
 

À propos de vous 

 Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

Voyager est un pur plaisir ! Partager et connaître les mœurs et coutumes de divers pays 

me procurent beaucoup de satisfaction. La diversité et la culture comblent mon appétit 

pour la découverte et les expériences nouvelles. 

 

Le voyage m'habitant depuis toujours et après une carrière bien remplie, j'ai rejoint 

l'agence de voyages Dumoulin pour y travailler comme conseillère. Ma vie 

professionnelle dans la partie coopération internationale pour l'agence de développement 

International du Canada où j'ai eu la chance de voyager dans tout l'Afrique autant à la 

dure qu'en première classe a éveillée en moi ce goût pour l'exotisme et le voyage. 

 

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

J’ai tellement de bons souvenirs qu’il m’est difficile d’en choisir un.  Tous mes voyages 

ont été mémorables. Pour le dépaysement je dirais l’Afrique. 

 

Citation inspirante 

Je ne veux pas voyager pour échapper à la vie. Je veux voyager pour que la vie ne m’échappe 

pas. – Guillaume Vermette 

Langues parlées  

Anglais Français 

 

Spécialités de voyage 

 

Voyage accessible 

Adultes seulement 

Tout inclus 

Vacances à la plage 

Couples et Romantique 

Croisières 



Mariage à destination 

Tours accompagnés 

Culture Européenne 

Vacances en famille 

Golf 

Voyage de noce 

Croisières de luxe 

Hôtels de luxe 

Croisières fluviales 

Safaris 

 

Destinations visitées 

Ontario Québec 

Bahamas Barbade Cuba Dominique République Dominicaine Guadeloupe 

Jamaique Martinique Sainte Lucie Saint Martin 

Colombie Equateur Peru Venezuela 

Kenya Maroc Afrique Du Sud Tanzanie 

Autriche Belgique Croatie France Grèce Italie Monaco Espagne 

Turquie 

Grande Bretagne 

Californie Floride New York Texas 

Cancun Cozumel Puerto Vallarta Riviera Maya 

 En Mer 

Destination favorite 

La Grèce, pour sa beauté, ses vestiges et le soleil 

 Destination favorite
grece

  

 Destination Favorite Raison #1
SA BEAUTÉ

  

 Destination Favorite Raison #2
SES VERTIGES

  



 Destination Favorite Raison #3
LE SOLEIL

  

 

Conseil de voyage 

PROFITEZ-EN !  


