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Dans le cadre de sa stratégie de  
développement, Bourse des Voyages, 
accessible sur BDV.fr vient d’opérer une 
refonte graphique et ergonomique de 
son site internet et inaugure sa 3ème 
version.

Cette nouvelle version a été pensée pour 
faciliter l’accès à l’information avec 
une meilleure lisibilité des offres. La 
page d’accueil est plus dynamique avec une 
présentation différente de la home (horizontal 
plutôt que vertical) et de nombreuses 
photos.

Les points forts de la nouvelle version du site :

• Une page d’accueil intégralement refondue, qui propose un accès direct aux offres de voyages 
au départ de Paris et de 9 villes de province.

• La création d’espaces dédiés aux contenus multimédias avec des vidéos.

• De nouveaux moteurs de recherche qui rendent la navigation plus fluide et qui permettent 
de se repérer et d’accéder à une réservation optimisée en un seul clic.

• De vrais guides de voyages avec des plans-guides qui combinent plans de ville et informations 
pratiques et touristiques (Comment y aller, Passeport, Santé, Caractéristiques de la ville, Nombre 
d’habitants, Histoire, Géographie, Cartographie, Comment se déplacer en ville, Que voir, Que faire, 
Achats, Gastronomie et recettes du terroir, Agenda, Liens utiles, Climat, Décalage horaire, Aéroport, 
Que voir dans la région, Bibliographie).

Avec un volume d’affaires de 34 M€ pour l’exercice 2007 et un bénéfice de 500 000 €,  
Bourse des Voyages confirme la pertinence de sa stratégie de développement basée sur le 
référencement naturel. Ce nouveau site permet non seulement de faciliter l’accès à l’offre mais 
aussi de compléter les services en ligne pour que Bourse des Voyages ne soit pas seulement 
un distributeur mais devienne un véritable portail de voyages, capable de retenir 
l’internaute depuis la préparation de son séjour jusqu’à son achat.


