
 

À propos de vous 

 Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

Pour moi le voyage est une passion dévorante.  Comme deuxième travail dans ma 

vie, au fil des années j’ai découvert en moi une grande passion de faire des 

recherches et offrir le meilleur pour mes clients et futurs clients. Ce qui me complète 

au bout de ligne,  au retour de mes clients qu’ils soient très satisfaits et heureux de 

leurs séjours, ceci me donne la preuve, que pour les prochains voyages, ils feront 

appels à mes services. 

 

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

Mon séjour en Haïti il y a quelques années, j’y ai passé trois semaines, ce voyage était bien loin 

d’être ordinaire du tout inclus. J’ai vu la vraie vie de ce peuple si pauvre mais en même temps si 

fort entre eux. Ce voyage m’a appris à apprécier et aimer encore plus  la vie chez nous. 

Aujourd’hui je savoure la chance que nous avons d’avoir le libre choix d’être ce que nous 

sommes dans la vie.  

Ou encore lors d’un retour de Punta Cana, le commandant du vol d’Air Transat était le 

commandant Piché, et c’était un de ses derniers vols. J’ai eu le privilège d’entrer dans la cabine,  

de jaser avec M .Piché et prendre de merveilleuses photos avec lui.  

 

Citation inspirante 

 
  Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir. - Ilka Chase 

 

Langues parlées  

X Anglais 

X Français 

    



 

Spécialités de voyage 

 

 X Voyage accessible 

 X  Adultes seulement 

X Tout inclus 

 X Vacances à la plage 

X Vacances en famille 

X Groupes 

 

 X Luxueux 

X  Hôtels de luxe 

 

Destinations visitées 

Canada 

Québec   

 Caraïbes / Amérique Latine 

 Dominique    République Dominicaine     Guadeloupe    Haiti      Martinique  

 ETAS UNIS 

 Californie  Floride    New York   

 Mexique 

Acapulco Cancun     Cozumel Puerto Vallarta  Riviera Maya 

 

Destination favorite 

CUBA 

 Bon  et beau peuple.  

 Ils apprécient les Québécois pour leur  gentillesse et générosité. 

 

 



Conseil de voyage 

Avant de partir, n’oubliez pas de vous doter d’une assurance voyage qui vous protègera contre 

les frais médicaux et vous fournira de l’aide.  Et en cas de besoin sur place, vous pouvez vous 

adresser au représentant qui est disponible pour vous.  

 


