COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 juin 2016

Le bon plan de l’été :
Des vacances entre célibataires avec Meetic
Partez solo, revenez en duo

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer l’amour en vacances ? Alors que l’été pointe
timidement le bout de son nez, Meetic lance son offre Voyages et présente 3 séjours surmesure pour les célibataires européens. Rendez-vous en Suisse, en Corse ou en Grèce
pour des rencontres sous le soleil !
Après avoir facilité les rencontres à travers les ateliers de cuisine, cours de salsa, et autres
soirées karaoké, Meetic invite les célibataires européens à faire le grand saut : des séjours
all-inclusive conçus juste pour eux, pour partager apéros, sessions paddle, excursions
insolites … et plus si affinités ! Au programme, soleil, détente, bonne humeur et activités
funs pour briser la glace plus facilement.
Séjour sport et nature
à Crans Montana en Suisse

Séjour placé sous le signe de
la détente à Borgo en Corse

En pleine montagne, Meetic
convie les célibataires à un
séjour sportif et festif :
randonnées en VTT, paddle,
initiation au golf, baignades
dans les lacs, apéros et
barbecues …

Vacances détente les pieds
dans l’eau à Borgo, avec
programme de remise en
forme avec des coachs,
bodycombat, fitness mais
aussi soirées animées et
festives...
et
même
des
excursions romantiques dans
les paysages Corses.

Du 8 au 11 juillet, à partir de 349€

Séjour festif à Naxos en Grèce

Les plus fêtards ont rendezvous à Naxos. Au programme,
beach volley, canoe, piscine,
apéros, soirées festives et
découverte
des
îles
Grecques!
Du 30 septembre au 6 octobre, à
partir de 699€

Du 28 août au 4 septembre, à
partir de 549€

Meetic travaille également sur le programme de la saison hiver.
Toutes les offres Meetic Voyages sont à retrouver sur
https://www.meetic.fr/socialevents/my_event.php
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Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer autant de services de qualité,
accessibles sur toutes les technologies – montres connectées, mobile, tablette, site web- Meetic est aussi le premier organisateur d’événements In
Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité et meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et
donne au dating une longueur d’avance. En Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent
dans 15 pays d’Europe, fait partie du groupe américain IAC, un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet. Pour plus d’infos, rendezvous sur www.meetic.fr
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