
 

Lancement officiel du site de réservation d'hébergements BornToBunk.com pour des séjours 
abordables dans la région Asie-Pacifique  

SINGAPOUR, 1 juillet 2014 /PRNewswire/ -- BornToBunk.com est un portail de réservation de voyages 
en ligne, spécialisé dans les propriétés dans la région Asie-Pacifique, pour le marché des voyageurs 
indépendants jeunes à budget restreint (BIYT). Basée à Singapour, BornToBunk.com connecte les 
voyageurs avec les hébergements de leur choix en Asie, première destination de voyage dans le monde.  

Pour voir les ressources multimédias associées à ce communiqué, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/players/English/7257651-born-to-bunk-launches-accommodation-reservation-site-
asia-pacific-travel  

Le portail permet de planifier aisément plusieurs logements sur le sentier asiatique des voyageurs en une 
transaction transparente. En outre, BornToBunk.com favorise un sentiment de camaraderie et de 
communauté en fournissant une plateforme publique de blogage. Cette plateforme permet aux 
contributeurs publics, des novices aux blogueurs de voyage chevronnés, de partager des histoires et des 
anecdotes personnelles de voyage et en échange, d'être récompensés par des crédits de voyage « Or », 
qui peuvent être échangés contre des transactions en ligne sur BornToBunk.com, sans montant 
minimum.  

Asie - Principale destination de voyage au monde 

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a indiqué que la demande pour le tourisme international a 
été plus forte pour les destinations en Asie et dans le Pacifique en 2013, où le nombre de touristes 
internationaux a augmenté de 6 % pour atteindre 248 millions. Les perspectives à long terme continuent 
à être les plus fortes pour cette région, où les arrivées devraient augmenter de 4,9 % par an, pour 
atteindre 535 millions en 2030. 

« Nous aimerions voir les visiteurs et les voyageurs à destination et au sein de l'Asie-Pacifique découvrir 
plusieurs villes dans une seule étape de leur voyage. Son riche tissu culturel constitue une excellente 
destination pour l'exploration, et quelque part à tout juste une heure se trouve un tout nouveau monde qui 
ne demande qu'à être exploré », a déclaré la fondatrice et baroudeuse avide, Magdalene Wan. « Il ne 
suffit d'une heure depuis Angkor (Siem Reap), l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Asie 
du Sud-Est, pour rejoindre les tunnels Củ Chi de Ho Chi Minh (Vietnam), l'emplacement de plusieurs 
campagnes militaires pendant la guerre du Vietnam ». 

Pour célébrer le lancement du site, BornToBunk.com a également lancé un concours de médias sociaux, 
« Trésors de voyages », invitant le public à partager leurs souvenirs de voyage les plus chers pour avoir 
une chance de gagner des prix de voyage, y compris des appareils Pentax DSLR K-50, Ricoh CX6, un 
hébergement gratuit en Asie et d'autres prix attrayants. Le concours se termine le 26 août 2014. En 
savoir plus à l'adresse : www.borntobunk.com/traveltreasures. 

Titre compatible Twitter :  
Lancement officiel de BornToBunk.com | Prix #Giveaway Alerte -Prix à gagner 

En savoir plus socialement en recherchant #BornToBunk et #TravelTreasures 

Mots-clefs : @borntobunk, #borntobunk, #asiantrail 
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CONTACT : Cass Kong, cass@borntobunk.com, +65-9644-9971, Visitez www.borntobunk.com pour en 
savoir plus. 

 


