DEMOGRAPHICS
AGE
12% 18-24
42% 25-34
22% 35-44

Media kit

LOCATION
55% USA
16% CANADA
7% UK

GENDER
70% FEMALE
30% MALE

ABOUT
I am Dominique, a travel coach, social media
influencer, blogger and entrepreneur. Along with my
husband Clinton, and our little girl, Emma-Kate, we
travel all around the world, and we document our
experiences and adventures to inspire and help
families to get easy and stress-free travels too.

TESTIMONIALS
"Iceland is on my bucket list since I follow you"
- Liane Clausen
"I read your review and I cannot thank you enough
for the kind words (…)! We have already received a
new booking based on your opinion!" – Melanie,
VALAIR

BRANDS WE HAVE
WORKED WITH

SOCIAL MEDIA
FOLLOWING
52 500

12 900

40 500

630

9 000

6 300 email
subscribers

TOTAL
+121 000 followers
WWW.EASYPLANETTRAVEL.COM

INFO@EASYPLANETTRAVEL.COM

DEMOGRAPHIE
VOYAGES EN FAMILLE

simplifiés

Kit média
À PROPOS

ÂGE
12% 18-24
42% 25-34
22% 35-44

PAYS
55% ÉTATS-UNIS
16% CANADA
7% UK

GENRE
70% FEMME
30% HOMME

Je m'appelle Dominique, et je suis une maniaque de
voyages, blogueuse et entrepreneure. Nous voyageons
en grande partie afin que notre petite aventurière
devienne une jeune femme reconnaissante pour ce
qu'elle a, épanouïe et ayant une belle ouverture
d'esprit. Nous avons observé que les voyages en
famille renforcent énormément les liens qui nous
unissent, et nous partageons cette passion afin d'en
faire profiter le plus grand nombre de familles.

TÉMOIGNAGES
"L'Islande est au top de ma liste de pays à visiter
depuis que je vous suis"
- Liane Clausen
"Je ne peux vous remercier assez pour vos bons mots
(…)! Nous avons déjà reçu de nouvelles réservations
grâce à vous" – Melanie, VALAIR

RÉSEAUX SOCIAUX
52 500

12 900

40 500

630

9 000

6 300

COLLABORATIONS

TOTAL
+121 000 fans
WWW.EASYPLANETTRAVEL.COM

INFO@EASYPLANETTRAVEL.COM

