Holiable, la plateforme qui facilite le voyage éco-responsable
Un site qui aide les voyageurs soucieux de l’environnement et de leur impact à trouver expériences de
voyage qui correspondent à leurs valeurs.
Holiable, le site dédié au voyage éco-responsable a annoncé officiellement le lancement de sa version 1.0.
Avec la prise de conscience grandissante de notre impact quotidien sur le changement climatique, et le tourisme
représentant 8% des émissions mondiales de carbone, Holiable permet aux voyageurs de trouver des
expériences et des établissements éco-responsables, éthiques, socialement inclusifs et engagés dans un
tourisme à impact positif.
Pensé pour les voyageurs responsables, Holiable référence des hébergements, des établissements de
restauration et des activités de loisirs engagés dans une démarche de tourisme durable.
Le site permet aux voyageurs de connaitre leurs initiatives et leurs caractéristiques éco-responsables, de lire des
avis et de partager leur propre expérience.
“Nous pensons que le tourisme de demain doit avoir un impact positif sur les lieux et les Hommes où
nous voyageons.”
Holiable a été fondé par Sophie Castelain, une consommatrice et voyageuse éco-responsable, et lancé en
version beta au cours du premier trimestre 2019. La plateforme a été imaginée pour faciliter la découverte de
lieux eco-friendly à travers le monde et valoriser les initiatives des professionnels, labellisés ou non, engagés
dans un tourisme à impact positif.
Une seule et même plateforme pour trouver en quelques clics des hôtels écologiques, des restaurants durables
ou locavores ou des activités éthiques pour voyager autrement.
“Nous pensons que le tourisme de demain doit avoir un impact positif sur les lieux et les Hommes là où nous
voyageons”, dit Sophie Castelain Fondatrice d’Holiable. “Nous voulons aider les voyageurs à trouver des
expériences qui correspondent à leur style de vie. Nous souhaitons également jouer un rôle dans la prise de
conscience et montrer les bénéfices d’adopter des gestes éco-responsables lors de ses voyages”.
Disponible en Anglais et en Français, le site référence déjà plus de 150 établissements impliqués dans le
tourisme durable.
Holiable référence des expériences de tourisme durable, pour les voyageurs soucieux de découvrir le monde ou
leur propre pays avec un impact positif sur l’environnement, le patrimoine et les cultures locales.
En plus de trouver des expériences, les voyageurs peuvent lire des avis d’autres utilisateurs ainsi que de l’équipe
Holiable qui teste des lieux à l’aveugle. Ils peuvent sauvegarder leurs expériences favorites et même contribuer à
faire grandir la plateforme en suggérant leurs adresses préférées.
Pour plus d’informations sur Holiable, ou pour commencer à préparer vos vacances 2020 version eco-friendly,
rendez-vous sur www.holiable.com/fr/
Contact Presse : Sophie Castelain – sc@holiable.com

