
 Communiqué de Presse du 03/06/2019    

Tee Off Travel conclut un partenariat avec Rushmix pour 
prolonger l’expérience de ses voyageurs  

LYON, 03/06/2019, Tee Off Travel, entreprise spécialisée dans les voyages autour du 
golf, est heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec Rushmix, la start-up 
lyonnaise spécialisée dans les montages vidéo pour les particuliers, via la production 
de films-souvenirs pour ses voyageurs.  

 

L’expérience au cœur du voyage  

De nos jours, l’expérience est un élément primordial dans la constitution et l’organisation de 
voyage. De la préparation du séjour à l’expérience vécue sur place, les professionnels du voyage 
possèdent une multitude d’outils pour vous faire vivre des moments magiques et inoubliables. 
Mais que se passe-t-il après ? Comment prolonger l’expérience une fois le voyage terminé ? C’est 
pour répondre à ce besoin que Tee Off Travel et Rushmix vont travailler ensemble pour proposer 
aux clients de Tee Off Travel un souvenir unique : un film-souvenir.  

  

L’idée  

Il est devenu très facile de réaliser de belles photos et vidéos grâce à l’appareil photo de son 
smartphone ou sa caméra sportive. À chaque départ en vacances, nous prenons des dizaines 
voire des centaines de photos et vidéos qui restent inutilisées. Rushmix permet sur son site, en 
quelques minutes, de pouvoir envoyer ses photos et ses vidéos, et de recevoir dans les 72 heures 
un film souvenir personnalisé, réalisé par des professionnels, allant de 2 à 15 minutes. Vous 
pourrez choisir votre musique, faire vos annotations, demander d’insérer des commentaires, le 
tout en quelques clics. Grâce à ce partenariat, Tee Off Travel offre 10 % de réduction à ses clients 
sur le site Rushmix, grâce au code TEEOFF19. 

 

La réalisation   

Rushmix a une promesse : prolonger votre expérience de voyage en réalisant le film-souvenir de 
vos plus belles émotions. La start-up s’appuie pour cela sur vos commentaires et son équipe de 
monteurs professionnels qui réalise l’ensemble de ses films. Afin de pouvoir retranscrire au 
mieux votre expérience, il est impératif que le film soit réalisé avec une approche artistique. C’est 
en capturant les sourires, les pleurs (de joie), les tensions ; en choisissant les bonnes transitions 
et en adaptant le montage à la nature de la vidéo, que le film-souvenir sera authentique et 
reproduira au plus près les émotions du moment vécu. 

 

À propos : 
Grâce à Tee Off Travel, bénéficiez dès 
maintenant d’une réduction de 10% sur le 
site Rushmix www.rushmix.com avec le 
code promo TEEOFF19 
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