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50 000+
lecteurs par mois.

NOTRE AUDIENCE

Au 21/04/2020 3

60 280+ Fans Facebook

25 Rédacteurs / contributeurs

8 années d’existence

22 800+ Abonnés Instagram

Followers Twitter2 290+



Network Profile Audience
Facebook TourDuMonde.fr

https://www.facebook.com/TourDuMonde.FR
21 903 fans

Facebook Voyages
https://facebook.com/voyager.rever

38 384 fans

TOTAL FACEBOOK 60 287 fans
Twitter @TourDuMondeFR

https://twitter.com/TourDuMondeFR
2 292 followers

TOTAL TWITTER 2 292 followers

Instagram @Maliwen
https://instagram.com/maliwen

10 100 followers

Instagram @TourDuMondeFR
https://instagram.com/TourDuMondeFR

11 630 followers

Instagram @Bestoftdm
https://instagram.com/bestoftdm

505 followers

Instagram @HotelsDuMonde
https://instagram.com/hotelsdumonde

632 followers

TOTAL INSTAGRAM 22 867 followers
+ our writers audience

https://www.facebook.com/TourDuMonde.FR
https://facebook.com/voyager.rever
https://twitter.com/TourDuMondeFR
https://instagram.com/maliwen
https://instagram.com/TourDuMondeFR
https://instagram.com/hotelsdumonde


Créé en Décembre 2013

Nous publions :
  Des articles de présentation sur des destinations
  Des articles de conseils pratiques
  Nos présentations d’hôtels et hébergements

Géré au quotidien par Marion 
Alimenté par nos 25 contributeurs / travel writers, au profils et 
regards très variés. 

Exotisme, aventure, culture, luxe, gastronomie, dépaysement, 
découverte d’endroits et d’établissements qui sortent du lot, 
émerveillement et aventure sont la formule de TourDuMonde.fr.
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QUI SOMMES NOUS ?

Baptiste Legrand, 37 ans
Entrepreneur / Webmarketing / Conception web
Diplômé de deux grandes écoles de commerce, webmaster et développeur 
web, plus de 13 ans d’expérience en webmarketing et exploitation de 
magazines en ligne. 

Marion Pagès, 36 ans
Co-fondatrice, Community Manager & Rédactrice en chef
Marion parle couramment chinois/mandarin. Linguiste et juriste de formation 
(spécialisation Droit des Métiers du Luxe), elle est également la co-fondatrice 
de la marque de bijoux AprilNJune.fr, et du blog lifestyle girly 
TeamPaillettes.com.
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Pros du web, voyageurs aguerris et blogueurs influents, 
nous partageons nos expériences avec nos lecteurs, et 

proposons de mettre notre audience et notre savoir faire 
au service de nos partenaires : OT, professionnels du 

tourisme et de l’hébergement, agences, …
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NOS POINTS FORTS
Outre notre audience, voici pourquoi vous devriez faire appel à TourDuMonde.fr

 Notre profil
Couple de trentenaires, études longues, nous avons le profil du consommateur de 
voyage / séjour moyen / haut de gamme. De ce fait, nous sommes les prescripteurs / 
ambassadeurs idéaux pour toucher cette cible.

 La complémentarité de nos centres d’intérêt
Tous les deux amoureux de road trips et de grands espaces; Baptiste aime l’histoire 
de l’art & l’archéologie, la nature et l’aventure, Marion la culture, le luxe et le 
shopping.

 Notre disponibilité et notre flexibilité
Nos professions nous permettent à tous les 2 d’être flexibles et réactifs, capables 
d’attaquer un projet au pied levé.

 Notre présence sur les réseaux sociaux
Outre l’audience de TourDuMonde.fr, nous pouvons également compter sur nos 25 
rédacteurs pour amplifier nos publications et amorcer la viralité de nos contenus.
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Travaillons ensemble !
hello@tourdumonde.fr

Et suivez-nous sur Twitter
@tourDuMondeFR
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