FARE VOYAGES
Spécialiste du Pacifique
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L’EDITO
Fare désigne ces petites maisons qui font le charme de
Tahiti et de ses îles. Pour les puristes, « Fare » est
invariable et s’écrit sans accent. Il faut donc bel et bien
prononcer « Faré » et ne surtout jamais l’accorder.
L’aventure Faré Voyages a donc commencé avec la
découverte de la Polynésie Française, dont la gentillesse
des habitants et la beauté des paysages ne laissent
personne indifférent.
D’île en île, nous sommes devenus un véritable spécialiste
du Pacifique Sud et réalisons aujourd’hui des circuits sur
mesure en individuel ou en groupe en Polynésie, en
Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Chili et dans l’Ouest Américain.
Nous connaissons parfaitement ces destinations et
entretenons des relations privilégiées avec nos
partenaires locaux.
Envie du voyage de votre vie ? Dites oui !

NOTRE SAVOIR FAIRE
Notre offre touristique variée en termes de produits,
d’itinéraires sur mesure, ou circuits regroupés
francophones, permet de nous adapter aux différentes
demandes de nos clients, selon leurs envies et leurs
budgets.
Des petits prix avec des pensions de famille en Polynésie,
des gîtes en Nouvelle-Calédonie, des motels en NouvelleZélande et aux USA, des nuits en communautés ou en
auberge au Chili, ou encore des camps en Australie.
Pour les budgets plus élevés, nous proposons de
nombreuses adresses de charmes, des lodges de luxe aux
hôtels 5*.
De nombreux circuits sont possible, en individuel avec la
création d’autotours sur mesure, ou en circuit regroupé
francophone, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili
et dans l’Ouest Américain.
A chaque étape et quel que soit l’itinéraire choisi, des
excursions viennent agrémenter le voyage.

LA LISTE DE MARIAGE
Nos conseillers voyages expérimentés apportent les bons
conseils pour définir avec les clients le voyage de leurs
rêves.
La création et la gestion de la liste est gratuite, elle
s’effectue de manière simple et rapide.
Création de la liste :
Celle-ci s’effectue soit à l’agence Faré Voyages ou
directement sur le site https://farevoyages.onelist.fr/ en
cliquant sur le bouton « je crée ma liste », puis en suivant
les étapes. Quelques clics suffisent.
De nombreuses fonctionnalités : « Photos, texte
d’accueil, produits personnalisés, moteur d’envoi
d’emails…»
Un code d’accès confidentiel pour gérer et consulter à
tout moment sa liste personnalisée, et suivre l'évolution
de son compte.

INFORMATIONS PRATIQUES

Faré Voyages : Création en 2001
Directeur :
M. Vidal AZOGUI
Responsable produits et agence :
Mme Fabienne KARAGUEUZIAN
Sites web : www.farevoyages.com
Réseaux sociaux :
Suivez Faré Voyages sur Facebook, Twitter et Instagram
Adresse :
8, rue Léon Jost
75017 Paris
Tél. : 01 48 88 06 12

Email : info@farevoyages.com
Horaires d’ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 18h.

