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Bougerenfamille.com : l'entrepreneuriat au service
des vacances en famille
Bougerenfamille.com est né de la volonté de répondre de façon innovante aux exigences des parents de jeunes enfants
en matière de vacances. C’est aussi une aventure entrepreneuriale, avec pour ambition avouée d’en faire l’interface incontournable entre les familles d’une part, et les professionnels du tourisme et des loisirs d’autre part.

L’offre de vacances en famille : un secteur à réinventer
L’idée est née d’un constat : en matière de vacances, les parents de jeunes
enfants ont des attentes bien spécifiques qui ne trouvent pas toujours une
réponse adaptée. C’est un fait, la nouvelle génération de parents a beaucoup
évolué : selon un sondage* CSA réalisé en août 2014, 88% des Français associent les vacances à une libération des contraintes du quotidien et 59%
déclarent que le temps en famille est « très important » pour de «vraies »
vacances.
Or, entre les centrales de réservation à la logique purement commerciale et
les blogs parentaux, il existait une vraie carence dans le secteur du tourisme
pour les familles avec des enfants de 0 à 12 ans. Informations peu claires,
environnement parfois dangereux, manque d’équipements bébés, tarifs non
modulés pour les enfants... Un décryptage des offres et une orientation plus
qualitative et objective s’imposaient, indépendamment de toute enseigne.

La rencontre d’une expertise du conseil en organisation et de l’envie d’entreprendre
Après avoir constaté le manque d’adéquation et de lisibilité de l’offre vacances pour les familles avec de jeunes enfants, Carole Boutet se lance il y
a 2 ans dans l’aventure entrepreneuriale et crée Bougerenfamille.com. S’appuyant sur ses nombreux voyages avec ses enfants et forte des méthodes
employées dans l’accompagnement de grands groupes, elle élabore un tout
nouveau modèle de guide permettant de faire se rencontrer professionnels
du tourisme adaptés et familles, dans une logique gagnant-gagnant.

Un guide vacances tout en un conçu pour satisfaire les demandes de toute la famille
La spécificité de Bougerenfamille.com est de proposer à la fois un choix de
destinations dont les atouts pour les familles sont mis en avant, une sélection d’hébergements adaptés aux enfants, des idées d’activités à pratiquer
ensemble et des conseils.

L’équipe de Bougerenfamille.com cherche à devancer les préoccupations des familles :
- dans les critères de sécurité exigés de la part des hébergements
et des activités,
- dans l’adéquation de la capacité des logements à des tribus de 3
à 8 personnes sans séparer parents et enfants,
- dans la lisibilité des offres, avec par exemple des informations
comme la présence de matériel bébé, d’une laverie, la facilité d’accès aux commerces, …
Le site s’engage d’ailleurs à faire respecter par ses partenaires la

Bougerenfamille.com
A propos de

charte de qualité Kid Friendly qu’il a créée sur mesure : elle définit
des critères stricts de sécurité, d’offre et de qualité.

Destiné aux parents d’enfants de 0 à 12
ans, Bougerenfamille.com est le premier guide en ligne 100% gratuit des
vacances en famille. Il sélectionne des
hébergements et circuits garantis kid
friendly, décrypte les destinations et publie des idées d’activités et de nombreux
conseils pour partir en vacances avec
ses enfants. La charte Kid Friendly développée par Bougerenfamille.com définit
des critères stricts de sécurité et de qualité que tout professionnel présent sur le
site se doit de respecter.
La société propose également un service inédit aux professionnels sélectionnés qui leur permet de se valoriser au-

Bougerenfamille.com, c’est également un
service inédit qui permet aux professionnels du tourisme

près des familles à travers des outils de
communication.
Aujourd’hui Bougerenfamille.com, c’est :

de se valoriser auprès des familles à travers des outils de com-
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sur le référencement, apport de visibilité sur les réseaux sociaux :
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un véritable partenariat est établi.

• 250 articles publiés.

Avec le dépassement des 100 000 pages vues / mois fêté en
mars 2015, Bougerenfamille.com voit son concept validé par les
parents.

www.bougerenfamille.com
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