
Qui sommes-nous ?
Nous proposons une plateforme contenant toutes les expériences à 

destination : des plus immanquables aux plus insolites, vous permettant 

de partager avec vos clients un contenu personnalisé à chaque étape de 

leur voyage, soit sous la forme digitale, soit en version papier.

Découvrez

Amadeus Discover

Réservez une démo

Que proposons-nous ?

Demandez vos
supports de communication

Une plateforme simple et facile à utiliser 

contenant toutes les expériences 

touristiques et activités locales à

partager avec vos clients. 

Comment cela fonctionne?
Vous pouvez créer des listes personnalisées d’expériences et d’activités et les partager ensuite à vos clients.

Une fois sur Amadeus 
Discover, créez votre 
liste personnalisée 

d'activités.

Intégrez les QR codes 
ou les liens dans les 

différents supports de 
communication.

Vos clients pourront
scanner ou cliquer pour 

accéder à vos
recommandations et 

réserver leurs activités

Supports de
communication

Ils sont personnalisés avec 

votre image de marque. 

Poster : A3 / A4 / A5Carte de visite :
1050x600 px

Sticker : 520x520 px Room directory/livret d’accueil : 600x450 px

Bannière pour l'e-mail de pré-séjour : 600x150 px



Lorem ipsum

Notre contenu 

Activités

23,000+
Prestataires d'activités

20,000+

Contact principal
Tristan FATOU 
Account Manager @ Amadeus Discover 

Amadeus IT Group 

France 

M: +33 (0)6 42 53 32 27 

tristan.fatou@amadeus.com Réservez une démo

Une solution gagnant-gagnant pour vous et vos clients

Automatisez la création de 
listes avec les

immanquables à destination

Offrez un contenu 
personnalisé 

 Générez de nouveaux
revenus en recevant une

commission par réservation

 Augmentez la
satisfaction de vos 

clients

 
Obtenez une solution clé 
en main et faîtes gagner 
du temps à vos équipes 

Nous sommes multi-catégories

Sites et points d'intérêt 
Gastronomie
et boissons

Activités
de plein air

Informations
pour les
voyageurs 

Shopping Vie nocturne
Circuits

Activités
en intérieur

Transport

Casinos
Bien-être

Nature
et parcs

Tours en bateau
et sports nautiques

Cours
et ateliers

Concerts et
spectacles


