Communiqué BEDYCASA
30 Mai 2012, Paris

Voyage : des yeux qui pétillent.
Le Tour du Monde au bout du clic.
Un duo de choc partira le 15 Juin prochain autour du Monde à la rencontre des
populations locales afin de démontrer que le voyage est avant tout une question
de partage et d’accueil.

5 Continents en perspective !
Sac à dos, caméras et soif de découverte sont au rendez-vous pour ce cameraman et ce
comédien bourrés de créativité !
La vidéo imaginée pour répondre au casting a séduit l’équipe BedyCasa, organisatrice de cet
ambitieux projet.

Les profils sélectionnés : deux routards aguerris et plein de peps !
Anthony, candidat sélectionné Cameraman
« Salut, moi c'est Antho, j'ai 25ans et je tourne tout le temps !!
Rupanco, chili, au détour d'un treck, je me retrouve dans une fête
traditionnelle avec course de chevaux ; des musiciens on fait trois
jours à cheval pour venir jouer un peu de guitare ; les grand mères
préparent depuis des heures des empanadas (super bons !) ; je
demande à essayer un cheval, la lumière tombe ; aucune électricité
ne prend évidement le relais ; le soleil se couche sur le lac ; tout le
monde rit et cri la bière à coulé à flot. »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/465
Voir sa vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=rXgFHW0uKdk
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Jérémy, 29 ans, candidat sélectionné Aventurier
« Salut, moi c'est Jeremy j'ai 29 ans. Voyageur depuis mon plus
jeune âge, j'ai toujours vécu sur un bateau autour du monde. Je suis
maintenant de retour en France pour exercer mon métier de
comédien (conservatoire de Perpignan et de Montpellier ainsi qu'un
master de cinéma) ; j'ai toujours eu ce goût du voyage et un besoin
d'aventures permanent. c'est pourquoi je sillonne encore le monde à
la moindre occasion pour vivre de nouvelles expériences, faire de
nouvelles rencontres, découvrir d'autres cultures, expérimenter de
nouvelle cuisine… »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/26
Voir sa vidéo réalisée avec Anthony :

http://www.youtube.com/watch?v=BveOcSMQwds&feature=colike

Leur mission:
Dignes d’un ‘Rendez-vous en Terres inconnues’, pendant deux mois, à travers un journal de
bord tenu par l’aventurier et des vidéos de leur périple, Jérémy et Anthony devront transporter
le public dans un monde sympathique, ludique et culturel où l’humain est au centre de
l’image.
La touche ludique se trouvera dans les défis que leur lanceront les internautes au
quotidien…Bref, beaucoup d’énergie positive en perspective !
Pour l’aventurier Jérémy :
Créer un journal de bord Bedycasa
Qualifier les familles du réseau BedyCasa
Former les familles à l'utilisation du site
Véhiculer le concept de BedyCasa à travers le monde
Relayer articles et vidéos sur les réseaux sociaux
Pour le cameraman Anthony :
Filmer cette aventure au quotidien (familles BedyCasa + l'aventurier sélectionné)
Réaliser un montage hebdomadaire
Véhiculer le concept de BedyCasa à travers le monde
Relayer le voyage sur les réseaux sociaux

Voir tous les candidats au Tour du Monde BedyCasa : http://fr.bedycasa.com/tour-dumonde/listing

Et ce n’est pas terminé !
En effet, la deuxième étape du Tour du Monde chez l’habitant arrive bientôt et les candidats
auront l’occasion de contribuer à ce beau projet en postulant en ligne pour gagner :
1. Le même Tour du Monde chez l’habitant
2. Une semaine chez l’habitant dans le pays de leur choix*
3. Un week-end chez l’habitant dans le pays de leur choix*
* destination au choix, dans un rayon de 2500 kms de votre domicile
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Rappel de BedyCasa :
« Voyager différemment, de façon plus authentique et plus économique en découvrant les
pays grâce à leurs habitants », voici comment pourrait être résumé le concept de BedyCasa.
BedyCasa.com est un site communautaire français de réservations de logements chez l’habitant
à travers le Monde. Il fût lancé en 2007 d’abord sous forme de blog suite à l’initiative de sa
fondatrice, Magali Boisseau Becerril, résolument tournée vers les cultures étrangères qui décida
à l’époque, de proposer à ses centaines d’amis provenant d’une soixantaine de pays différents
de continuer à héberger des voyageurs de façon toute aussi chaleureuse mais en échange de
quelques euros pour les aider à ‘arrondir leurs fins de mois’. D’une centaine d’adresses,
BedyCasa est passé aujourd’hui à plus de 11 000 hébergeurs et à plus de 90 000 membres tous
provenant du bouche à oreille.
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