BONS PLANS

4 START-UP
POUR VOYAGER AUTREMENT
Les idées les plus simples sont les meilleures : la preuve avec quatre start-up
françaises dont les concepts malins et innovants agrémentent les déplacements
et enrichissent les vacances.
WAYNOTE
UN GPS TOURISTIQUE
SUR L’AUTOROUTE
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Guide de voyages
géolocalisé et sonore
destiné aux automobilistes,
Waynote fournit des
informations sur les régions
traversées et suggère des
pauses à faire tout près
des sorties d’autoroute.
L’application est gratuite
et disponible sur iOS et
Android pour une utilisation
de Paris à Caen, Paris à
Menton, Menton à Bayonne
et Bayonne à Paris. D’autres
axes autoroutiers seront
couverts en 2017.
www.waynote.fr

VIZEAT
UN DÎNER CHEZ L’HABITANT
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Vizeat propose de vivre une expérience culinaire chez l’habitant : un repas, un cours de
cuisine ou pourquoi pas une visite de marché. Parfait pour vivre un moment de partage
et de convivialité et s’imprégner de la culture locale ! Le réseau compte 22 000 hôtes,
dans 110 pays. L’application est gratuite et disponible sur iOS et Android.
fr.vizeat.com

SKYLIGHTS

Le casque conçu par
Skylights permet de
visionner des films en
2D ou en 3D en totale
immersion, comme
dans une salle de
cinéma ! Léger et simple
d’utilisation, il enrichit
l’offre de divertissement à
bord des avions.
XL Airways a été la
première compagnie
aérienne à tester ce
dispositif de lunettes
immersives sur des vols
long-courrier.
www.skylights.aero
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AT THE CORNER
EN LOCATION
COMME À L’HÔTEL
At The Corner propose
aux utilisateurs de sites de
locations entre particuliers
(comme Airbnb) toute une
gamme de services complémentaires, assurés par des
hôteliers partenaires situés
à proximité des appartements : la gestion des clés, le
stockage des bagages, mais
aussi le petit-déjeuner ou le
pressing. Plus de 30 villes
françaises sont couvertes.
www.atthecorner.fr
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LE CINÉMA À BORD
DES AVIONS

