


-> Ready to Go <-

Ready to Go est un site communautaire gratuit dédié aux jeunes
actifs, expatriés et étudiants à travers le monde, férus des belles
découvertes. Voyager c’est bien, mais « bien informé » c’est encore
mieux ! RtG invite les jeunes à vivre leur passion pour le voyage et
découvrir les destinations mondiales les plus célèbres, mais aussi les
plus tendances et propose des informations de qualité, issues de
sources fiables pour rendre le voyage à l’étranger encore plus sûr
mais surtout plus agréable.

Ready to Go c’est : 
✓ Un outil de planification avec plus de 180 pays et villes 
✓ Une communauté de voyageurs et de partenaires
✓ Une mine d’informations sur tous les aspects du voyage
✓ Un espace personnel dédié et un comparateur de destinations 
✓ Une newsletter mensuelle pour profiter des bons plans et actus



Un planificateur gratuit pour les étudiants



Le blog Ready to Go, un lieu de partage et d’échange autour du voyage. Une équipe jeune et dynamique

passionnée du voyage et des découvertes propose une sélection d’articles et d’informations pratiques pour

aider à mieux préparer le voyage à l’étranger. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour partager votre

expérience, le blog ou la page FB



De nombreux jeux pour animer notre communauté



De nombreux partenaires

Nos partenaires nous soutiennent et nous accompagnent dans l’expérience utilisateur et
apportent des solutions concrètes aux voyageurs.

❑ Extra-Pass : Assurance santé à l’étranger
❑ Air Indemnité : Indemnisation pour tout vol annulé, retardé, surbooké...
❑ BedyCasa : Plus de 60 000 annonces de chambres à louer chez l'habitant
❑ Student Job : Le premier site d'emploi européen pour les étudiants et les jeunes talents.
❑ Peur de l’Avion : Des stages contre la phobie de l'avion
❑ Tiqets : Billets pour événements culturels et divertissements sur votre smartphone.
❑ Option Way : Des millions de vols réguliers à tarifs négociés avec + de 300 compagnies
❑ U2 Guide : Réserver un guide dans + de 100 pays.
❑ MyExpatJob : site d’emploi des profils internationaux et multilingues.
❑ Parclick : Économisez jusqu'à 70% sur votre stationnement longue durée.



Voir notre vidéo

Vidéo : 
https://www.youtube.com/w

atch?v=HkTCyEHJKHo

https://www.youtube.com/watch?v=HkTCyEHJKHo

