
voyageurs
la marque des nouveaux 



les artisans du beau

voyage
Et si voyager était d’abord un aller simple vers vos rêves ? 
Pas seulement pour rallier une destination, mais pour le plaisir 
d’imaginer celle-ci. S’évader pour découvrir ce que vous aimez. 
Nos séjours ont tout compris, même vos projets les plus 
personnels. Tattoo Voyages c’est bien plus qu’une agence, bien 
mieux qu’un prestataire de circuits organisés.

 LAISSEZ-VOUS GUIDER ET SUIVEZ 
LES ÉTAPES DE NOTRE DÉMARCHE… 



Vous êtes exigeant, curieux et respectueux du monde 
mais vous n’avez ni le temps ni l’expertise pour organiser 
le voyage de vos rêves. Ensemble, nous repoussons les 
frontières pour concevoir un voyage unique qui colle 
vraiment à votre personnalité. Riche en découvertes et en 
rencontres, ce voyage marquera votre vie et suscitera    
des émotions qui resteront imprimées en vous pour toujours. 

NOUS EXPLORONS 
VOS ENVIES
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vraiment à votre personnalité. Riche en découvertes et en 
rencontres, ce voyage marquera votre vie et suscitera    
des émotions qui resteront imprimées en vous pour toujours.

Vacances
détente ou

haut de gamme.
Séjours culturels

ou sportifs.
Iles paradisiaques

ou city break.
Tattoo Voyages
c’est le monde 

à la carte.
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Loin des clubs conventionnels, nous proposons des circuits 
inédits, fidèles aux goûts et aspirations de chacun. Avec 
vous, nous explorons toutes les routes, les destinations,      
les formules, pour construire un voyage 100 % à votre image.

Quel que soit votre budget, votre calendrier… 

Nous vous conduisons à destination. Sur le terrain, nous 
travaillons en direct avec nos contacts et prestataires locaux 
pour créer un voyage unique : la garantie d'une qualité et d'un 
prix inégalables. L’attention que nous portons à votre projet va 
plus loin que le simple service client et fait de vous nos 
meilleurs ambassadeurs. 

PAS À PAS, 
UNE DÉMARCHE SUR-MESURE 

À VOS CÔTÉS, 
DES PROFESSIONNELS INSPIRÉS 

Notre équipe
parcourt

la planète pour
vous proposer
des rencontres

insolites
et touchantes,

des sites
merveilleusement

authentiques.
Tattoo Voyages
c’est le monde

comme on l’aime.

Etape 3

Etape 2

Artisans
du beau voyage,

nous privilégions
une démarche 

responsable,
respectueuse des lieux 

et des hommes
 qui les habitent.

Tattoo Voyages
c’est le monde

pour tout le monde.



VOUS ET NOUS

• Lors d’un premier contact par email, téléphone ou rendez-vous, vous 
décrivez votre voyage tel que vous l’imaginez : choix des lieux, événements 
ou curiosités que vous ne voulez pas manquer. Et, bien sûr, votre budget.

• Votre conseiller dédié construit votre voyage. Il sélectionne les hébergements, 
vérifie la faisabilité de vos envies et les organise.

• Vous recevez un premier devis que nous affinons ensemble jusqu’à 
obtenir le voyage qui vous ressemble et au bon prix. 

• Après signature du contrat et le versement d’un acompte pour réservation, 
votre conseiller finalise votre projet.

UN ROAD-BOOK

• Quelques semaines avant votre départ, une pochette voyage contenant 
toutes vos réservations et un programme quotidien détaillé vous sera 
remise en version papier, sur une clé USB ou encore sur iPad selon                  
la formule choisie.
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ALORS, LIBÉREZ VOS ENVIES. 
PARTEZ VIVRE DE BELLES RENCONTRES. 
OFFREZ-VOUS DES SOUVENIRS INOUBLIABLES. 
VOYAGEZ POUR DÉCOUVRIR LE MONDE 
TEL QUE VOUS L’AVEZ RÊVÉ. 



www.tattoovoyages.com
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Elodie LECUIVRE
Artisan voyagiste

F. +33(0) 951 690 561 / M. +33(0) 625 046 987
contact@tattoovoyages.com




