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AVEC SALMON VOYAGES,
VOYAGEZ À CONTRE-COURANT !

Ne désespérez plus : l’agence Salmon Voyages s’occupe de
tout ! Grâce à Claire, aventurière aguerrie, le monde est enfin à votre
portée. Laissez-vous transporter et réalisez vos rêves grâce à des
offres personnalisées. Quel que soit votre budget ou votre destination,
c’est désormais possible !

VOYAGEZ SANS STRESS…
Salmon Voyages est une agence de travel planner, 100% en
ligne, vous permettant de voyager simplement et à moindres coûts.
Passionnée de voyages et à votre écoute, Claire vous concocte le
dossier parfait pour partir en vacances. Elle recherche pour vous les
meilleurs prix en matière d’hébergements, de transports et d’activités.
En effet, Salmon Voyages s’adresse à ceux qui ne savent pas comment
voyager et qui veulent gagner du temps et de l’argent. Évadez-vous
enfin vers la destination de vos rêves !

… ET À BAS PRIX !
Le principe est simple. Afin de bénéficier d’un séjour personnalisé
sans se ruiner, réservez un forfait dans la boutique en ligne. Vous
recevez ensuite un questionnaire à remplir. Puis, un dossier vous est
envoyé sous cinq jours ouvrés avec les recherches demandées.
Vous n’avez plus qu’à réserver en suivant les liens inscrits dedans !
Salmon Voyages reste à votre disposition pour tout changement ou
demande de conseils, et ce, jusqu’à la fin de votre séjour. Ainsi, vous
bénéficiez d’un accompagnement total. Avec Salmon Voyages, voyez
votre budget voyage divisé par deux, par rapport à une agence
classique. Aucune commission n’est prélevée et l’agence fait en sorte
d’avoir le moins d’intermédiaires possible. Voyager est avant tout
une question d’argent et Salmon Voyages fait en sorte de rendre cela
accessible à tous !

UNE AVENTURE HUMAINE AVANT TOUT
Ingénieure aéronautique de métier, Claire a visité de nombreux
pays et a passé plusieurs années en expatriation en Roumanie et
en Allemagne. Elle a attrapé le goût du voyage et a décidé de le
faire partager aux autres en leur apprenant à “bien” voyager. Aussi,
Salmon Voyages est une agence engagée. Elle a pour principe de ne
jamais proposer d’activités en lien avec la maltraitance animale, que
ce soient les parcs aquatiques, les zoos, les cirques, ou autres, et à ne
jamais promouvoir le business des volontariats payants à l’étranger.
Plus d’excuse donc pour ne pas se laisser tenter !
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