Le voyage sans soucis ou pourquoi j’utilise les services d’un professionnel des voyages

Conseils et suivi

AVANT – PENDANT – APRES votre voyage

Expérience

Le professionnel du voyage saura, grâce à ses connaissances et recommandations,
faire de vos vacances un souvenir inoubliable.
Profitez notamment des contacts privilégiés de nos partenaires dans le monde
entier. Ceci vous permettra dans la plupart des cas, d’avoir accès aux meilleures
chambres d’hôtels, de bénéficier d’un guide hors pair prendant votre séjour ou
encore de pouvoir joindre un interlocuteur de qualité & confiance.

Gain de temps

Ne perdez plus de temps a chercher la meilleure option de voyage. Nos
collaborateurs vous proposeront plusieurs variantes et vous n’aurez plus qu’à
choisir celle qui vous conviendra le mieux.

Centralisation

Votre agence de voyages sera votre seul et unique interlocuteur. Elle centralisera
toutes les réservations de vols, trains, hôtels, transferts, visas, etc… ainsi que
d’autres services annexes, comme la réservation de vos sièges, les accès
prioritaires dans certains aéroports, etc … et si vous deviez modifier ou annuler
votre voyage, il vous suffirait simplement de contacter votre agence de voyage.

Personnalisation

Votre conseiller en voyages connait vos préférences,vos habitudes, ainsi que les
détails de vos cartes de fidélités. Il anticipe vos besoins !

Vous n’êtes pas seul Votre agence de voyage est joignable où que vous soyez dans le monde.
Transparence

Les prestations de service de votre agence de voyages sont mesurées et justifiées.
Vous pourrez aisément le constater en découvrant les multiples offres spéciales
dont vous pourrez bénéficier, sans compter un précieux gain de temps. Vous
éviterez également une accumulation de taxes supplémentaires, comme par
exemple les lignes téléphoniques payantes, pratique courante utilisée par les
revendeurs sur internet et les centres d’appels des compagnies aériennes.

Garanties

Le fond Suisse de garantie du voyage vous évitera des surprises désagréables,
avant ou pendant vos vacances, suite à l’insolvabilité de votre partenaire
contractuel.

En achetant auprès de mon agence de voyages je bénéficie de conseils
professionnels tout en soutenant les emplois en Suisse ☺

