À propos de vous


Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage ?
Parcourir le monde et son histoire, goûter à diverses cultures, explorer les paysages les plus
époustouflants de la planète ou simplement me reposer au soleil, voilà pourquoi voyager est devenu
ma passion.



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

L’un de mes plus beaux moments fut celui passé avec nos cousins Français lors de leur
fête nationale. Nous étions reçus par les pompiers sous un immense chapiteau à la mairie
d’un petit village au cœur des Ardennes. J’ai pu échanger avec eux, connaître leur
histoire, leurs habitudes de vie et leurs coutumes. L’expérience a été unique et très
enrichissante. On nous a accueillis comme si nous faisions partie de leur famille.
Expérience unique à vivre !
Citation inspirante
Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir. - Ilka Chase

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

Français

Spécialités de voyage

Adultes seulement

Tours en autocar

Mariage à destination

Aventure

Couples et Romantique

Disney

Tout inclus

Croisières

Tours accompagnés

Vacances à la plage

Itinéraires

Culture Européenne

personnalisés

Vacances en famille

Croisières de luxe

Besoins spéciaux

Golf

Hôtels de luxe

Tours de vignobles

Groupes

Safaris

Croisières du monde

Voyage de noce

Voyages en solo

Luxueux

Petites croisières

Destinations visitées
Ontario

Québec

Cuba
Belgique

France

Grande Bretagne
Arizona

Nevada

New York

Riviera Maya

Destination favorite
Londres, pour son architecture, son histoire, ses Fish & Chips et Paddington

Conseil de voyage
Titre : Parler à un conseiller en voyage et assurez-vous d’avoir un passeport valide !
Faire affaire avec un conseiller en voyage peut vous être très utile et n’est pas plus dispendieux que
l’achat en ligne. Nous nous assurons avec vous d’avoir les bons documents en mains et de connaitre
les bonnes informations avant, pendant et au retour de votre périple. De plus, si des petits pépins
surviennent nous sommes toujours là pour répondre à vos questions et à vous aider afin de vous
simplifier la vie. Vous avez aussi la chance de nous faire connaitre vos goûts et vos préférences afin

que l’on puisse vous dénicher le voyage de vos rêves, mais surtout à votre image, C’est avantageux de
pouvoir parler à un quelqu’un en chair et en os !

