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Le tour opérateur en Ligne qui repense Le voyage  
MYTRAVELCHIC.COM est le premier tour opérateur en ligne de vente de séjours tendances et luxe. 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 
pour ses clients. Les plus de 1 300 000 membres de MYTRAVELCHIC.COM bénéficient d’offres optimales et du 
meilleur rapport qualité-prix via une démarche de producteurs de voyages. Toujours à la pointe de la technologie, 
MYTRAVELCHIC.COM permet une recherche intuitive et précise de séjours haut de gamme d’après un large choix 
de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie 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. MYTRAVELCHIC.COM utilise le même modèle que BAZARCHIC.COM en présentant aux internautes 
une sélection de produits chics et haut de gamme. 

Fiche d’identité 
MYTRAVELCHIC.COM est né de l’association entre Fréderic Savoyen et BAZARCHIC.COM qui souhaitait à l’époque 
se lancer dans le voyage. Leur concept se révélera être un réel succès. L’internaute peut lui-même composer son 
voyage comme le ferait un pro. MYTRAVELCHIC.COM a l’avantage d’avoir été créé par une alliance d’experts du 
voyage et du web. Lancé il y a quatre ans, le site Internet, positionné sur le haut de gamme et le luxe, noue des liens 
durables avec des opérateurs capables de proposer des produits phares à des prix attractifs, grâce au savoir-faire 
unique de son équipe composée de 27 personnes. 
Frédéric Savoyen n’est autre que le créateur de Sherwood, la 1ère agence de communication globale 100% tourisme 
et loisirs. Il a ensuite fondé Nosylis, premier tour-opérateur à vendre des séjours ultra luxe sur mesure avant de se lancer 
dans l’aventure du web avec la création de la branche voyage de BAZARCHIC.COM : MYTRAVELCHIC.COM.  

Les chiffres clés  

• Déjà 1 600 000 membres

• 35 000 visiteurs uniques par jour

• Plus de 700 offres

60 hôtels en Afrique 
45 hôtels en Asie 

167 hôtels en Europe 
9 hôtels en Océanie / en Polynésie

87 hôtels en Amérique
25 hôtels dans les Caraïbes

78 hôtels dans l’Océan Indien
116 hôtels en France

•  MYTRAVELCHIC.COM propose des séjours vers 159 villes

• 68 city break sont présents sur le site Internet

MYTRAVELCHIC.COM EN QUELQUES MOTS... 
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L’oFFre mytraveLchic.com

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. Plusieurs 
fois par semaine, les ventes privées sont animées par des thématiques différentes ; MYTRAVELCHIC.COM s’inscrit dans la 
tendance et propose souvent en avant-première des boutiques hôtels et palaces ultra confidentiels parfois même exclusifs sur 
le marché français. 

Les tops 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.COM 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. 

un cataLogue to en Ligne

MYTRAVELCHIC.COM propose pour chacune de ses offres présentes dans le catalogue les meilleurs prix du marché. Tous les prix 
sont négociés pour que MYTRAVELCHIC.COM 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 ? Les critères de recherche vous 
permettent de trouver les plus beaux établissements dans un univers choisi ! 

MYTRAVELCHIC.COM 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 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.COM 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.COM.

VOYAGEZ COMME VOUS LE SENTEZ AVEC MYTRAVELCHIC.COM
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circuits sur mesure

Vous recherchez l’aventure à l’autre bout du monde ? Mytravelchic.com vous plonge dans la culture Sud Américaine en 
Argentine, vous fait vivre le plus beau safari en Afrique du Sud ou fait découvrir la vraie Australie des grands paysages. L’équipe 
d’experts de Mytravelchic.com, accessible et à l’écoute, répond le mieux possible aux désirs des voyageurs. Pour construire 
son voyage idéal, le client s’entoure d’un de ces professionnels, qui compose sur mesure un circuit répondant à ses attentes, 
ou adapte un circuit déjà existant sur le site. Le client peut devenir son propre agent de voyage et préparer son voyage clé en 
main : du choix des vols, des hôtels, du type de chambre, des transferts à celui des excursions réservables instantanément. 
Seul, en couple, en famille ou entre amis … les souhaits de chacun deviennent réalité.
Mytravelchic.com propose aujourd’hui 28 offres à la carte pour des circuits à travers le monde : Australie, Inde, Vietnam, 
Thaïlande, Afrique du Sud, Indonésie, Italie…tous les continents sont à découvrir sur le site.

ventes privées & départs immédiats
 

Des ventes privées thématiques tout au long de l’année : c’est le pari relevé par MYTRAVELCHIC.COM ! Long Courrier, 
Montagne, City Break, Circuits... 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.COM a réussi à prendre sa place sur le marché très concurrentiel 
des voyages en ligne.

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.COM 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 !

une coLLection prestige 

MYTRAVELCHIC.COM 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.

Pour retrouver ces hôtels, le site a mis en place sur la home page, une rubrique « Prestige ». En trois clics, on découvre une 
sélection d’hôtels haut de gamme aux quatre coins du monde.
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des bons pLans tous Les jours

Chaque jour de la semaine, retrouvez des ventes différentes. 

Lundi c’est vente privée !

Mardi on se connecte et on profite d’offres encore plus exceptionnelles grâce à des avantages supplémentaires.

Mercredi c’est vente privée !

Jeudi on profite des ventes spéciales avec plusieurs destinations au choix selon un thème. Un tas d’idées pour partir faire la 
fête en Europe, farniente sur une plage à moins de 2h de Paris, se mettre au vert quelques jours ou changer de cap pendant 
10 jours.

Vendredi c’est vente privée !

Samedi on bénéficie d’offres sur tous les départs immédiats, valables pour un séjour à partir du weekend suivant ou dans 
les 3 semaines à venir. Et on se laisse tenter par la sélection inspirationnelle de MYTRAVELCHIC.COM : weekend romantique, 
séjour gastronomique, sportif ou retraite bien-être...

Dimanche on retrouve les plus beaux hôtels du catalogue.

mytraveLchic.com enrichit ses activités 

Profitez de MYTRAVELCHIC.COM pour vivre des expériences uniques et inoubliables. Retrouvez désormais une nouvelle page 
produit avec l’intégration des activités. 

Pour les plus sportifs, essayez-vous au rafting à Bali ou encore à une chasse aux trésors à Bangkok. Pour les plus gourmands, 
profitez de déjeuners et dégustations d’exceptions. MYTRAVELCHIC.COM propose par exemple des déjeuners croisière à Paris, 
des dégustations de vins et de pâtisseries au Portugal, en Espagne, en Grèce… Mais aussi des ateliers cuisine, des visites de 
marché, des dîners-spectacles (danse kayak) à Uluwatu (Bali)...
Lors des circuits, plonger dans des endroits magiques et profitez d’activités sur-mesure comme : une visite de Porto avec un 
guide, une randonnée en dromadaire au Maroc, une ballade en 2 CV dans les rues de Paris, une immersion dans un parc marin 
protégé à l’Ile Maurice, un coucher du soleil en voilier à Lisbonne...

CE QUI CHANGE EN 2016
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Là où iL Faut aLLer en 2016

Exemples de séjours dans les destinations phares de MYTRAVELCHIC.COM à ne pas manquer en 2016 :

CLUBBEZ, SHOPPEZ & BRONZEZ EN EUROPE POUR TOUT OUBLIER

Myconian Avaton Resort***** - MYKONOS, GRÈCE.  
C’est un lieu vraiment singulier à la beauté étonnante, comme suspendu entre ciel et mer, qui 
semble pousser miraculeusement dans la roche de la célèbre plage d’Elia. Cet hôtel arbore un 
style exquis et s’attarde à préserver votre intimité tout au long de votre séjour. Privilèges exclusifs, 
spa avec soins personnels et émotions profondes, c’est un vrai paradis qui vous attend sur l’île de 
Mykonos.
Offre 6j/5n pour 2 adultes en chambre Pure Sea View du 08 au 13/06, en formule 
petit-déjeuner. 
Compris : vols réguliers quotidiens, accueil vip, transferts privés en taxi aéroport 
/hôtel/aéroport, taxes locales incluses, frais de dossier offerts : 2030€ TTC.  
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/953

Torre Del Mar**** - IBIZA, ESPAGNE
L’hôtel Torre del Mar vous offre la possibilité de transformer votre rêve en une réalité. Directement 
installé sur la Playa d’en Bossa, vous profiterez de l’ambiance folle qui règne à Ibiza tout en 
bénéficiant des services de cet hôtel quatre étoiles. 
Offre 8j/7n pour 2 adultes en chambre Vue Mer du 04 au 11/07, en formule petit-déjeuner. 
Compris : Accès au spa et à la salle de fitness, taxes locales incluses, frais de dos-
sier offerts : 2230€ TTC.
http://www.mytravelchic.com/hotel/index/id/1297

PRENEZ-EN PLEIN LA VUE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Canne Bianche**** - LES POUILLES, Italie
City Break en Italie version soleil brûlant, mer ensorcelante et campagnes sauvages, c’est à l’hôtel 
Canne Bianche que ça se passe. Panoramas de cartes postales, saveurs ensoleillées et chant des 
cigales au rendez-vous… le talon de la botte a plus d’un tour dans son sac.
Offre 4j/3n pour 2 adultes en Superior Room du 29/04/16 au 02/05/16, en formule 
petit-déjeuner. 
Compris : Vols réguliers quotidiens, Accès au centre de fitness, au hammam et au 
sauna, réduction de 10% sur les soins spa de l’hôtel, cocktail de bienvenue offert, 

un diner pour deux personnes, taxes locales incluses, frais de dossier offerts : 1184€ TTC.
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/518

Sheraton Porto Hôtel &Spa*****- PORTO, Portugal
Il n’y a pas à dire, le Portugal c’est LA destination du moment ! Laissez-vous séduire par l’histoire, 
les saveurs, les paysages et l’ambiance ! Vous serez subjugué par la beauté sauvage et naturelle du 
Portugal et vous pourrez savourer une délicieuse gastronomie. Le Sheraton Porto Hôtel & Spa baigne 
au coeur de cette culture si unique.
Offre 5j/4n pour 2 adultes en Premium Deluxe du 25 au 28/04/2016, en formule petit-dé-
jeuner. 
Compris : Vols réguliers quotidien, taxes locales incluses, frais de dossier offerts : 1260€ 

TTC. 
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1071
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PARTEZ LOIN LOIN ... DE CHEZ VOUS

Six Senses Yao Noi***** - PHUKET, THAILDANDE
Embarquez pour le Six Senses Yao Noi et retrouvez votre âme d’enfant. Les somptueuses villas de teck 
perchées sur la falaise raviveront vos souvenirs de jeunes aventuriers du temps où vous construisiez 
des cabanes. L’hôtel Six Senses s’impose en maître sur l’île Privée Yao Noi, les surprenantes falaises 
de calcaires pour seul vis-à-vis. Vous venez de débarquer dans l’un des endroits les plus beaux du 
monde...

Offre 13j/10n pour 2 adultes en Hideway Pool Villa du 01 au 12/08/2016, en formule petit-déjeuner. 
Compris : Vols réguliers quotidiens, transferts aéroport/hôtel/aéroport en minivan privé et bateau. Taxes locales 
incluses, frais de dossier offerts : 6584€ TTC. 
http://mytravelchic.com/hotel/index/id/84

PAYEZ-VOUS LE LUXE À MOINS DE 1 000€ LA SEMAINE

Hôtel A Cheda**** - CORSE, France 
L’A Cheda est une terre d’accueil pour les voyageurs en quête de calme. Située à quelques minutes 
du port de Bonifacio, l’hôtel est abrité dans un jardin luxuriant, comme une invitation à la sérénité. Son 
emplacement idéal au plus proche de la nature et les merveilleux paysages corses qu’il offre durant 
la journée vous permettront de passer des vacances sous le signe de la découverte et de la détente.
Offre 8j/7n pour 2 personnes en Chambre charme du 06 au 13/06/2016 en formule petit-dé-
jeuner. Sans transport. Frais de dossier offerts : 912€ TTC. 

http://mytravelchic.com/hotel/index/id/1111
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L’option easychic : Être Libre... de ne pas partir !
L’option EasyChic de MYTRAVELCHIC.COM a véritablement changé les habitudes des voyageurs l’an dernier. 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 en toute tranquillité en obtenant un remboursement du voyage sous 24h. Une option révolutionnaire 
totalement exclusive sur le marché du voyage qui a déjà séduit des milliers de voyageurs.

L’option EasyChic c’est : 
Pas de justificatifs 
Peu importe la raison 
Remboursement intégral en 48h 
Sans franchise 
Annulation possible jusqu’à 7 jours avant le départ 
À partir de 10€ par personne. 

Et pour en bénéficier ? 
Vous choisissez votre offre, votre vol et dans l’onglet « devis », vous avez la possibilité d’ajouter l’option Easy Chic.

Les avantages :
• PAS DE JUSTIFICATIFS

• PEU IMPORTE LA RAISON

• REMBOURSEMENT INTÉGRAL

• UN SEUL CONTACT

• ANNULATION POSSIBLE JUSQU’À 
7 JOURS AVANT LE DÉPART

• UN TARIF VARIABLE SELON LE VOYAGE

LE VOYAGE EN LIGNE FACILE
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nouveLLe page produit

Le site Internet MYTRAVELCHIC.COM 
permet une navigation intuitive et précise 
grâce à une multitude de critères tels que 
la destination, les dates ou le vol. Le site 
est clair et fluide, afin de mettre en avant 
chaque produit proposé.

Aujourd’hui il est possible de cocher le 
type d’hôtel, d’endroit et de vacances 
souhaité. On intégre d’emblée les options 
pour un voyage réussi. Les hôtels et les 
destinations n’ont déjà plus de secrets pour 
les voyageurs avec MYTRAVELCHIC.COM 
! 

2016 nous réserve encore quelques 
surprises puisque MYTRAVELCHIC.COM 
affiche désormais une nouvelle page 
produit et bientôt une nouvelle page vols.

Ces interfaces sont plus intuitives et 
plus lisibles ce qui facilitera la navigation 
des internautes. L’option Easychic sera 
également mise en avant, et ce dès la 
page produit pour que les clients puissent 
en prendre plus facilement connaissance. 

2016, c’est aussi toujours plus de 
connectivité et donc plus d’offres qui seront 
mises en avant.

L’interface du site Internet évolue :

 Insertion d’un encart dédié à l’option annulation Easy chic

Intégration des formalités administratives du 
pays concerné

 1 timer unique pour toutes les ventes privées en cours

 Intégration d’un fil d’Ariane

Insertion d’un encart dédié aux options faculatives               
qui seront proposées sur la page devis

1

2

3

4

5
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une réservation gratuite et garantie 
MYTRAVELCHIC.COM 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. Par exemple, en cas d’imprévu sur place, MYTRAVELCHIC.COM surclasse ses 
clients pour leur permettre de vivre leur séjour dans les meilleures conditions. 
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Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com

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


