Nouvelle plate-forme consacrée à l’hébergement privé – sans frais et dans le
monde entier: www.belodged.com
Les membres de la Community internationale belodged.com mettent à la disposition
des uns des autres des possibilités d’hébergement privées et gratuites.
Qe faire si toutes les possibilités d’hébergement à moindres frais comme le camping ou
l’auberge de jeunesse affichent complet, et que les prix des hôtels sont trop chers? Pourquoi
ne pas loger gratuitement chez des gens sympas et profiter de leurs conseils tout en se
faisant de nouveaux amis?
C’est là que www.belodged.com entre en jeu: be lodged = sois accueilli!
Par l’intermédiaire du site belodged.com, on met à disposition un endroit où dormir et on
reçoit ensuite des demandes de membres intéressés que l’on peut accepter ou refuser. En
contrepartie, on peut aussi chercher une possibilité où dormir chez des participants et tenter
l’aventure.
La navigation dans le système est claire et aisée, de sorte que les utilisateurs arrivent vite à
bon port, aussi bien sur le net qu’en réalité.
Le site offre une prise de contact anonyme, la recherche d’hébergement par mot-clé ou
cartes géographiques, un convertisseur de monnaies, des FAQ, une banque de liens
concernant des sites consacrés au voyage et bine plus encore. Les membres de la
Community peuvent participer à l’élaboration et l’extension du site de belodged.com Enfin, le
thème de la protection des données est respecté au mieux par le prestataire: aucune donnée
personnelle n’est requise, si ce n’est l’adresse e-mail et le lieu de domicile.
Depuis 1999, à l’époque sous l’appellation de globiwalk.com, le thème cher à la Community
d’un „accueil dans le monde entier“ est vécu de manière active. En 2007, le site a fait peau
neuve sous un nouveau nom. Depuis, l’offre ne cesse d’augmenter.
"Le monde à la maison chez des amis", une bien belle idée…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous restons à votre disposition pour toute autre information, adressez-vous à:
Frank-Stefan HEINZ
E-Mail: fheinz@belodged.com
Fon: +41 (0) 43-536 05 59
Fax: +41 (0) 43-888 42 45
www.belodged.com
Bremgartnerstrasse 69
CH-8003 Zurich
Switzerland

