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Avignon, le 20 Mars 2008

 
Un phénomène de société : Le Tourisme Alternatif avec Bedycasa 

Du 20 mars au 25 mai 2008, vos vidéos sont à l’honneur 
pour présenter vos voyages et l’accueil en hébergement touristique 

avec le premier jeu concours vidéo de Bedycasa 
 
Voyager et être accueilli partout dans le monde en séjournant chez l'habitant : 
Une expérience touristique très prisée basée sur la convivialité, la sympathie et la proximité. 
Le principe d’action et la valeur ajoutée du site Bedycasa reposent sur sa capacité d’une mise en 
adéquation entre le profil d'un voyageur, étudiant ou locataire et celui de son hôte ou propriétaire. La 
liste des hébergements est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.bedycasa.com/fr/locations-temporaires.php . 
Afin d’étendre au plus grand nombre la connaissance du Tourisme Alternatif et promouvoir ses offres 
d’hébergements plutôt atypiques, Bedycasa lance son 1er jeu concours vidéo. 
Le site Bedycasa, spécialiste du Tourisme Chez l’Habitant, en organisant ce 1er Jeu concours, permet aux 
internautes de donner à visualiser leurs vidéos, leur expérience de voyages ainsi que les offres d’accueil en 
hébergement touristique autres que les classiques hôtels et camping. 

Objectif du jeu concours :  
Le concours vidéo permettra de mieux connaître le concept et la finalité du site : la mise en adéquation entre 
un voyageur et un hébergeur.  
Pour la première fois, un site internet propose de récompenser à la fois la meilleure vidéo de voyage 
ainsi que la meilleure vidéo d’offre d’hébergement. Cette démarche dénote le véritable esprit de 
Bedycasa.com orienté vers la mise en valeur du caractère humain de l’offre et de la demande. 
Pour en savoir plus sur le jeu concours, accédez directement à la page www.bedycasa.com/fr/voir_videos.php 

Esprit collaboratif du jeu concours : 
Les vidéos sont notées par les internautes participant au jeu concours.  
L’internaute détenteur du meilleur vote attribué par les membres du site, remportera un week-end pour 2 
personnes dans une chambre d’hôte de charme de son choix (en fonction de son lieu de résidence) : Château 
en Auvergne, Riad au Maroc, Casa Rural en Espagne ou Casa de Huéspedes au Mexique. 

Bedycasa, depuis sa création en Juillet 2007 : Premiers bilans 
Jeune start-up web 2.0, Bedycasa fédère 5 200 membres à travers le Monde (voyageurs et hébergeurs) et 
bénéficie d’une fréquentation en forte croissance (plus de 22 000 visiteurs en Février 2008).  
Plate-forme interactive entre hébergeurs & voyageurs du Monde entier, elle décline : 

• 45 Types d’hébergements (familles d’accueil, chambres d’hôte, échange de logement…)  
• Présence dans 144 pays, traduit en 3 langues  
• 43 thèmes différents (vacances en familles, vacances insolites, Randonnées…)  
• 5 moteurs de recherche (rapide, avancé, par thème, par profil, express par ville ou par pays)  



• Calcul d’affinité entre les voyageurs et les hébergeurs  
• Avertissement par eMail automatisé (ex : en cas de nouvelle inscription correspondant aux demandes) 
• Localisation des logements via Google Maps  
• Evaluation des hébergeurs par les utilisateurs du site  
• Messagerie interne Bedycasa  
• Ajout de vidéos sur son espace personnel  
• Ajout de notes de voyage sur chaque destination  
• Gestionnaire de disponibilité  
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