YAKAYGO – Réservez votre stage de survie !

Voilà, depuis peu nous avons entamé un partenariat avec la plateforme de réservation
d’activités extérieures YAKAYGO !
Le site propose un catalogue varié de plus de 500 activités à travers la France. Vous pouvez
chercher et bien sûr trouver des activités sportives, récréative et même des stages de
survie. Canoë, canyoning, VTT, il y a beaucoup à faire.
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Comment l’histoire a démarré
C’est après un constat clair sur les habitudes des internautes que la jeune start up a décidé
de se lancer…
Aujourd’hui, pour espérer trouver une activité de plein air, une solution existe :
consulter l’oracle Google. Malheureusement, les résultats obtenus ne seront pas
ceux attendus. Sites peu ergonomiques, informations pratiques manquantes,
qualité des prestations inconnues, niveau prérequis pour certaines activités
méconnu, avis de personnes ayant déjà pratiqué l’activité absents… voici à quoi
devra faire face un internaute. Ainsi, d’après une enquête menée auprès du
grand public, 75,8% des personnes interrogées trouvent contraignant de devoir
utiliser plusieurs sites web pour trouver une activité de plein air. Ensuite, pour
65,8% des personnes interrogées, un site web dédié aux activités de plein air ne
proposant pas la réservation en ligne est un frein.
C’est une entreprise Orléanaise fondée en 2017 par deux jeunes entrepreneurs, qui
proposent de s’affranchir de Google et d’avoir une solution pratique, efficace et
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ergonomique de trouver où passer un bon petit week-end entre amis !

Les plus de « yakaygo.com »
Ce n’est pas non plus uniquement un annuaire en ligne, on y retrouve des services très
intéressant, comme la certification des professionnels (quand on voit tous les farfelus qui
proposent des stages de survie ce n’est pas du luxe…
Un catalogue d’activités riche et varié : Nous sélectionnons les meilleures activités
afin de proposer une expérience inoubliable aux utilisateurs de la plateforme. Chacun
pourra choisir son activité en fonction d’une zone géographique ou bien de son activité
préférée.
Professionnels certifiés : Afin d’assurer la qualité des prestations, nous vérifions
l’ensemble des diplômes, cartes professionnelles et assurances. Les activités
proposées par chaque professionnel sont analysées et vérifiées par l’équipe avant la
mise en ligne sur la plateforme.
Des prix accessibles : Pour que les activités soient accessibles à tous, les
professionnels référencent plusieurs activités afin de s’adapter à tous les budgets.
Vous savez tout sur Yakaygo!
Et comme on fait les choses plutôt bien, avec Nopanic et le code YAKAPANIC5, vous
aurez droit à 5% de promo sur tous les stages de survie… Alors profitez-en ! Et
évidemment, n’oubliez pas de nous en voyer vos retours !
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