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Nous travaillons avec des fournisseurs de qualité
tels que le Club Med, CroisiEurope, Costa
Croisière,... Nous proposons des établissements
adaptés aux voyages de sociétés (salles de
conférence, internet, matériel audio-visuel,…),
qui assurent un accueil personnalisé et un voyage
aux couleurs de votre société.

Nous aménageons vos journées en fonction de
vos souhaits et de vos besoins, en 
alternant réunions de travail, détente, 
découverte du pays, activités sportives 
collectives,…

Partenaire:



Un moyen de motiver 
son personnel et 

de le récompenser

Joignez l’utile à l’agréable et récompensez les
efforts, les résultats ou les objectifs atteints pour
vos employés, commerciaux,…  en leur offrant un
voyage.

Un moyen de renforcer 
l’esprit d’équipe et 

la cohésion au travail

Donner une formation avec vos collaborateurs à
l’étranger; passer deux jours ou plus, permet de
créer des liens au sein d’une entreprise, un esprit
d’équipe et peut engendrer une meilleure rentabilité.  

Pourquoi 
Develop Travel ?

Parce que nous sommes une agence de voyage

spécialisée dans l’organisation de voyages de

groupes.

Parce que nous nous adaptons à vos souhaits,

besoins et budget.  Nous nous déplaçons volon-

tiers dans votre société pour discuter de votre

projet de voyage.

Parce que nous nous occupons de tout (achemi-

nement vers l’aéroport si nécessaire, petit-déjeu-

ner à l’aéroport, transfert jusqu’au logement,

cocktail de bienvenue,…..)

Parce que nous sommes à votre écoute durant la

préparation du voyage mais également pendant

le voyage. Nous sommes  joignables 24h/24 en

cas de problème. 

Parce qu’à l’heure où Internet prend son expan-

sion, nous privilégions le contact humain, nous

cherchons avant tout la proximité. 

Parce que, pour nous, vous êtes un client d’excep-

tion, vous n’êtes pas un numéro parmi d’autres.


