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LES VOYAGES TRÈS TRÈS LUXE ET INÉDITS

Septembre 2015 

Le seul site Internet qui vous propose un véritable service de conciergerie touristique. En construisant 
le voyage en fonction de vos aspirations, vos rêves, vos contraintes et votre budget, les 
consultants en voyage d’Eluxtravel apportent la valeur ajoutée attendue par des clients avides 
d’un tourisme nouveau, jamais vu, exceptionnel.
Spécialisé dans la gestion et l’organisation de séjours, circuits sur mesure, safaris et croisières 
de luxe, Eluxtravel trouve et conçoit, de A à Z, votre meilleur voyage au meilleur endroit.

Créé par Frédéric Savoyen, ce département luxe de Mytravelchic.com est dirigé en direct par son fondateur, 
expert en voyages sur mesure : « Aujourd’hui, je développe en France le concept de Private Travel Advisor qui 
s’adresse à une clientèle férue de beaux voyages, en quête permanente de nouveautés et d’adresses prisées, 
mais dont l’emploi du temps ne permet pas de répondre à ces attentes. Parce que les offres évoluent à la vitesse 
de la lumière tout comme vos envies, chercher du vrai luxe est devenu un art véritable. Il est donc nécessaire de 
se faire accompagner, « coacher », guider si l’on souhaite réussir ses voyages.».
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DES VOYAGES UNIQUES QUE VOUS SEREZ VRAIMENT LE SEUL À FAIRE

L’univers des voyages d’exception est si vaste que les frontières en sont devenues floues : à qui faire confiance ? 
Qu’est-ce que le luxe pour moi ? Quelles valeurs sont mes priorités ? C’est bien pourquoi, à l’heure actuelle, se frayer 
un chemin seul dans le dédale du voyage de luxe est bien souvent source de déceptions. Vous n’avez plus le choix ! 
Vous devez devenir un initié.

L’initiation passe naturellement par l’apport d’un spécialiste qui sera à même de garantir la véritable authenticité du 
voyage de luxe. Parce que le client d’Eluxtravel voyage beaucoup, il recherche l’exclusivité et la rareté et souhaite faire 
de son voyage une véritable découverte voire même un dépaysement total. C’est pour cela qu’il confie l’organisation 
de son séjour à l’équipe dédiée d’Eluxtravel qui propose à sa clientèle, grâce à son large répertoire, des adresses 
d’exception, confidentielles ou ultra haut de gamme. Eluxtravel déniche les plus belles nouveautés en matière de 
tourisme et revisite régulièrement les hôtels partenaires pour proposer ce qu’il y a de mieux à ses clients.

UN SERVICE SUR MESURE TRÈS TRÈS PERSONNALISÉ

« Le voyage à votre mesure », c’est toute l’ambition d’Eluxtravel. Parce qu’ils définissent le profil de leur voyageur et 
gèrent toutes les demandes de voyages en direct et sans intermédiaire, les concierges en tourisme d’Eluxtravel font la 
bonne suggestion. Le programme de voyage de chaque client est personnalisé. Aucune facturation supplémentaire n’est 
appliquée au client en plus pour ce service.
Vous souhaitez naviguer sur un yacht dans les eaux chaudes de la Mer de Chine ou voulez faire un bivouac en terre des 
éléphants pour goûter à la vie sauvage et sans clôture des réserves du Bostwana ? Vous rêvez d’aller rencontrer les tribus 
ethniques d’Asie entre montagne et rizière avec le must des guides ou de retrouver les traces du premier Inca sur les rives 
du Lac Titicaca ? Eluxtravel répond à toutes les demandes en créant des voyages personnalisés ou en proposant à ses 
clients des séjours parmi son large panel de destinations et d’hôtels déjà référencés.

LE PLUS INCROYABLE VOYAGE AVEC ELUXTRAVEL

Exemple de séjour :
Partez dans 4 coins du monde en 4 escales et 4 hôtels avec toute votre famille. Un voyage pensé autour de 
l’expérience, une étape pour couper de tout à n’importe quel moment.

Vous voyagez en 1ère Classe ou en Classe Affaire au départ de Paris pour le magnifique Sultanat d’Oman, séjour de 4j/3n à 
2000m d’altitude à l’Alila Jabal Akhdar, safari privé dans la montagne de Hajar, accompagné d’un des meilleurs guides locaux.
Départ pour le Rajasthan. À Jaipur vous restez 4j/3n au Sujan Rajmahal Palace, hébergés dans une des 3 suites de cette ancienne 
demeure royale, vous découvrez les fastes de la région avec une équipe locale spécialement dédiée.
Le voyage se poursuit pour 4j/3n au Kemala Resort, Thaïlande, au coeur de la montagne. Vivez en harmonie avec la nature dans 
de très luxueuses tentes.
L’expérience prend fin à Bali, les pieds dans l’eau, dans une somptueuse Suite balinaise au Como Shambala Estate. Retraite bien-
être de  4j/3n et massages personnalisés en villa avec les meilleurs thérapeutes de l’ile. Majordome attitré et attentions spéciales.
Retour à Paris en 1ère Classe ou en Classe Affaire au départ de Denpasar, service VIP, accueil personnalisé par personne. Transferts 
privés individuels à l’arrivée.
 
Vos enfants sont pris en charge pendant tout le voyage par une nourrice bilingue et notre équipe gère, de Paris, votre emploi du 
temps pour votre retour à Paris, New York, Singapour ou Munich. Pas de panique s’il faut faire garder votre animal de compagnie, 
ELUXTRAVEL s’en occupe avec ses partenaires privilégiés.

LE PLUS INCROYABLE VOYAGE AVEC ELUXTRAVEL
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Singita Explore Mobile Tented Camp, Bostwana

Jouez les explorateurs du siècle dernier au Singita Explore Mobile 
Tented Camp dans des tentes semi-itinérantes au cœur du camp 
le plus exclusif du Serengeti. Sur plus de 340 000 hectares, il se 
situe dans la concession de Singita Grumeti. Vous découvrirez des 
endroits inédits éloignés des sentiers habituels. 
http://eluxtravel.com/afrique/singita-explore-mobile-tented-camp/

Six Senses Qing Cheng Moutain, Chine

Vous faites la randonnée la plus incroyable de toute votre vie, 
au cœur des pittoresques et majestueuses montagnes de Qing 

Cheng. Ces paysages imprenables, patrimoine mondial de 
l’UNESCO, accueillent le Six Senses Qing Cheng Mountain, créé 

pour compléter le site culturel naturel à proximité de Dujiangyan. 
Ce lieu idyllique offre une vraie richesse tant culturelle que 

contemporaine s’inscrivant dans un luxe responsable.
http://eluxtravel.com/asie/six-senses-qing-cheng-mountain/

Alila Jabal Akhdar, Oman

Elevé à 2000 mètres dans les montagnes omanaises, l’Alila Jabal 
Akhdar est le premier né de la chaîne Alila sur la péninsule arabique. 
Décor minéral, gorges spectaculaires, design et écologique, cette 
prouesse architecturale permet la découverte d’une petite oasis 
moderne et chic où l’on puise dans les pierres environnantes une 
énergie rare et incroyablement régénérante.
http://eluxtravel.com/moyen-orient/alila-jabal-akhdar/
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Keemala, Thaïlande

Partez vous ressourcer au milieu des collines de la forêt tropicale 
thaïlandaise. Le Keemala est loin des foules de l’agitation, il 

est un sanctuaire pour ceux qui souhaitent se rééquilibrer, se 
vivifier et se détendre. Les villas et restaurants reflètent une 

mentalité saine ainsi qu’une approche simple de la nature et de la 
relaxation.

http://eluxtravel.com/asie/keemala/

LES PLUS BEAUX «SABLES BLANCS» DE L’ÉQUIPE D’ELUXTRAVEL, DÉNICHÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS...

Kenoa, Brésil

Dernier-né des hôtels écologiques du Brésil, le Kenoa Resort 
se love dans un cocon de verdure, sur la côte Nord Est, dans 

l’état de Alagoas. Au cœur d’une réserve naturelle, vaste terrain 
émeraude aux frontières irréelles, face aux vagues ensorcelantes 

de l’océan Atlantique et ses eaux turquoise, cette adresse 
paradisiaque « écolo chic » déroule un panorama magique, le 

long d’une plage déserte sur des kilomètres. 
http://eluxtravel.com/asie/keemala/

Amanyara, Turks & Caïcos

Turks & Caïcos, un nom aux consonances exotiques plutôt 
méconnu… et pourtant, cet archipel des Caraïbes recèle de 
merveilles ! En témoigne l’Amanyara, temple asiatique défiant une 
mer turquoise éblouissante. Ici, piscine démesurée en pierres 
volcaniques, végétation sauvage et pavillons en teck forment un 
refuge luxe tout particulièrement adapté aux besoins des Robinson 
exigeants…
http://eluxtravel.com/moyen-orient/alila-jabal-akhdar/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur www.eluxtravel.com 

Tél : 01 39 20 17 77

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - +33(0) 9 53 46 39 06 – www.pradscom.com

Mia Pradeau - +33(0) 6 58 82 94 60 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0) 6 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com
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