
 

À propos de vous 

 Pourquoi êtes-vous passionnée par le voyage? 

À 16 ans, j’ai effectué mon premier voyage culturel au Royaume-Uni et cela a exercé sur moi une 

véritable fascination, une fenêtre sur le monde qui s’est ouverte et que je ne suis pas prête de 

refermer ! 

 Quel est l'un de vos meilleurs souvenirs de voyage? 

Ce premier voyage au Royaume-Uni, sans contredit, avec mes collègues de classe ! Fan d’artistes 

britanniques, je voulais tout voir (Abbey Road, Fulham Road, Picadilly…), visiter leurs salles 

d’enregistrement, de spectacles, etc. Une ado qui, je l’avoue, espérait rencontrer ses idoles sur place ! 

 

 

Citation inspirante 

Rester c’est exister, voyager c’est vivre. - Gustave Nadaud 

Langues parlées  

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

Anglais Français Espagnol 

 

Spécialités de voyage 

 

Tout inclus 

Voyages d'affaires 

Croisières 

Itinéraires 

personnalisés 

Culture Européenne 

Vacances en famille 

Croisières fluviales 

Voyages en solo 

 



Alberta Colombie Britanique Terre Neuve / Labrador Nouveau Brunswick 

Nouvelle Écosse Nunavut Ontario Québec 

Antigua Et Barbuda Aruba Bahamas Barbade Cuba Dominique

République Dominicaine Grenade Guadeloupe Jamaique Saint Kitts Et Nevis

Sainte Lucie Saint Martin Saint Vincent Et Les Grenadines Ïle Vierge 

Venezuela 

Maroc 

Autriche Belgique France Allemagne Gibraltar Grèce Liechtenstein 

Luxembourg Monaco Pays Bas Espagne Suisse 

Grande Bretagne 

Californie Floride New York Washington D C 

Cancun Cozumel Puerto Vallarta Riviera Maya 

 En Mer 

 

 

 

Destination favorite 

Italie, la fabuleuse ! 

J’ai participé à un voyage de familiarisation en Italie, plus particulièrement en Campanie (sud du 

pays) en avril dernier. Cela faisait presque 30 ans que je n’avais pas remis les pieds dans ce pays et 

l’effet a été le même, après toutes ces années : que du bonheur ! Avec un groupe d’agents de Transat, 

nous avons visité cette région étonnante, vu des paysages magnifiques, fait des excursions 

mémorables et rencontré des gens extraordinaires. Nous avons été super bien reçus partout où nous 

allions, jusqu’à Rome où tout a été merveilleux, ainsi que la température ! C’est certain que j’y 

retournerai bientôt ! 

 

 



 

 

 

Conseil de voyage 

Toujours avoir l’esprit ouvert face à l’adversité, car cela fait partie de l’expérience. Sourire à nos 

hôtes, qui habitent ces merveilleux pays et îles que l’on découvre ! Et enfin, n’apportez pas votre 

beurre d’arachide ! 

 


