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La plateforme eCalypso  

L'initiative eCalypso contribue à l’aide au départ en vacances des personnes défavorisées tout en luttant 

contre les effets de la basse saison. 

Elle favorise également les échanges entre les différents pays ou régions. 

eCalypso vise à soutenir les 4 groupes suivants : 

• les jeunes (18 – 25 ans) 

• les familles à faibles revenus 

• les personnes handicapées 

• les personnes de plus de 65 ans et les retraités 

Le modèle d'échange eCalypso: 

• favorise le tourisme hors saison, en particulier dans les régions où le tourisme est bien développé 

mais très saisonnier;  

• donne à des destinations moins connues, petites ou émergentes, l'opportunité de se faire connaître 

à plus large spectre par les touristes européens; 

• encourage l'emploi de plus longue durée dans l'industrie du tourisme en permettant d'étendre les 

emplois au-delà de la haute saison. 

La plateforme eCalypso entend soutenir les organisations, les groupes et les opérateurs qui planifient, 

organisent et fournissent des expériences de voyage aux quatre groupes cibles en leur offrant un accès 

rapide et aisé aux offres et forfaits en Europe. Cela pourra devenir réalité via une stratégie unique visant à 

proposer aux acteurs du tourisme de vendre leurs produits conçus exclusivement pour la plateforme. 

eCalypso.eu offrira également la possibilité aux fournisseurs de services touristiques de coopérer les uns 

avec les autres. Un fournisseur de services pourra promouvoir ses forfaits touristiques détaillés à l’envie et 

avec une offre de prix afin d’attirer des groupes et des organisations. 

Par exemple, un fournisseur de services d’autocars et un fournisseur d'hébergement pourront décider de 

collaborer avec d’autres membres de la plateforme, pouvant être en mesure d'offrir des services connexes, 

tels que des repas, des activités culturelles ou de randonnées, etc. 

La plateforme eCalypso a aussi pour but d’éduquer et informer les parties prenantes intéressées à 

combattre la saisonnalité ou attirer de nouveaux segments de marché à travers de multiples références en 

matière de tourisme social. Elle contiendra également une série de publications, des bonnes pratiques, des 

nouvelles et des données de référence sur les initiatives européennes dans le domaine du tourisme social. 

Finalement, la plateforme eCalypso, c'est le lieu de rencontre et de vente pour la grande communauté des 

acteurs européens du tourisme social. 
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Ecalypso.eu est un outil unique d'aide à l'industrie du tourisme pour couvrir les périodes de baisse saison 

en soutenant le développement de nouveaux produits et forfaits pour des marchés spécifiques de niche et 

pour les groupes cibles. 

La plate-forme eCalypso est un modèle durable qui vise à respecter la vision et la philosophie du tourisme 

social. 

L'accès à www.ecalypso.eu est possible des façons suivantes: 

1. acheteur et vendeur sur base d’adhésion donnant accès à la section privé et toutes les données 

disponible dans la plateforme, à une valeur fixe annuelle. Les acheteurs ajoutent des commission à leur 

tarifs, comme stipulé dans la Charte commerciale. 

2. à travers un accord de partenariat et d'une contribution forfaitaire annuelle donnant un accès 

complet à l'organisation et les membres qu’ils représentent. Les partenaires seront impliqués directement 

dans le conseil d'administration, auront l'accès à l'évolution des projets et des propositions, leurs 

transactions ne seront pas sujets aux commissions, et un engagement minimum de 3 ans est requis.  


