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Weekendesk.fr rend disponible son offre sur la Fran ce à destination des agences de 
voyage via Orchestra 

La part de marché grandissante des courts séjours e n France traduit une attente forte du 

marché des séjours. Les agences de voyages ont beso in d’une offre structurée pour mieux 

satisfaire la demande accrue des clients. En mettan t en ligne son offre via la plateforme 

Orchestra, Weekendesk.fr permet désormais aux agenc es de voyage d’accéder à plus de 3600 

séjours dans 1500 hôtels indépendants sur la totali té du territoire français. 

Weekendesk fournit une offre unique en France en proposant un large éventail de séjours de 

proximité autour de thématiques variées (escapades gourmandes, détente et SPA, hôtels de charme). 

Sa position de leader sur le marché des courts séjours est confirmée par la hausse de 265% de 

réservations générées pour les mois juillet-août. Weekendesk.fr a su répondre à une demande 

croissante des courts séjours thématiques en France avec des offres de qualité disponibles en temps 
réel. 

 

Orchestra est un acteur majeur de l’interconnexion des agences de voyages aux Tours Opérateurs. 
C’est pourquoi, Weekendesk.fr s’est naturellement tourné vers Orchestra compte tenu de la 
robustesse et de la souplesse de sa plateforme mais aussi de la richesse du portefeuille d’agences 
connectées. Ce partenariat entre deux enseignes permet désormais à Orchestra de distribuer une 
France riche de 3600 offres de weekends dans plus de 1500 établissements. 

Bertrand Clavières, Directeur Général de Weekendesk, déclare : « la connexion à Orchestra nous est 

apparue naturelle et essentielle compte tenu de  la performance de la plateforme et du nombre 

d’agences qui y sont connectés. » 

 
Christian Sabbagh, Président d’Orchestra, déclare : « Ce partenariat permet à Orchestra d’enrichir 

son offre de courts séjours en France et de les distribuer via les agences de voyages, tant en On-line 

qu’en Off-line ». 

 
A propos de Weekendesk.fr : 

« Vos week-ends différemment » : Weekendesk est le leader de la réservation de séjours et week-ends à thème. 
Weekendesk.fr opère en France où il propose une offre riche de plus de 1500 établissements principalement indépendants, 
avec plus de 3600 offres packagées telles que les week-ends gourmands ou bien-être, et ce, sur tout le territoire. Weekendesk 
est également un acteur majeur en Belgique et en Hollande avec ses sites www.weekendesk.be et www.weekendesk.nl.  
 

www.weekendesk.fr  
 

A propos d’Orchestra  
Le métier de la distribution de produits de loisirs est en pleine mutation : des enjeux marketing, techniques et de service 
s’ajoutent aux enjeux traditionnels. 
Orchestra est une solution unique sur le marché français spécialisée dans la distribution automatisée de produits de loisirs. 
Orchestra fédère les acteurs informatiques de référence du marché français et fournit aux agences de voyages une solution 
industrielle en matière d'interconnexion aux Tour Opérateurs. 
Orchestra permet à celles-ci d'accéder en temps réel aux offres de différents Tour Opérateurs. Orchestra a permis en 2008 la 
distribution d'un volume d'affaires de 200 millions d'euros. 

www.orchestra.eu  
 


