
Vous avez envie de partir en week-end ? Peu importe la 
destination, pourvu que vous vous évadiez dans un lieu de 
qualité ?

Enjkey revisite vos week-ends en vous proposant une 
sélection d’hôtels et de maisons d’hôtes de qualité en 
fonction de votre adresse de départ, classée par temps de 
trajet (que ce soit en voiture, en train ou bien en avion).
Ancienne ferme rénovée, cabane au bord d’un lac, hôtel de 
campagne ou un chalet de montagne… 

Prenez les clés, profitez. 
Enjkey.

ey
La sélection qu’il manquait à 

vos week-ends.
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Quelle est la signature Enjkey ?

La signature Enjkey ? Des adresses chargées d’émotion, 
d’histoire et de partage. 

Enjkey sélectionne avec rigueur et goût ses adresses selon 
trois critères : le charme du lieu, l’accueil attentionné et 
l’expérience au prix juste. 
Ainsi, prenez un bain dans une piscine d’eau naturelle, 
lisez un livre au coin du feu, dormez dans des draps en 
lin, savourez un diner bio ou encore profitez d’un rooftop 
au cœur d’une ville. Grâce à Enjkey, vous rencontrez des 
hôtes soucieux de satisfaire leurs invités. Vous pourrez 
échanger avec vos hôtes autour d’un petit-déjeuner 
maison ou bien apprécier le lieu en toute intimité. 

Exit les établissements mal notés et les catalogues à 
rallonge. Enjkey vous propose l’essentiel : une expérience 
de qualité, toujours au prix juste.



Comment utiliser Enjkey ?
Si le compte Instagram est une véritable invitation au voyage, 
le site internet se veut innovant, intuitif.  

Le voyageur entre son adresse de départ, puis Enjkey lui 
propose une sélection de lieux classée par temps de trajet* 
en privilégiant, entre la voiture, le train ou l’avion, le moyen 
de locomotion le plus rapide.

La recherche affinée vous permet à l’aide de pictogrammes de 
préciser la présence de petits voyageurs, l’envie d’avoir une 
piscine ou encore de pouvoir diner sur place.

Pour chacune des adresses : une description du lieu rédigée 
par votre futur hôte, des photos de qualité, les caractéristiques 
de chaque chambre ainsi que leur prix moyen.

Un formulaire de disponibilité facilitera le premier contact 
avec les propriétaires. Enjkey se fera ensuite discret pour que 
vous échangiez directement avec votre hôte. 

Une fois la réservation confirmée, Enjkey pourra vous envoyer 
le bon restaurant de la région, le produit à rapporter de votre 
séjour ou vous faire part des activités/excursions à ne pas 
manquer pendant votre week-end !

*Partenariat avec Rome2rio (Prix PhocusWright de l’innovation 
2012) qui détermine les temps de trajet depuis l’adresse du 

voyageur ;  Enjkey a décidé d’utiliser cette technologie afin de 
donner une idée indicative de la proximité des adresses.
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