
 

À propos de vous 

Je suis curieuse de notre monde, des gens qui l’occupent, l'évasion, la culture, la 

diversité. Après plusieurs années d’expérience dans le domaine du voyage, j’ai eu la 

chance de rencontrer des tas de gens avec des rêves et des souhaits différents. Aucun 

voyage n’est pareil et c’est probablement pourquoi je n’ai pas vu le temps passer et 

demeure toujours aussi passionnée 

 

 

Citation inspirante 

Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. - 

Olivier Föllmi 

Langues parlées  

Sélectionnez la ou les langues que vous parlez dans la liste ci-dessous 

Anglais Français 

 

Spécialités de voyage 

Tours accompagnés, Culture européenne, Vacances en famille, Golf,  

LGBTQ, Croisières de luxe, Hôtels de luxe, Croisières transatlantiques 

Destinations visitées 
Canada 

 Alberta 

 Terre-Neuve / Labrador 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île du Prince Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

Caraïbes / Amérique latine 



 Antigua et Barbuda 

 Bahamas 

 Îles Caïmans 

 Cuba 

 République dominicaine 

 Jamaïque 

 Saint-Martin 

Amérique du Sud 

 Pérou 

 Venezuela 

Afrique 

 Maroc 

 Tunisie 

Europe 

 Autriche 

 Belgique 

 France 

 Italie 

 Monaco 

 Portugal 

 Espagne 

 Suisse 

Royaume-Uni 

 Grande Bretagne 

États-Unis 

 Floride 

 Nevada 

 New York 

 Texas 

Mexique 
Cancun 

 Puerto Vallarta 



En mer 
 

Destination favorite 

Paris 

 Culture 

 Les Arts 

 La diversité 

 

Conseil de voyage 

 

Du rêve à la réalité 

Que ce soit la plage, l’océan à bord d’un navire, la découverte de ville ancienne remplie 

d’histoire, joindre la famille éloignée, traverser les pays en autocar, défier des montagnes 

en ski ou à vélo, partir enfin en groupe et en famille pour créer des moments inoubliables, 

contempler le même ciel dans un désert et sur la mer, fouiller les magasins à New-York, 

Vienne, Paris ou ailleurs, enfin gouter la cuisine de partout et rapporter avec soi le 

meilleur de nos découvertes. 

 


