
Tous les deux fans de parcs d'attractions, nous avons créé le site Park Trips en août 2018 à
quelques semaines d'un départ à Universal Orlando Resort. Nous partageons notre passion avec
des articles sur les nouveautés à venir mais aussi nos visites pour donner envies à nos lecteurs
basés en France et en Belgique principalement d'aller visiter des parcs d'attractions.
Nous souhaitons ouvrir les yeux de nos lecteurs sur la richesse des expériences possibles en
France et à l'étranger pour créer des vacances incluant un ou plusieurs parcs pour des
moments inoubliables en famille.
Nous allons au delà des attractions pour partager une expérience complète des parcs avec les
hôtels, les restaurants, les rencontres avec les personnages pour capitaliser sur les souvenirs.
Nous croyons beaucoup à la richesse de l'expérientiel et beaucoup moins au matériel.
Rendez-nous visite sur www.parktrips.fr

Les points clés de 2022
Après un tour de France à succès en 2021, nous avons à nouveau mêlé
parcs locaux et parcs internationaux avec une nouvelle saison record en
terme de visibilité. Nous continuons de mêler les contenus écrits et les
vidéos pour miser sur le référencement de nos contenus et les découvertes
sur les réseaux sociaux. Nous complétons l'offre avec des lives
événementiels qui rencontrent, eux aussi, leur succès.

Fan de l'univers Disney, c'est d'abord avec des parcs locaux
que sa passion est née. En activité dans le digital, il s'occupe
de la visibilité du site et du trafic. Son bagage technique lui
permet à la fois de créer la stratégie et les outils
nécessaires.

Maxime a la passion du client et du commerce. Il est le
créateur du contenu du site. Il a appris à animer une
communauté pour la faire grandir. Il est le plus calé
techniquement sur les parcs d'attractions. Park Trips est
aussi pour lui l'opportunité d'une reconversion
professionnelle.

Nos chiffres clés

Julien Maxime
40 ans 40 ans

Ce qui plaît à notre
communauté ?

Notre croissance est dûe à notre
engagement à faire découvrir
tous les types de parcs, être en
proximité avec notre
communauté avec un ton
résolument positif.

Partagez votre contenu
Notre communauté est avide de connaître les coulisses et serait ravie de mieux connaître vos équipes et
vos parcs à travers des interviews, des interventions lors de nos émissions ou podcasts.

Découvrez-nous !

www.parktrips.fr

En 2021, après la crise, nous avons orientés notre contenu sur les parcs en
France et en Europe avec un succès franc car plus accessible. Nous continuons
à méler des envies d'évasions et des destinations proches pour mêler les
publics.

https://www.facebook.com/myparktrips
https://www.youtube.com/channel/UCeDsih_EKsREQtTvbXBXAEA
https://www.linkedin.com/company/parktrips/
https://www.parktrips.fr/
https://www.parktrips.fr/


Page resort Articles Vidéos

Envie de mettre en avant votre parc d'attractions ou une nouveauté ?
Contactez-nous pour des publications sur notre site et nos réseaux sociaux !
Vidéos de visite, articles et retour détaillé par email privé

Park Trips, c'est un regard bienveillant sur les resorts et les parcs d'attractions. Notre ton est
résolument positif. Notre expérience va au delà des attractions et correspond totalement à la
génération de parents qui ont grandi avec les parcs et font des visites en famille.
C'est une possibilité de relayer vos informations à un public divers qui ne vous connaît pas
forcément pour leur donner envie de venir vous rendre visite.

Contactez nous sur notre formulaire de contact ou en message privé sur les réseaux sociaux.
Nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous, de relayer vos communiqués et de vous
rencontrer pour générer de l'attrait et des visites.
Rendez-vous dès maintenant sur www.parktrips.fr pour vous rendre compte de la qualité des
contenus produits et des possibilités de mise en avant.

Mise en avant des parcs d'attractions
Pour valoriser les parcs d'attractions, nous proposons plusieurs possibilités pour un maximum de
visibilité.

Les pages de Resort
permettent d'apporter un
premier niveau d'informations
sur les parcs d'attractions par
continent. Cette page situe le
parc et regroupe tous les
articles et toutes les vidéos
des parcs du resort.

Toutes les nouveautés des
parcs d'attractions et nos
visites font l'objet d'articles
complet avec une mise en
avant sur les différents
réseaux sociaux. Toujours
optimistes, ils donnent envie
de se rendre dans les parcs.

Lorsque nous nous rendons
dans les parcs, nous filmons
pour rendre compte de
l'ambiance et de notre avis
sur les attractions, les
restaurants et un bilan de
visite. Ces vidéos sont
diffusées sur YouTube.

Pourquoi être en contact avec Park Trips ?

Comment commencer notre relation ?

Ils nous font déjà confiance

https://www.parktrips.fr/

