POURQUOI CHOISIR VOYAGE DE LÉGENDE ?
Exprimez vos désirs, nous concrétisons votre rêve !
- Parce que nous sommes une équipe dynamique et passionnée.
- Pour notre expertise reconnue,
Un lien très fort unit chaque membre de notre équipe à nos destinations et chaque
conseiller expert s’y rend régulièrement,
- Pour notre disponibilité, notre écoute attentive et nos conseils personnalisés,
- Pour nos services exclusifs négociés auprès de nos partenaires privilégiés,
- Pour notre assistance à destinations 24h/24,
- Parce qu’un voyage réussi devant se faire à l’unique et non pas à l’identique, nous
inventerons des séjours tout simplement inoubliables.
Voyage de Légende surfe désormais sur la vague du tourisme 2.0, suivez-nous sur les réseaux sociaux :

facebook

Twitter

Instagram

Voyage de Légende
Croisières Paul Gauguin

#Voyagedelegende

@Voyage_de_legende

VOYAGE DE LÉGENDE…Les experts de vos destinations !

Brigitte Keromen
Directrice générale

Audrey Hebert
Conseiller expert

Anne-Laure Gohier Vaxelaire
Chef de produit

Caroline Leblanc
Conseiller expert

Antoine Charbaut et Céline Lecordroch
Back office

Alexis Thiou
Assistant Web et production

Clémence LLORCA
Conseiller expert

Nasila Gajan
Comptable

Bruno Dominguez
Responsable commercial

Christian Roberts
Responsable de réservation

NOTRE COLLECTION DE BROCHURES

.

LES EXCLUSIVITÉS DE VOYAGE DE LÉGENDE
EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE
LA CHARTE QUALITÉ by VOYAGE de LÉGENDE

Pour que vous soyez reconnus et reçus comme des hôtes privilégiés, nos
partenaires hôteliers polynésiens qui adhèrent à cette charte (indentifiable sur la
brochure Tahiti et ses îles « l’Éveil des sens » par le pictogramme ci-dessus),
s’engagent à ce que votre séjour soit à la hauteur de votre rêve, en vous réservant
3 attentions particulières :
- Un accueil personnalisé ,
- Un emplacement privilégié, et en fonction de la disponibilité, un sur-classement
vous sera offert,
- Une chambre disponible quelque soit votre horaire d’arrivée ou de départ (selon
les disponibilités de l’hôtel).

Accès au salon classe Affaires Cathay Pacific Premium pour les passagers
voyageant en classe économique sur Air Tahiti Nui au départ de Roissy CDG 2A
uniquement.
Coupe-file et accès prioritaire au passage de l’immigration.
Tarif : 60€ par personne.

LE CHÈQUE TIARE
Pour votre plaisir et en toute liberté,
utilisez le chèque TIARE pour vous offrir,
sur place, un massage exclusif, un cocktail exotique,
un diner romantique…
Le chèque TIARE est présenté sous forme de bon d’échange remis par
vos soins, en Polynésie, à l’hôtelier ou à tout autre prestataire
participant à ce programme et pourra être utilisé comme un crédit sur
l’ensemble des prestations autorisées par chacun (liste des prestataires
et prestations : nous consulter).
La valeur faciale de chaque chèque TIARE est soit de 5 000 CFP (soit
environ 42€) ou 10 000 CFP (soit environ 84€).

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE

Accès offert au salon classe Affaires AIRCALIN, à l’aéroport international de la Tontouta
en Nouvelle-Calédonie, aux personnes voyageant en classe économique sur les vols
AIRCALIN et FINNAIR / KLM / ALITALIA.

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE

Accès au salon Premium ICARE, pour les passagers
au départ de Roissy CDG 1 uniquement.
Tarif : 35€ par personne

voyageant en classe économique sur Sri Lankan Airlines

.

Le carnet de voyage
Voyage de Légende by Tintamar
Pour des vacances encore plus agréables, Tintamar s’associe à Voyage de Légende, l’Artisan de vos
rêves, en créant pour celui-ci, une ligne aux couleurs des destinations qu’il propose.
Conjugué en mode bleu lagon et taupe, sa célèbre VIP (Very Intelligent Pocket) prendra en charge
tous vos effets personnels….un dernier bain et vous pourrez ranger vos maillots mouillés dans de jolis
sacs prévus à cet effet !

