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L’OFFRE MYTRAVELCHIC

Le Tour Operator Online présente une offre très diversifiée qui laisse le choix à l’internaute parmi des ventes privées
ultra exclusives et un catalogue en ligne qui change toute l’année et s’alimente de nouvelles offres au rythme des
saisons. Chaque semaine, les ventes privées sont animées par des thématiques différentes ; MYTRAVELCHIC
s’inscrit dans la tendance et propose souvent en avant-première des boutique hôtels et palaces ultra confidentiels 
parfois même exclusifs sur le marché français. 

Les hit destinations comme l’Ile Maurice, la Grèce, le Maroc, la Thaïlande, le Portugal, la République Dominicaine ou 
encore l’Italie, l’Espagne et la France sont régulièrement mises en avant et les voyageurs ont l’embarras du choix 
parmi les offres proposées pour chaque destination.

L’utilisateur peut véritablement construire son voyage lui-même : packages créés selon les envies avec ou sans
vols, avec ou sans options sur place, séjours libres, circuits... C’est parce que les experts de MYTRAVELCHIC
se déplacent, visitent puis négocient en direct avec les hôtels que le site Internet peut afficher fièrement des tarifs
compétitifs obtenus grâce à des accords spéciaux et uniques dealés avec les plus gros acteurs du tourisme et du
voyage. MYTRAVELCHIC a su tisser et développer d’excellentes relations avec ses partenaires hôteliers, sélectionnant
des adresses indépendantes et confidentielles, mais aussi des grandes chaines de renom telles que Sofitel Luxury
Hotels, W Hotels, Six Senses Hotels Resorts & Spas, Alila Hotels & Resorts, Anantara Hotels Resorts & Spas,
Banyan Tree Hotels and Resorts, Centara Hotels & Resorts, Soneva, LUX* Resorts & Hotels, Amanresorts… qui
n’ont pas hésité à lui faire confiance.

MILLE ET UNE FAÇONS DE VOYAGER
AVEC MYTRAVELCHIC

II

MAROC GRÈCEÎLE MAURICE + ++
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Visitez www.mytravelchic.com



DES VENTES PRIVÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

Des ventes privées thématiques tout au long de l’année : c’est le pari relevé par MYTRAVELCHIC ! Long Courrier, 
Montagne, CityBreak... Des voyages luxes accessibles à petit prix et à n’importe quel moment ! En un clic, 
l’internaute découvre l’ensemble des offres disponibles pour chaque hôtel dans les ventes privées et peut facilement 
sélectionner un voyage accessible à un prix allant jusqu’à – 70%. À ce prix là, ce serait dommage de s’en priver. Le 
petit plus : les hôtels en ventes privées restent en ligne une fois la vente achevée et à des prix toujours très attractifs.
Les pourcentages de remise et ces prix barrés font référence aux tarifs publiés par l’hôtel et tiennent compte de 
toutes les prestations que le site inclut dans ses offres. MYTRAVELCHIC a réussi à prendre sa place sur le marché 
très concurrentiel des voyages en ligne.

… OU DES DÉPARTS IMMÉDIATS

Le site propose également aux clients des « départs immédiats » pour les voyageurs les plus pressés et pour tous 
les coups de tête ! On se lance, on se connecte et en trois clics on est partis pour l’autre bout du monde ou tout 
simplement l’autre bout de la France, à deux ou en famille. Et en plus, MYTRAVELCHIC vous fait bénéficier de tarifs 
exceptionnels. Ceux qui ont pris l’habitude d’attendre la dernière minute y trouvent pour une fois un bel avantage !
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UN VÉRITABLE CATALOGUE T.O. À PORTÉE DE CLIC

MYTRAVELCHIC propose pour chacune de ses offres présentes dans le catalogue les meilleurs prix du marché. 
Tous les prix sont négociés pour que MYTRAVELCHIC réponde à toutes les envies. Le voyagiste catégorise ses 
offres et propose un best-of de la semaine. Envie de séjours lointains, de voyages à petits prix, d’évasion dans une 
grande ville ? La rubrique « Thèmes » classifie les plus beaux établissements dans un univers choisi !

MYTRAVELCHIC ne s’arrête pas à ses ventes privées, chaque hôtel présent dans une vente privée se retrouve 
automatiquement dans le catalogue toute l’année. L’avantage est certes moindre mais le pourcentage n’en reste 
pas moins intéressant. C’est la garantie d’une offre hôtelière large et de destinations variées. Contrairement aux 
autres sites Internet de ventes privées de voyages, MYTRAVELCHIC n’oblige pas l’internaute à ouvrir un compte 
pour accéder à son catalogue TO. Il est également possible de déterminer à l’avance sa catégorie de chambre, 
instantanément détaillée à l’aide d’une photo et d’un descriptif mettant en avant la superficie, la capacité d’accueil 
et le charme de la chambre. Le calcul du prix par personne, enfant et bébé inclus ou non est à chaque fois détaillé 
et le prix du séjour est recalculé automatiquement dès lors qu’il y a un ajout ou un retrait d’options.
Le catalogue TO représente 60% du chiffre d’affaires annuel de MYTRAVELCHIC.



ATTENTION AU DÉPART IMMÉDIAT AVEC LA NOUVELLE APPLI !

Réserver un hôtel ou un circuit d’exception avec ou sans vols, participer à des ventes privées, et profiter des meilleurs 
prix pour ses prochaines vacances c’est possible en quelques minutes seulement grâce à l’appli Mytravelchic.com 
Toute la collection de séjours et circuits chics et tendances dans le monde entier est maintenant accessible via 
l’Apple Store. Disponible dès aujourd’hui, elle est téléchargeable gratuitement et compatible avec tous les iPhone et 
iPad de dernière génération. Rechercher et composer un voyage à la carte ne relève plus du défi mais de quelques
clics rapides.

Une appli qui se veut différente comme Frédéric Savoyen, Directeur Associé de 
MYTRAVELCHIC, nous l’explique : « Il s’agit de la première appli qui ne vend pas 
des voyages mais votre voyage… Un outil permettant, avec son smartphone ou sa 
tablette, de concevoir son propre voyage sur-mesure tout en bénéficiant d’offres 
exceptionnelles. »
À chaque téléchargement, le client obtient un bon d’achat de 80€ pour un minimum 
de commande de 800€. Et ce n’est pas tout ! Lorsqu’un utilisateur parraine un ami, il 
bénéficie d’un bon d’achat supplémentaire de 20€.
Un court instant suffit pour décider de s’envoler à l’autre bout du monde, vous faire 
plaisir en famille à la montagne ou craquer pour une aventure bien-être à deux. Ceci 
grâce à des filtres par zones et dates de départ qui rendent les choix plus simples. 
L’utilisateur accède rapidement à une information claire et détaillée sur les produits, les
destinations et les tarifs et imagine lui-même un séjour haut de gamme au meilleur prix 
du marché.
L’information est également illustrée par de nombreuses photos de qualité des hôtels 
et de leurs environs.

ACCÉDEZ 
à des séjours 

exclusifs 
au meilleur prix

MÉMORISEZ 
vos offres 
préférées

RÉSERVEZ 
ET PAYEZ 

en toute sécurité

PARRAINEZ 
vos proches

SUIVEZ 
votre compte

« Il s’agit de la 
première appli 
qui ne vend pas 
des voyages 
mais votre 
voyage…»

LES ACTUS 2015

III

OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ…
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LES CIRCUITS SUR MESURE

Très récemment lancés, les circuits sur mesure donnent la possibilité aux membres de créer leur propre séjour ou 
leur propre circuit totalement personnalisé grâce à de nombreux critères développés. Une fois la destination choisie, 
il suffit à l’internaute de renseigner la période, la région souhaitée, le budget, le nombre de personnes participant 
au voyage, le type d’hôtel et le rythme recherchés, sans oublier ses préférences. Il ne lui reste plus qu’à indiquer 
s’il souhaite inclure les vols ou non. Les conseillers MYTRAVELCHIC préparent le circuit sur mesure pour créer un 
voyage adapté à chaque globetrotteur et transmettent un devis dans les plus brefs délais. Le voyageur peut alors 
imaginer son séjour dans les meilleures conditions. L’onglet « J’ai un budget de » permet à l’équipe experte de 
MYTRAVELCHIC de faire une proposition au plus près des attentes du client.

UNE PRODUCTION CONNECTÉE

En 2015, MYTRAVELCHIC développe sa connectivité afin de proposer à ses clients une offre d’hôtels plus riche et 
diversifiée. Le site internet prévoit d’étoffer sa collection d’adresses hôtelières et d’excursions et ainsi passer de 450 
en 2014 à 2000 à la fin de l’année. Comment ? En se liant avec des partenaires clés qui permettront au premier Tour 
Opérateur en ligne de proposer de nouvelles destinations encore plus tentantes. En se connectant aux hôtels grâce 
aux Chanel Managers (Availpro, Bonotel, Site Minder, Fastbooking…), MYTRAVELCHIC élargit considérablement 
son offre et soumet une multitude de prix et de choix à ses clients tout en conservant son ADN et les tarifs négociés 
tels que les internautes les connaissent. Un véritable gain de temps et d’efficacité pour MYTRAVELCHIC !

La connectivité à la conquête de l’Ouest !
Aujourd’hui grâce à cette connectivité, le site internet est fier de proposer des établissements de renom et 
incontournables aux États-Unis comme la collection Morgans mais aussi des adresses plus discrètes à Phoenix, 
Miami, New York, Chicago, San Francisco pour ne citer qu’elles. L’Amérique du Nord n’aura plus aucun secret pour 
les utilisateurs de MYTRAVELCHIC qui peuvent d’ores et déjà façonner leur voyage dans le grand Ouest à leur guise ! 

AMANRESORTS SUR MYTRAVELCHIC.COM

Le premier site internet de voyage haut de gamme a sélectionné la crème des établissements du plus prestigieux 
des groupes hôteliers pour exaucer les voeux les plus fous de ses 1 300 000 membres.
MYTRAVELCHIC offre désormais à ses internautes une sélection d’établissements AmanResorts grand luxe en 
Europe et dans le monde. Les afficionados de voyages d’exception vont enfin pouvoir combler leurs envies puisqu’une 
belle sélection des hôtels de la chaîne de prestige est déjà en ligne. Les professionnels de MYTRAVELCHIC ont 
retenu quelques adresses d’hôtels parmi les plus incroyables du groupe hôtelier.

C’est le résultat logique d’une confiance mutuelle qui dure depuis de nombreuses années entre Frédéric Savoyen, 
Directeur Associé de MYTRAVELCHIC, et la chaîne hôtelière. «Je connais parfaitement les hôtels Aman et leurs 
équipes car j’ai beaucoup voyagé dans ces établissements de prestige et le rapport privilégié que nous avons 
développé a permis d’aboutir à un accord inédit sur le marché français, belge et suisse dont nous nous réjouissons.», 
déclare Frédéric Savoyen.

AMAN CANAL GRANDE VENICE EN L’ITALIE (que Georges Clooney a choisi pour se marier...), GRÈCE, 
MONTÉNÉGRO, TURQUIE, AMANOÏ VIETNAM, BALI, INDONÉSIE, L’AMANPURI DE PHUKET, CAMBODGE,  
SRI LANKA, CARAÏBES, JAPON...
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EN AVION LÉON ! : LE BLOG DE MYTRAVELCHIC.COM

Laissez-vous guider par En Avion Léon ! Restez tendance et branché est un véritable jeu d’enfants avec le blog de 
Mytravelchic. Ce nouveau carnet retrace les aventures d’Agathe et Léon qui offrent chaque jour à l’internaute une 
raison de dégoter des bons plans et de garder la world branchitude ! Les aventuriers partagent leurs expéditions, 
leurs coups de coeur ou encore leurs adresses d’hôtels favoris. Cette dimension participative inspire les internautes 
pour leurs futures escapades et fait naître une véritable communauté qui donne aussi plein d’idées à Agathe et Léon.
Les dessins inscrustés dans les photos du blog créent une jolie histoire autour du couple voyageur. Le lecteur se 
projette et s’évade avec une touche d’humour...

ON RÉSERVE SES ACTIVITÉS À L’AVANCE

Pour les globetrotteurs organisés, plus besoin de stresser, ils peuvent désormais s’assurer un voyage 100% adapté à 
leurs envies. Amateurs de sensations fortes, fashion addict ou passionnés d’art et de design, MYTRAVELCHIC se plie 
en quatre et propose dès la première connexion, un tas d’options selon le thème du voyage et les envies de l’internaute.

FAMILLE / AVENTURE / NATURE / VILLE / CULTURE / SHOPPING / FARNIENTE
VISITES / PLONGÉE / RANDOS / BALADES / SIGHTSEEING / MUSÉES / BELLES PLAGES

En 2015, les voeux les plus fous des voyageurs seront exaucés !
Les options permettent de concocter un programme sur mesure sur place selon les humeurs. Les voyageurs ne 
perdront plus de temps à organiser leur séjour une fois sur place, Mytravelchic s’occupe de tout en temps et en heure.

Visitez www.enavionleon.com
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L’OPTION EASYCHIC

Grâce à EasyChic, l’option exclusive de MYTRAVELCHIC, le client peut dorénavant revenir sur sa décision ou annuler 
son voyage quelle que soit la raison et ce jusqu’à 7 jours avant le départ sans frais ni justificatifs à fournir. Cette option 
assure ainsi à chaque voyageur ayant réservé un séjour de pouvoir annuler son voyage sans coût supplémentaire 
et en toute tranquillité en obtenant un remboursement du voyage sous 24h. Une option révolutionnaire totalement 
exclusive sur le marché du voyage !

UNE RÉSERVATION GARANTIE

Le site Internet assure le maintien de la réservation de ses clients une fois la validation et le paiement effectués et 
garantit les conditions demandées, les catégories de chambres, les activités et les options en s’engageant à ne rien 
modifier. En cas d’imprévu sur place, MYTRAVELCHIC surclasse ses clients pour leur permettre de vivre leur séjour 
dans les meilleures conditions.

RÉSERVER ET VOYAGER SANS CONTRAINTE

IV

CLIENT MTC ASSURANCE

CLIENT MTC ASSURANCE
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TOUR OPÉRATEUR CLASSIQUE

MYTRAVELCHIC

Demande de remboursement 
+ justificatifs

Demande de remboursement
SANS JUSTIFICATIF

REMBOURSEMENT :
Délais de 45 jours avec franchise

REMBOURSEMENT :
Délais de 48 h sans franchise

Gestion
du sinistre

Transfert de demande
de remboursement



STOCKER SES DEVIS ET SES VOYAGES

Le récapitulatif du voyage est dorénavant visible avec 
un onglet « Devis ». Ce nouvel outil permet au client 
d’avoir une vue du circuit ou du séjour réservé. Le prix 
peut bien évidemment être recalculé à tout moment 
peu importe le changement effectué. Il permet une 
vue globale des prestations incluses et des options 
choisies par l’internaute, avec un prix toujours recalculé 
automatiquement en fonction des changements 
de dernière minute. Le client peut donc prendre 
connaissance de son historique d’activités et consulter 
ses derniers devis.

HÔTELS CONSULTÉS

Plus besoin de tout noter sur un petit carnet, 
MYTRAVELCHIC simplifie la tâche de l’internaute en 
lui permettant de stocker les séjours consultés. Le 
visiteur peut facilement revenir sur la page d’accueil et 
retrouver les différents séjours regardés ou se replonger 
dans les hôtels qu’il a déjà parcourus, en quelques clics 
seulement.

LE CHOIX DU MOYEN DE PAIEMENT

MYTRAVELCHIC améliore constamment le choix du moyen de paiement. La nouvelle version du site Internet 
permet un règlement des achats en chèques cadeaux, chèques vacances, par virement ou même avec deux cartes 
bancaires différentes.

LE VOYAGE EN LIGNE FACILE

V
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LA NOUVELLE ERGONOMIE

La nouvelle interface du site Internet permet une navigation plus intuitive et précise grâce à une multitude de critères 
tels que la destination, les dates ou le vol. Le site est plus clair et plus fluide, afin de mettre en avant chaque produit 
proposé. Aujourd’hui il est possible de cocher le type d’hôtel, d’endroit, de vacances que le voyageur préfère et les 
options qu’il souhaite intégrer pour un voyage réussi. Les hôtels et les destinations n’ont déjà plus de secrets pour 
les voyageurs avec MYTRAVELCHIC !

2015 nous réserve encore quelques surprises puisque MYTRAVELCHIC affichera bientôt une nouvelle page produit 
et une nouvelle page de vols entièrement ré-actualisées.

La nouvelle Home Page facilitera la navigation de l’internaute avec de nouvelles rubriques. La catégorie  
« Les imbattables » proposera entre 60 et 100 produits avec des offres à petits prix toute l’année. Grâce à l’onglet  
« Week-ends », toutes les destinations seront accessibles pour un week-end que ce soit en France ou même 
pour un City Break. Les anciennes rubriques seront, quant à elles, mises en avant à différents endroits de la page 
d’accueil afin d’attirer l’attention des internautes. Et la page des vols quant à elle, sera encore plus facile à utiliser 
dès que les filtres auront été optimisés au maximum.

Visitez www.mytravelchic.com



C O N TA C T  P R E S S E

Agence Prad’s Com - +33(0) 9 53 46 39 06 - www.pradscom.com 
M i a  P r a d e a u  -  + 3 3 ( 0 )  6  5 8  8 2  9 4  6 0  -  m i a @ p r a d s c o m . c o m 
Christophe Pradeau - +33(0) 6 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com


