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Un peu d'histoire...
Au départ, il y a Pierre, grand voyageur qui a eu
l'occasion de découvrir plus de 70 pays. Pierre est une
personne qui aime partager ses expériences,
ses souvenirs de vacances (http://www.souvenirs-devacances.com), parler de ce qu'il voit, de ce qu'il a pu
tester. Il a alors créé un site a n de partager ses
souvenirs avec d'autres voyageurs, tout comme
donner des conseils précieux à ceux qui se préparent
à faire leurs valises pour partir à la conquête d'une
nouvelle destination. On y trouve de superbes photos
de lieux qui se trouvent aux quatre coins du monde,
des tops d'endroits à visiter à telle ou telle époque de
l'année ou en fonction de son budget et des avis sur
des sites de réservations (billets d'avion, hôtels...),
bien utiles pour préparer au mieux son voyage, en
fonction de ses envies et de ses capacités nancières.
Puis Pierre a voulu se servir de son expérience pour
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? C'est à toutes ces questions que se posent les
propriétaires que le site eldorado-immobilier.com
souhaite répondre. Est-il opportun d'investir ?
Comment rentabiliser la location d'un logement ? Où
en sont les tarifs en termes d'immobilier ? Autant de
questions souvent oues et sur lesquelles il n'est pas
évident d'obtenir des réponses. L'idée est ici
d'encourager les nouveaux projets en apportant un
maximum d'infos par le biais de plus de 350 articles
mis gratuitement à disposition des personnes. Ceux-ci
peuvent concerner les différents points mentionnés
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d'autres voyageurs sur des forums pour parler de

 future destination de vacances, et ainsi obtenir
notre
de bons tuyaux, que cela concerne les transports, le
logement ou bien encore les nombreux sites d'intérêt
à visiter. Il est beaucoup moins facile d'interagir avec
d'autres propriétaires de logements de tourisme de
courte durée pour se donner des conseils sur les
différentes stratégies à adopter pour que le projet soit
une entière réussite. L'autre intérêt du site qu'a
développé Pierre est de mettre à disposition des
formations payantes sur divers sujets, qui visent
toutes à accroître la visibilité de ses meublés de
tourisme et à les rendre attractifs dans le but évident
d'attirer toujours plus de clients. Certaines offrent la
possibilité d'échanger avec d'autres propriétaires (par
exemple via les réseaux sociaux), et c'est un vrai plus
d'avoir des retours d'expériences vécues, soit pour se
lancer, soit pour développer son projet. Il ne faut pas
oublier de mentionner qu'il est aussi possible de
devenir membre premium ou VIP, a n de partager
toujours plus. L'intérêt de cette démarche est bien de
se dire qu'il est beaucoup plus facile et confortable
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La Havane, une capitale fascinante
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10 sites à découvrir le long de l'Explorer's Way
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Les fêtes et festivals les plus insolites dans le monde
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La Province de Barcelone, des trésors de renommée mondiale

(https://www.petitfute.com/d1789-province-de-barcelone/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20217-la-province-de-barcelone-destresors-de-renommee-mondiale.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
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