
 

Prêts pour le mois août?  

Un peu d’air frais avec l’app monnuage 
 

 L’app de minube (monnuage en français), qui contient déjà plus de 100 000 idées et parcours 
thématiques, s’actualise cet été : nouvelles listes, nouveau logo et plein d’inspiration.  
Disponible sur tous les smartphones Android et iOS et déjà mise en avant par Google Play dans 63 
pays : USA, Espagne, France, Portugal, Italie… 

 Découvrez plus de 100 nouvelles listes créés par la communauté de voyageurs pour profiter de l’été, 
s’inspirer et connaître de nouveaux endroits pour voyager.  

 
Août 2015. minube (www.monnuage.fr)  
 
Il est important d’être prêt quand l’été arrive 
et avec la chaleur des dernières semaines, c’est 
l’occasion de retrouver des lieux pour se 
rafraichir un peu. La minube summer app vous 
apporte ce regain de fraicheur grâce aux 
meilleures listes thématiques estivales. 

En plus, au retour de vos vacances vous 
pourrez voir tous les lieux où vous êtes allés et 
les photos que vous avez prises triées sur votre smartphone directement sur l’app de monnuage. Vous 
pourrez partager vos souvenirs avec vos amis et la communauté de voyageurs. Pour cela, n’oubliez pas 
d’activer la géolocalisation avant de prendre des photos. 

Cette innovation permet d’accompagner les voyageurs tout au long de leur escapade et sur tous les 
dispositifs mobiles. Google a d’ailleurs reconnu minube parmi les Top Developer, la plaçant ainsi parmi 
les 500 développeurs mondiaux qui possèdent cette récompense. En plus, l’actualisation estivale a été 
saluée et mise en avant sur Google Play dans 63 pays dont l’Espagne, l’Italie, le Pérou, l’Australie et bien 
sûr la France. Du côté iOS c’est la même chose elle est mise en avant dans plusieurs pays également. 

Nous avons ainsi sélectionné les 100 meilleures listes créés par la communauté de voyageurs de 
monnuage. Avec plus d’1,4 million de voyageurs inscrits et plus de 65 millions de visiteurs toutes versions 
confondues, ces itinéraires et parcours font partie des plus recommandés sur monnuage. 

 

Inspiration des cinq sens

Les 25 plus belles plages d’Europe : les voyageurs ont beaucoup parlé d’elles, elles font partie des 
mieux notées et c’est une liste pour s’évader http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-25-plus-
belles-plages-deurope-g1519281  

 

20 endroits avec les eaux les plus claires du monde : de l’Australie aux Caraïbes en passant par la 
Méditerranée, des milliers de couleurs pour vous surprendre http://www.monnuage.fr/mes-
voyages/20-endroits-avec-les-eaux-les-plus-claires-du-monde-g1536075 

 

Les plus belles plages de sable noir du monde : en général on les associe plutôt au jaune et bleu, et 
pourtant : Hawaii, l’Islande, les Canaries, toutes ces plages sont d’origine volcanique 
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-plus-grandes-plages-de-sable-noir-du-monde-g1534084  

 

http://www.minube.com/
http://www.minube.com/
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-25-plus-belles-plages-deurope-g1519281
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-25-plus-belles-plages-deurope-g1519281
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/20-endroits-avec-les-eaux-les-plus-claires-du-monde-g1536075
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/20-endroits-avec-les-eaux-les-plus-claires-du-monde-g1536075
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-plus-grandes-plages-de-sable-noir-du-monde-g1534084


 
Des listes près de chez vous 

En France, il y a plein de possibilités pour les vacances grâce à notre géographie : la mer, la montagne, 
les volcans, les city break, autant d’idées pour passer un bel été. 

 

Les plus belles plages de France : le littoral de l’hexagone est très varié, des vagues de l’Atlantique à 
la douce Méditerranée, à vous de choisir ce qui vous plaira  http://www.monnuage.fr/mes-
voyages/les-plus-belles-plages-de-france-g1438220 

 

Les meilleures randonnées à faire dans les Pyrénées : un peu d’aventure pour cet été, on prend de 
bonnes chaussures et c’est parti pour découvrir des endroits uniques tout près de l’Espagne 
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/les-plus-belles-randonnees-des-pyrenees-g1440168 

 

Les 15 meilleurs endroits pour faire du canyoning en France : pour les sportifs, une autre façon de 
découvrir les gorges et les rivières françaises, avec plein de sensations fortes 
http://www.monnuage.fr/mes-voyages/canyoning-en-france-les-15-meilleurs-endroits-g1453895 

 

 

App iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/minube/id440277010 

 

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minube.app 

 

A PROPOS DE MINUBE 

 

minube est une communauté de voyageurs internationale présente sur le web et les mobiles. Notre 
objectif est d’accompagner les personnes tout au long de leur voyage (avant, pendant, et au retour) 
en les inspirant, leur permettant de découvrir les plus beaux lieux du monde.  

Avec plus de 62.000 destinations présentes sur notre plateforme et plus d’1,4 million d’utilisateurs 
inscrits, cette année nous allons dépasser les 100 millions de visiteurs sur toutes les versions de minube 
dont la française (monnuage). 
 
 

Presse et communication 
Juan Carlos Milena juancarlos@minube.com  
Javier Arruñada javarru@minube.com 
Mobile : (+34) 677 29 05 72 / (+34) 690 250 982 
Tel. (+34) 91 485 55 79 
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