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Qu’est-ce que Neartrip ? 
 

Nous avons créé Neartrip, une application totalement gratuite et disponible pour tous, faisant la 
promotion du tourisme local en permettant la découverte de lieux insolites et méconnus, tels que 
des ruines, des châteaux ou tout autre endroit susceptible de capter l'attention du touriste, du 
randonneur ou du photographe. 

L'application est participative ! N'importe qui peut ajouter un parc, une forêt, un monument, etc. 
facilement et depuis n'importe où grâce à la géolocalisation de son smartphone.  

Et nous travaillons dur à la modération pour assurer le meilleur service possible ! 

 

Toutes nos informations et le contenu de l'application sont disponibles sur notre site web :  

https://www.neartrip.io 

 

Qui sommes-nous ? 
 

 

 

 

 

Ces jeunes Lorrains, deux amis unis d'un lien très fort, ont rassemblé leurs forces et leurs idées, 
pour créer une appli' à l'image de leurs esprits à la fois aventuriers et paisibles.  

Neartrip est née d’une envie de découvrir de nouveaux lieux, qui se trouvent parfois juste à côté 
de nous et dont nous ignorons l’existence. 

Josselin Dionisi, 27 ans, Créateur et 
développeur 

Sarah Tacetti, 22 ans,  
Responsable de la partie vidéo et 

coworkeuse du projet. 



Neartrip c’est déjà : 
 

477 lieux insolites à travers le monde  
676 photos 

888 utilisateurs 
 

Et chaque jour, ces chiffres augmentent ! 
 

Nos missions 
 
A l'origine de l’idée, Sarah est responsable de la réalisation de vidéos, dont les tournages ont lieu 
à chaque visite, chaque road trip, dès que l'occasion se présente.  
Ces vidéos auront pour but d’emmener avec nous le voyageur, le touriste ou le randonneur, de 
l'inviter à visiter les lieux que l'on présente, en en montrant juste assez pour donner envie de s'y 
rendre.  
 Ces vidéos sont aussi l'amour des légendes, de l'insolite au mystérieux, où nous 
racontons avec poésie et délicatesse, les histoires d'endroits perdus et oubliés de l'homme 
moderne. 
 
De son côté, Josselin travaille à l’amélioration constante de l’application en termes de 
fonctionnalités et de performances. Egalement photographe amateur, il contribue au contenu de 
l’application en ajoutant ses clichés qui seront d’ailleurs bientôt disponibles à la vente sur le site 
web. 
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Télécharger l’application 
 

 

/neartripper 
 

/neartripio 
 

/neartripio 
 

www.neartrip.io 
 

contact@neartip.io 
 

Josselin Dionisi : 06-79-10-80-65 
Sarah Tacetti : 06-12-20-77-61 

Neartrip fait partie du réseau des 
ambassadeurs Moselle Sans 

Limites. 

Plus d’infos : 
https://www.blog.mosl.fr/ambass

adeurs-mosl/ 

Neartrip est également 
partenaire de Visites 

Touristiques et Exploration 
urbaine de Metz. 

Plus d’infos : 

https://www.facebook.com/Visite
stouristiquesetexplorationurbaine

deMetz/ 

Google Play 
 

App Store 
 


