Désirs2Rêves
Une autre idée du voyage
http://www.desirs2reves.com

Désirs2Rêves, une équipe de rêve au service de vos voyages
!!
L'histoire d'un rêve devenu réalité !
C'est d'abord l’aboutissement d’un projet professionnel innovant que Christine PETYT portait en
elle, une vision du voyage qu'elle a mûri au fil de ses différentes expériences dans le monde du
tourisme pendant 20 ans. Fondatrice de cette agence de voyages sur mesure en 2008, elle a su
convaincre des investisseurs et des partenaires de croire en son projet, puis elle s'est entourée de
professionnels regroupant les compétences et connaissances nécessaires pour le mener à bien.

Le concept ?
Réunir les services de l'agence de voyage traditionnelle et les avantages d'internet. C'est là notre
force et notre originalité !

L'agence Désirs2Rêves est à votre service de différentes façons :
- Un réseau de conseillers en vente de voyages à domicile, répartis sur toute la France,
- Une agence ouverte au public à Saint Médard en Jalles, près de Bordeaux, regroupant des
spécialistes répartis en 3 départements pour répondre à toutes vos demandes : individuels,
groupes et affaires.

Nous intervenons auprès de nos clients (groupes, sociétés ou individuels), pour leur proposer
toutes sortes de voyages : en famille, entre amis, de groupe, voyage incentive ou de motivation,
déplacements professionnels, voyage à thème...

Comment ça marche ?
Chaque voyage se construit sur mesure, en fonction de vos désirs, de votre situation et de vos
impératifs.
Désirs2Rêves conçoit et coordonne toutes les étapes de votre voyage, et gère une multitude de
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détails qui feront la réussite de votre rêve devenu réalité!
N'attendez plus, contactez-nous par mail, ou joignez le conseiller voyages à domicile le plus
proche de chez vous ou notre agence à Saint-Médard-en-Jalles au 05 56 45 75 75.

Notre Mission :
Vous emmener là où vos désirs vous portent,
et vous aider à réaliser vos rêves !!
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