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Début juin mytravelchic fête son anniversaire
3 ans, 30 voyages à prix époustouflants

Déjà 3 ans que mytravelchic fait profiter à tous De voyages 
tenDances et luxe incontournables. 

À l’occasion de son anniversaire, le premier Tour Opérator en ligne de vente de séjours et de circuits sur 
mesure offre des remises exceptionnelles sur une sélection de voyages allant de 10 à 50% pour une vente 

exceptionnelle du 1er au 7 juin 2015.
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Encore plus de destinations, de nouveaux hôtels merveilleux, le top de la technologie : le tour 
opérateur en ligne a su concevoir, selon vos exigences, un véritable catalogue pour réaliser vos 
rêves de voyages les plus fous. La semaine prochaine c’est donc le moment ou jamais de réserver 
ses vacances ou ses longs week-ends d’été.

Créé en 2012, le tour opérateur en ligne qui a su repenser le voyage a aujourd’hui 3 ans. Depuis ses 
débuts, MYTRAVELCHIC n’a jamais perdu son envie principale : vous faire voyager dans les plus 
beaux endroits du monde en vous proposant des offres imbattables et exceptionnelles. Rendre 
le luxe accessible à tous est une de ses priorités. Dans un marché à la croissance stagnante, il 
a su se distinguer grâce à un choix minutieux d’adresses confidentielles et de chaînes hôtelières 
positionnées luxe. En trois ans, MYTRAVELCHIC a su trouver son public. 1 500 000 membres, 
35 000 visiteurs uniques, le tour opérateur online fait chaque jour de nouveaux adeptes. Rien 
d’étonnant ! En proposant des destinations uniques, des hôtels privilégiés et des circuits sur-
mesure personnalisés, les clients ne peuvent que cliquer ! Pourquoi chercher ailleurs lorsque 
MYTRAVELCHIC propose les meilleurs voyages au meilleur prix ? 

MYTRAVELCHIC remercie ses clients et promet de continuer à tenir ses promesses pour les faire 
encore voyager partout dans le monde et passer des vacances à la hauteur de leurs espérances.
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À PROPOS

MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours et de circuits sur mesure 

tendances et luxe. Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose 

dans son catalogue un large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels 

de luxe mais aussi des circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement à ses 

1 300 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde et se rend 

dans les plus beaux hôtels afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres de MYTRAVELCHIC 

bénéficient d’offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette démarche de producteurs de voyage 

et la double expertise du secteur touristique et du web. En tout, plus de 500 offres de séjours sont disponibles 

sur le site. Toujours à la pointe de la technologie, le site permet une recherche intuitive et précise de séjours haut 

de gamme d’après un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact 

direct avec des professionnels, une option Easychic qui permet une annulation jusqu’au dernier moment et une 

nouvelle appli : le gage pour un voyage inoubliable. 
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