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monnuage vous permet de découvrir les 
meilleurs endroits sur votre montre connectée 

 

 La plateforme web et application qui aide les voyageurs à planifier et revivre leurs voyages, lance désormais 
ses applications sur Apple Watch et Android Wear 

 Avec les recommandations d’une communauté de plus d’1,3 million d’utilisateurs et plus de 100 000 idées 
pour profiter du meilleur des destinations du monde. 

 
Juillet 2015. L’application de monnuage 
(http://www.monnuage.fr/mobile)  est désormais disponible sur la 
nouvelle Apple Watch et sur les Android Wear. Le réseau social de 
voyageurs présent sur le web et les mobiles, pour accompagner les 
voyageurs dans tout le processus du voyage, de l’inspiration à la 
réservation, au partage des expériences, a longuement travaillé 
pour que les utilisateurs de montres connectées puissent profiter 
aussi des meilleures listes de voyage, entre autres. L’app est 
disponible en français, espagnol, italien, anglais, et portugais. 
 
Parmi ses principales fonctionnalités on retrouve les meilleurs 
endroits à proximité, recommandés par la communauté de 
voyageurs. Là où il se trouve, l’utilisateur peut voir les lieux 
intéressants autour de lui grâce à sa montre connectée, les 
meilleurs restaurants, les hôtels où dormir et les listes thématiques. 
 
Dans chacun des lieux, les utilisateurs peuvent trouver différentes informations : les expériences des 
utilisateurs qui y sont allés, une carte pour s’y rendre… Une vraie source d’inspiration pour les utilisateurs 
d’Apple Watch et Android Wear avec des photos envoyées par les utilisateurs. Un pas de plus vers 
l’intégration du tourisme dans le concept des montres connectées. 
 

Les meilleures listes recommandées par les voyageurs 
 
Une des fonctionnalités les plus attractives de l’app de monnuage est de pouvoir accéder à des listes 
thématiques créées par d’autres utilisateurs. Des parcours et des sélections de lieux faites par des 
utilisateurs de monnuage, par exemple : 15 activités gratuites à Paris http://www.monnuage.fr/mes-
voyages/15-activites-gratuites-a-paris-g1151081 ou une liste des principaux lieux à ne pas manquer à 
Londres ou à Rome. Il y a plus de 100 000 listes du monde entier sur monnuage. 
 
Grâce à la synchronisation des montres connectées avec les téléphones Android et iPhone, les utilisateurs 
peuvent mettre de côté des lieux qu’ils aimeraient visiter par exemple et les regarder plus tard. Pour 
accéder à monnuage, il suffit de se rendre sur le web (http://www.monnuage.fr/) ou les apps 
(http://www.monnuage.fr/mobile)  
 

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. Tout cela grâce aux recommandations des autres voyageurs 
qui y sont déjà allés, et qui le partagent sur toutes les versions de minube dont la française (monnuage). 
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