KIT MEDIA TRAVEL EXPERT/BLOGGER
Séverine Cherix

Vous souhaitez promouvoir votre marque ou votre
destination sur mon blog et mes réseaux sociaux?
Contactez-moi : passionvoyageuse@gmail.com

Partenariat, article sponsorisé, test de produit touristique ? Travaillons ensemble!
Vous avez un projet ? Vous souhaitez promouvoir un service, un lieu ou un produit destiné aux voyageurs ? Vous souhaitez que j’écrive
pour vous ou votre client ?
Je vous apporte mon expertise, mon œil avisé ainsi que mon savoir dans le cadre de tout événement/promotion touristique.
Savez-vous que plus de 30% des voyageurs préparent leurs voyages en lisant des blogs et une personne sur 3
parcours un blog au moins une fois par jour!?
Après plus de 10 années dans les agences de voyages (conseillère, responsable d’équipe et d’agence), j'ai décidé de vivre de ma passion.
J’ai créé Passion Voyageuse avant tout pour les femmes qui souhaitent voyager (seules). Destinations « coup de cœur », conseils
& astuces, offres de voyages et récits de mes voyages en solo. J’ai voyagé dans plus de 30 pays sur 4 continents : descente de l’Amazone
en bateau (Brésil), city-trip à Séville, voyage proche du cercle polaire ou séjour-plongée aux Maldives, 5 mois au Québec en hiver
(traîneau à chien), 3 mois dans les Cyclades, Thaïlande 1 mois, Côte Ouest USA 1 mois.
Depuis 2015, je suis Freelance, nomade-digitale & conseillère en voyages indépendante.
Autant à l'aise dans des voyages « sacs à dos » que dans des voyages chics en ville, j’aime découvrir de nouvelles cultures, modes de vie,
dormir à l’hôtel, dénicher de belles adresses et des bons plans afin de les transmettre à mes lectrices.
Mon but aujourd’hui est de voyager et transmettre ma passion autour du voyage pour ainsi faire découvrir de
nouveaux horizons aux femmes qui n’osent peut-être pas partir seules. J’ai vaincu mon agoraphobie (qui a duré 15 années!)
grâce à une forte détermination et surtout grâce à un voyage seule durant 1 mois en Asie (2010). Mon livre « Voyage en Agoraphobie »
est disponible sur Amazon et retrace mon parcours d’agoraphobe, mes doutes, mes réussites et mes projets. Aujourd’hui, j’aide à mon
tour les personnes coincées dans leurs peurs. Life’s short, so please enjoy!

Mes articles 2017 parus au Québec
Retrouvez mes articles sur Profession Voyages
http://www.professionvoyages.com/category/testeuse-suisse/

Top 10 : Spécial Cannes & environs
Top 10 : Quoi faire à Copenhague ?
Top 10 : Quoi faire à Ibiza ?
Conseils : trucs et astuces pour voyager seule
Top 10 : Quoi faire en Thaïlande ?
Conseils : 7 trucs qui vous aideront à mieux dormir en avion
Top 10 : Quoi faire à San Francisco ?
Top 10 des activités à faire à Tulum
Top 10 : Que voir à St-Barth durant 1 journée?
Top 10 : Quoi faire à St-Martin ?
Mais aussi :
Un trésor dans l’océan «Seychelles»
Insolite Martinique
NCL : Devenez un expert norvégien!
Croisière en célibataire?

Top 10 : Quoi faire à Porto ?
Top 10 : Les plus belles plages de Mykonos
Antilles : des idées d’excursions au départ de St-Martin
Top 10 : Quoi faire à l’île de la Réunion ?
Top 10 : Quoi faire à Palma de Majorque ?
Top 13 : Quoi faire en Suisse romande ?
Conseils : Quoi prendre en cabine ?
Top 10 : Quoi faire en Guadeloupe ?
Top 10 : Activités à faire sur l’île d’Amorgos (Cyclades)

BLOG PASSION VOYAGEUSE
Chiffres clés :
• Pages vues par mois: 20’760 (juillet-août 2017)
• 86 % de nouveaux visiteurs
• Tranche d’âge majoritaire: 25-34

Réseaux sociaux:
• Twitter: @passionvoyag (883 abonnés)

• Facebook: passionvoyageuse (1124 followers)
• Instagram: @passion_voyageuse (633 abonnés)

Abonnés infolettre : 1390

TRAVEL BLOG PASSION VOYAGEUSE CUSTOMERS

Let’s work together!

Séverine

passionvoyageuse@gmail.com

Comment travailler ensemble ?
Je peux vous proposer l’insertion de liens sponsorisés dans un article rubrique BLOG, de l’affiliation, des
tests de produits, des blog trips ou des relais de communication sur mes réseaux sociaux. J’écris vos
articles pour votre compagnie ou vos clients.
Merci de noter que je tiens beaucoup au contrat moral qui lie l’auteur d’un blog à ses lecteurs.
Contactez-moi sur passionvoyageuse@gmail.com

Au plaisir de se rencontrer!

Séverine

