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Un nouveau type de
guide, pour un nouveau
type de voyageur

Rester simple mais toujours exigeant : voilà notre crédo.
Parrot Traveler est un guide de voyage entièrement gratuit,
rédigé par une équipe de passionnés qui travaillent en toute
indépendance. Pas de pub déguisée, pas de référencement
payant. On ne garde que les bons plans !



Notre mission ? Accompagner l’émergence d’une nouvelle
forme de tourisme, plus local, plus urbain, centré sur des
expériences intimistes et vraies, tout en favorisant la
flânerie et les déplacement à pieds, sur des distances les
plus courtes possibles.
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Parrot Traveler combine le meilleur des
deux mondes :
L’esprit de sérieux, la fiabilité des
guides papiers les plus prestigieux

L’aspect pratique et l'exhaustivité des
guides Internet les plus modernes !

Disponible en Français et en Anglais
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Des lieux mis en valeur

Quand notre équipe référence un lieu, c’est qu’on l’aime, et
qu’on lui veut du bien, tout simplement. Alors on veut que
cela se sache. Surtout en ces temps troublés, où les secteurs
du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont si
durement touchés. 


Ainsi, chaque lieu référencé sur Parrot Traveler se voit aussi
remettre, en main propre, un “label” qu’il peut afficher sur sa
devanture.

Le label “bon plan”
Garantit un lieu authentique, agréable, offrant un bon
rapport qualité-prix. Bref. On aime et on recommande !

Le label “coup de coeur de la rédac”
Concerne ⅙ des lieux référencés sur le guide. Ce sont les
lieux qui sortent de l’ordinaire, ceux qui méritent un petit
détour.
Parrot Traveler
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Des établissements
engagés
Toutes ces bonnes adresses sont rendues accessibles, en un
clin d’oeil, grâce au système de géolocalisation... Surtout, et
c’est particulièrement utile en ce moment, nous avons
clairement signalé tous les établissements qui bénéficient
de notre label de confiance sanitaire Covid-19, qui est
attribué à tout établissement qui s’engage à respecter et à
signer une charte, qui s’appuie sur les règles sectorielles de
sécurité sanitaire Covid-19 édictées par l’État . 


C’est notre manière d'inciter les utilisateurs de l’application à
soutenir ces établissements ainsi que les restaurants qui
proposent leurs plats à emporter ou en livraison .
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Près de 500 plans référencés
Restaurants

200

Bars et cafés

50

Promenades

20

Visites et
expériences

150

Hébergements

50

Lieux insolites

50
Parrot Traveler
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Une appli qui
donne des ailes
Quand on voyage, ce n’est pas pour garder le
nez collé sur un écran ! C’est pourquoi
l’application Parrot Traveler a été
minutieusement conçue pour une prise en
main rapide et intuitive, afin que chaque
utilisateur trouve l’information qu’il cherche
en quelques clics seulement. Alors il peut
ranger son téléphone, et profiter à fond.

Jamais à court de
bons plans

Qu’aimeriez-vous faire : manger, trinquer,
dormir, faire une visite, une promenade, ou
une expérience insolite ? Cliquez sur l'icône
qui correspond, et l’application vous donne
automatiquement les bons plans
correspondants, en commençant par les
plus proches de vous.
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Des avis
professionnels et
indépendants
Pour chaque bon plan, Parrot Traveler
garantit des informations fiables et
régulièrement mises à jour - toutes les
critiques sont rédigées par des membres de
notre rédaction.
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Des plans pour tout
et pour tous !

Parrot Traveler privilégie les adresses
accessibles à pied. Mais un système de filtre
vous permet aussi de chercher les lieux selon
votre budget, l’accessibilité handicapé, le
style et l’ambiance recherchée... A tout
moment, vous pouvez aussi retrouver vos
lieux “favoris” enregistrés.
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Découvrez le
citywalk
La meilleure façon de découvrir une ville ? À
pieds, bien sûr ! Lentement, sans se presser.
C’est pour cela que Parrot Traveler référence
des dizaines de promenades, vous guide à
travers les rues, et porte votre attention sur
les détails architecturaux, historiques...
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Une fondatrice passionnée
Ingénieure de formation dans la cyberdéfense et la cybersécurité, elle a évolué
principalement dans le secteur des paiements électroniques.

Elle a travaillé pour plusieurs entreprises comme Worldline (filiale d’Atos), DocuSign ou
GoCardless. Aujourd’hui, elle se lance dans une aventure plus personnelle.


Amoureuse de voyages, Ilhame aime avant tout dénicher des lieux insolites, habités,
chargés d’Histoire, où bat le coeur d’un quartier, d’une région, d’un pays. Alors elle a décidé
de rassembler une communauté de passionnés, autour d’elle, pour tenir la carte de ces lieux
précieux, les faire connaître… et les faire vivre !
“Je n’ai jamais trouvé l’appli’ de voyage idéale. Soit elles sont payantes, soit elles manquent
d’ergonomie ou d’informations fiables… Alors j’ai décidé de créer moi-même l’appli’ de mes
rêves ! Avec Parrot Traveler, ma seule motivation est de créer un service qui soit utile aux gens,
aux voyageurs comme aux commerçants et professionnels du tourisme.”
Ilhame
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Toute une Histoire
Parrot Traveler ne s’est pas fait en un jour ; c’est le fruit d’une longue réflexion, nourrie par
une histoire personnelle émaillée de déclics…

2017

2020

2019

2021

Août

Décembre

mai À août

Courant de l’année

le déclic

lA CONFIRMATION

la concrétisation

de nouvelles villes

Ilhame réalise que son
restaurant préféré à
Honfleur n’est référencé sur
aucun guide. C’est le
déclic.

Ilhame cherche un
restaurant accessible aux
personnes handicapées. Il
faut contacter les lieux un
à un. C’est un vrai chemin
de croix. Cette fois
confirmé, il manque un
guide plus complet,
pratique et inclusif.

Après la crise du COVID-19,
Ilhame s’entoure de près
d’une cinquantaine de
personnes pour concrétiser
le projet.

Dans un premier temps,
Parrot Traveler déploie ses
ailes et se déclinera pour la
Normandie, Haute
Savoie,Bretagne,
Sud-Ouest et le Pays
Basque,

Décembre

le Canular
Un canular permet à “The
Shed” de devenir le
restaurant le mieux noté de
Londres. L’anecdote révèle
les limites des guides 100%
ouverts.

Octobre

le lancement
Parrot Traveler est lancé
sur iOS et Android pour la
ville de Paris.

