTRÉS PAR 
LES ÉTUDIANTS EN 

VOYAGE

Tourisme de masse, 
lieux touristiques 

Mauvaise nourriture
 
(Le fast food : le choix de 
la sécurité ?! )

Dépenses excessives
et arnaques

(81% * trouvent ça agaçant)

Se perdre dans la villeNe pas rencontrer 
de locaux

COMMENT 
DÉCOUVRIR LA 
VILLE COMME 
LES LOCAUX ?

Adoptez le 
SmartTourisme

Dépensez 
intelligemment

&
Profitez au mieux 
de votre voyage

SmartGuide  

Un local qui ressemble
aux SmartTouristes 
qu’il guide.

 

Guide Like You 
met en relation des 
SmartGuides avec 
des SmartTouristes

Fin connaisseur de la 
ville, il partage ses 
bons plans avec les 
SmartTouristes

SmartTouriste:    de    nombreux    avantages

SmartTourisme :  Un marché à saisir  et à optimiser 

188 millions de jeunes 
voyagent chaque 

année* pour :

Tourisme classique, 
Année de mobilité,

etc...

Les différentes 
composantes du 

tourisme

Écotourisme
Tourisme fluvial 

Tourisme industriel
Tourisme d’affaires
Tourisme participatif

65% des touristes 
se sont déjà fait 

arnaquer en vacances

81% ont trouvé ça 
agaçant.

91% aimeraient 
découvrir une 
nouvelle ville 

accompagnés d’un 
local pour les guider

75% donneraient plus 
de 15€ (par groupe de 
1 - 5 personnes) à leur 

guide pour 
voyager dans de si 
bonnes conditions

Guide Like You 

Stéphane   Millet

L’équipe fondatrice  de

Passioné de Toulouse, je        suis également spécialiste 
en  Communication   &          Webmarketing. 

J’ai fondé Guide Like You        en me basant sur mes
expériences personnelles     et professionnelles. 

Notre  connaissance  du          marché nous pousse au 
quotidien à tout faire pour     faire connaître le 
SmartTourisme. Je suis        très enthousiaste à l’idée  
de permettre aux jeunes       de faire de belles 
rencontres dans le monde     tout en économisant un 
maximum d’argent.

Formation  :
Sciences Po Toulouse

Cursus : 
Master 2 Communication

Passions : 
Histoire, Patrimoine, Sport,
Relations sociales, 
blogosphère. 

Adoptez le 
SmartTourisme

Dépensez 
intelligemment

&
Profitez au mieux 
de votre voyage

www.guidelikeyou.com

Facebook : guidelikeyou
Twitter : GuideLikeYou

Il arrondit ses fins de 
mois facilement et 
permet aux 
SmartTouristes de 
moins dépenser.

Le style de musique que 
vous aimez : 

Électro

Commercial

Hip-hop / Rap

Jazz

Pop

Rock

Qu’aimez-vous faire 
avec vos amis ? 

Passer du temps

Sport

Visites touristiques

Aller dans un bar

Flâner en ville

Quelles sont les choses 
importantes pour vous

Le travail

Le sport

Se détendre 

Pro�ter de la vie

La famille

Vous parlez couramment 
d’autres langues ? 

Anglais

Espagnol

Aller au restaurant

Comme un chef ! 

De bonnes bases

Je suis : SmartTouriste SmartGuide

Guide Like You 

Brice Martinou

L’équipe fondatrice  de

Formation  :
Maths / Sciences sociales

Cursus : 
L2 - Diderot (Paris)

Passions : 
Géographie, relations 
sociales, curation des 
nouvelles tendances 2.0.

Découvrir la ville et 
ses secrets,

Notre sélection des 
meilleures adresses,

le tout en bénéficiant
de réductions 

Brice Martinou

1

  Contact :
  06 89 73 95 08
  06 29 19 48 82
  contact@guidelikeyou.com

      Grand voyageur, j'ai      toujours eu la chance     de découvrir des lieux 
       merveilleux grâce à     des locaux. Je reste   convaincu qu' à l'heure
             du tout internet,    le contact humain reste    encore inégalable.

Ma famille a toujours  été impliquée dans la conservation du         
 patrimoine toulousain.  Je suis ravi de pouvoir  transmettre mon savoir

avec des gens que je n’aurais pas rencontré autrement. 

Guide Like You a avant tout     une dimension sociale. Ce 
sont mes voyages & mes        expériences personnelles 
qui m’ont permis de bâtir ce     projet. 

Ayant développé une vraie     communauté à travers le
monde, nous permettons        aux SmartTouristes de 
voyager malin à travers le       monde.

Guide Like You  est  une         plateforme de tourisme 
collaboratif internationale       & intemporelle dont nous 
sommes �ers d’être les           ambassadeurs .

Des voyages 
personnalisables 
pour les jeunes

&

Les SmartGuides ont 
les mêmes loisirs que 

les touristes

Les avantages de    Guide Like You 

Voyages instructifs et 
culturels. Découverte 
des secrets de la ville

&

Réductions pour une 

sélection des meilleurs 
restaurants, salons de 

thé & bars 

+55 % des futurs 
SmartTouristes       
  veulent être    
SmartGuide

(idéal pour arrondir    
leurs fins de mois) 

Ils peuvent donner  un pourcentage à   l’Unicef

Sources : * = Étude de marché interne.
     (+700 personnes sondées)

*1 = Rapport de l’Organisation
         Mondiale du Tourisme


