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MétéOpodo, le premier site pour réserver ses
vacances au soleil !
Opodo et Météo-France s’associent pour lancer le premier site de
réservation de voyage en fonction de prévisions météorologiques et
d’informations climatologiques

http://www.meteopodo.com/
Nous cherchons tous à connaître le temps qu’il fera avant de partir en vacances.
Opodo et Météo-France mettent fin à cette attente en créant MétéOpodo, le nouveau
site indispensable pour mettre toutes les chances de son côté pour s’évader au soleil.
MétéOpodo, qu’est-ce que c’est ?
Un site unique permettant aux internautes de réserver leur voyage en fonction de prévisions
météorologiques et de données climatologiques, fiables et pertinentes. Il est désormais
possible de prévoir ses week-ends et séjours de dernière minute en fonction des prévisions
météo jusqu’à dix jours d’échéance.
Et pour préparer ses vacances à l’avance, MétéOpodo analyse les données climatologiques
sur les 20 dernières années afin de fournir une estimation au plus près de la réalité.
Le moyen le plus sûr d’avoir un temps magnifique pour décompresser !
Comment ça marche ?
Météo-France, service météorologique et climatologique national, alimente le site avec ses
prévisions et données climatologiques tandis qu’Opodo propose ses offres de voyages
variées avec la promesse du meilleur rapport qualité/prix.
L’utilisateur n’a plus qu’à renseigner sa ville de départ et ses dates de séjour, et MétéOpodo
propose des offres dans les destinations où le soleil sera au rendez-vous à cette période.

Les voyageurs peuvent ensuite affiner leur recherche selon différents critères
météorologiques (ensoleillement, température, précipitation, vent) et même choisir une ou
plusieurs thématiques à leur voyage (ville, culture, plage, vie nocturne, nature…).
« Chez Opodo, nous essayons toujours de mettre nos utilisateurs au cœur de nos projets. La
météo étant primordiale pour des vacances réussies, nous avons donc eu l’idée de
développer MétéOpodo afin d’offrir à nos clients une réelle plus-value lors de la réservation
de leurs voyages. Nous possédions l’expertise voyage nécessaire au projet mais nous
avions besoin de l’expertise météo, et il était essentiel de fournir les données les plus fiables
et pertinentes. C’est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers Météo-France,
la référence dans ce secteur, qui a tout de suite été séduit par le projet et a produit un travail
remarquable pour alimenter le site » déclare Matthieu Dubois, Responsable du
Développement Opodo France.
« Les citoyens interrogent Météo-France sur la météo de leurs week-ends et de leurs
vacances. MétéOpodo répond parfaitement à leurs attentes. A Météo-France, nous avons
été particulièrement séduits par le côté innovant du projet qui correspond à notre démarche :
apporter un service toujours au plus près des besoins de chacun. Ainsi grâce à notre
expertise, nous accompagnons les voyageurs dans la préparation de leur séjour. Opodo,
leader européen du voyage en ligne, nous a semblé être le partenaire idéal », déclare MarieAnge Folacci, Directeur de la Communication de Météo-France.
La vidéo de présentation de MétéOpodo : http://www.meteopodo.com/comment-camarche (aussi disponible sur Youtube : https://youtu.be/AYgwTNTi1V8)
Les visuels HD : https://dl.dropboxusercontent.com/u/13585216/MeteopodoHD.zip
A propos d’Opodo
Opodo est l'un des principaux acteurs de la vente de voyage en ligne en Europe et propose des
voyages d'exception accessibles à tous. Présent dans 16 pays, ce pionner du voyage en ligne a pour
objectif de concilier originalité et qualité, à des prix compétitifs.
A propos d’eDreams Odigeo
eDreams ODIGEO est l'une des principales agences de voyages en ligne dans le monde et l'une des
sociétés d'e-commerce les plus importantes en Europe. Au travers de 4 marques leaders sur le
marché des agences de voyages en ligne (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) et d'un moteur
de recherche (Liligo), la société propose l'une des meilleures offres de vols réguliers, charters, low
cost, hôtels, croisières, locations de voitures, packages dynamiques, forfaits vacances et assurances
voyage, pour rendre le voyage plus facile et plus accessible et offrir une plus grande valeur ajoutée à
plus de 17 millions de clients dans le monde. Présente sur 44 marchés, la société s'appuie sur plus de
1 700 collaborateurs. eDreams ODIGEO est côté sur le marché espagnol.
A propos de Météo-France
Météo-France est le service météorologique et climatique national, en charge de la prévision du temps
et des phénomènes météorologiques dangereux, de la mémoire du climat passé et de l’étude du
climat futur. Pour cela, Météo-France opère des infrastructures d’observation, collecte et traite des
données climatologiques, élabore des modèles de prévision numérique du temps et du climat, mène
des travaux de recherche (par exemple en contribuant aux travaux du GIEC) et forme les futurs
experts dans ces domaines. Cette approche unique associant recherche de haut niveau et expertise
opérationnelle fait la force de Météo-France. www.meteofrance.com
Suivez-nous sur Twitter & Facebook @meteofrance
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