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           THE STORY 
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IL ETAIT UNE FOIS l’histoire de Voytoo, 
C’est en 2013 que cette start-up a vu le jour. 
Le concept est simple : 

Proposer une offre en hebergement, activités, et 
évènements pour organiser le séjour de vos rêves.

            VOYTOO permet une recherche croisée 
grâce aux trois catégories et permet d’obtenir la réponse 

souhaitée en quelque clics. 

VOYTOO ne prend aucune commission aux propriétaires 

sur les réservations . 

Nous référençons tous les logements vous êtes sûrs de ne 

rien manquer. 

Nous vous garantissons les meilleurs prix en passant par 
notre système qui n’exclut aucun hôtel et qui vous met en 

relation avec les établissements.

Aujourd’hui VOYTOO apparaît comme un véritable 

précurseur parmi les sites de voyages et compte 

plus de 122 738 références d’établissements dans 

toute la France métropolitaine. C’est la solution la 

plus respectueuse des consommateurs 

et des professionnels.



QUI SOMMES NOUS ? 

Voytoo est une start-up Lyonnaise 
qui a pris vie entre le Rhône et la Saône 
dans la commune de Charbonnières les 

bains. Elle a pour objectif de simplifier l’organi-
sation de voyages pour les internautes en faci-
litant un accès à des informations complètes et 
en augmentant leur pouvoir d’achat. Mais aussi 
d’améliorer les relations des hôteliers avec les 
sites spécialisés, puisqu’ils sont indissociables 

l’un de l’autre et qu’il est nécessaire 
de créer un système profitant à 

tous.

Aujourd’hui la zone de chalan-
dise de VOYTOO s’étend sur toute la 

France métropolitaine. On peut désormais 
réserver des logements insolites, des maisons 
d’hôtes charmantes, des petits coins de para-
dis, un camping...Tous types d’hébergements 

sont sur Voytoo. 
Le site a également pour caractéris-
tiques le référencement d’activités en 

tout genre et d’évènements en 
France.
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Phase 1: Trouvez les offres adaptées
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Commencez votre 
recherche dans l’une 
des 4 catégories.

Activez maintenant 
les filtres pour trouver 

l’offre idéale.

Comment ça marche ?   



Phase 2: Choisissez un établissement
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Parcourez les fiches d’ 
informations de nos hôtels.

C’est simple comme tout !

Une fois que vous avez 
trouvé votre bonheur, nous 
vous dirigeons vers le site 
de l’hôtel pour réserver.
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LES AVANTAGES ?

C’est un positionnement unique que 
VOYTOO a adopté, afin de répondre à 
toutes les attentes de nos utilisateurs. Et leur 
proposer nos offres en hébergement, 
activités et événements dans toute 
la France métropolitaine.
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CEO (Chief Executive Officer)  
Madame Caroline DURAND 

 CSO 
(Chief Sales Officer/Directeur Commercial)

Monsieur Benjamin DURAND

Et l’ensemble de leurs collaborateurs, Pascal, Alison, Mélanie, Elodie, 
Victor, Christophe, ...

LA TEAM VOYTOO
Voytoo est une start-up qui veut instaurer un nouveau type de réservation 
sur internet avec un véritable guide des établissements en France. Ainsi 
nous voulons faciliter l’accès à l’information pour les familles, les amis ou les 
amoureux en quête du séjour idéal. Nous souhaitons également répondre 
aux attentes des hôteliers avec un système respectueux et nous aimerions 
améliorer les relations entre régions grâce au référencement des évène-
ments. Nous proposons aujourd’hui le plus grand nombre de références 
pour que les informations soit claires et transparentes pour les utilisateurs.

Après un parcours professionel dans la biochimie, c’est en de-
venant parents que nous avons réellement été confrontés au 
manque d’informations  disponibles sur nos lieux de vacances et 
c’est à partir de ce moment que l’idée de Voytoo s’est concré-
tisée. Aujourd’hui nous travaillons pour proposer le meilleur des 

services aux particuliers et aux internautes.

Le secteur du tourisme et du E-tourisme a toujours été une vraie pas-
sion, il est en pleine mutation et nous voulons être une aide, une solution 
et un partenaire à l’ensemble de ces hôteliers, activités et évènements.
Nous voulons depuis un même site trouver la réponse glo-
bale à l’offre en hébergements, en activités et en évènements.
De formation d’Ecole de commerce et après 16 an-
nées d’expériences dans la gestion d’entreprise no-
tamment en France, Italie et en Espagne pour
le compte de multi-nationale, il me paraissait normal de prendre cet 
envol et d’offrir cette solution aux internautes et à nos partenaires.



 CONTACT

www.voytoo.com

contact@voytoo.com

Adresse : 
8 chemin du Ravet 

69260 Charbonnières-les-bains
France

04.78.34.03.92
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