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SELECTOUR
1ER RÉSEAU FRANÇAIS D’AGENCES DE VOYAGES

Né de la fusion des ex réseaux Selectour et 
Afat Voyages, arrivée à son terme en 2013 par 

l’adoption d’une nouvelle identité visuelle «mangue», 
le groupe Selectour est un distributeur de 
voyages aussi bien dans le domaine du tourisme 
que du voyage d’affaires. C’est le premier réseau 
d’agences de voyages en France avec près de 
1200 points de vente répartis sur tout le territoire 
et les DOM.

En tant que Coopérative, Selectour se 
caractérise par l’implication de ses membres. 

Tous les dirigeants sont des entrepreneurs qui mettent leur expertise au service du groupe 
: Forces de Vente, groupes de travail, délégations régionales, Conseil d’Administration. 
Sur le principe coopératif : « un homme = une voix », l’implication de chacun bénéfi cie à 
tous. Ce caractère coopératif confère au réseau une agilité et une capacité de réaction 
unique.

En agence comme sur Internet (www.selectour.com), le groupe donne accès à une 
très grande diversité d’offres (séjours, voyages sur mesure, voyages thématiques, 

circuits et déplacements professionnels). Sa position de leader lui apporte une puissance 
de négociation avec les fournisseurs qui lui permet de proposer des prix imbattables. 
Selectour est toujours à la pointe en matière de technologies et met à disposition de son 
réseau les meilleurs outils.

EN QUELQUES CHIFFRES !

N°1 DES RÉSEAUX D’AGENCES DE VOYAGES EN FRANCE
2,6 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE
4 000 CONSEILLERS 

PLUS DE 20 000 VOYAGES PROPOSÉS
+ DE 2 MILLIONS DE CLIENTS SATISFAITS
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UN GIE RENFORCÉ

Créé en 2016, le GIE ASHA, regroupant Selectour et Havas Voyages, ne cesse depuis 
de se renforcer. Cela se traduit notamment par une mutualisation de certains services 

tels que la salle des marchés ou le service H24, mais aussi par un renforcement dans le 
poids des négociations avec les transporteurs. Sur le dernier référencement aérien, toutes 
les compagnies ont ainsi été négociées via le GIE. Ce rapprochement légitimise les deux 
réseaux qui abordent, avec leurs partenaires, leur vision et leurs perspectives partagées, 
mais aussi développent des synergies pour ainsi améliorer les conditions des accords lors 
des négociations.

RÉFÉRENCEMENT FLIXBUS : 
OUVRIR UN NOUVEAU MARCHÉ

Depuis l’adoption, en août 2015, de la loi Macron autorisant les 
autocars à transporter librement des passagers sur de longues 

distances en France, le marché du transport en cars n’a cessé 
d’attirer de nombreux clients. En hausse constante depuis quelques années, il était donc 
important pour le réseau de suivre cette nouvelle tendance de consommation. C’est dans 
ce cadre que Selectour est venu référencer, début 2017, le leader européen du transport 
en car longue distance : Flixbus. Avec 3.3 millions de passagers en France en 2016, Flixbus 
constitue un atout indéniable pour le réseau et devrait permettre aux agences de générer 
du revenu complémentaire. L’idée étant de toucher de nouveaux clients qui n’avaient pas 
nécessairement l’habitude de passer par une agence de voyages.

RÉFÉRENCEMENT AIR INDEMNITÉ : UN SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE APPRÉCIABLE 

En signant un accord de partenariat avec Air Indemnité en 2016, le réseau a souhaité 
apporter à ses adhérents un service complémentaire à forte valeur ajoutée pour les clients 

loisirs comme affaires. En effet, contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de 
faire valoir ses droits pour obtenir une indemnisation sur des billets 
d’avion en cas de retard ou d’annulation (sur les compagnies 
régulières comme sur les low cost). Inventeur français et leader de 
l’indemnisation des passagers aériens, Air Indemnité s’appuie sur 
son expérience de près de dix ans, son expertise réglementaire et sa maîtrise technologique, 
pour obtenir les indemnisations dues dans le cadre de la réglementation européenne. Air 
Indemnité promet aux voyageurs de prendre en charge la totalité de leur processus de 
réclamation en cas de vols retardés ou annulés.
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UNE STRATÉGIE COMMERCIALE ENRICHIE

Pour renforcer les ventes, le réseau a choisi en 2016 d’adopter de nouvelles actions tout 
en allant encore plus loin avec l’offre existante. Référencement de nouveaux réceptifs 

pour couvrir des destinations émergentes, mise en place d’un calendrier annuel complet 
d’actions commerciales... Tout est mis en oeuvre pour que le réseau revienne à son ADN de 
marque « Selectour = Sélectionneur ».

Du côté des opérations nationales tout d’abord, celles-ci ont été découpées en deux 
catégories : les Expériences de Rêve, qui proposent de véritables immersions dans les 

communautés sur place, et les Offres Exceptionnelles, qui s’appuient avant tout sur un prix 
exclusif et ultra compétitif. Les brochures Maison du réseau viennent ensuite compléter 
le tableau.

LES EXPÉRIENCES DE RÊVE POUR DES 
CLIENTS EN QUÊTE D’INÉDIT

Aujourd’hui voyager est aussi synonyme d’authenticité, c’est pourquoi Selectour offre désormais 
à ses clients de multiples possibilités pour s’évader dans la culture d’un pays en associant 

plaisirs et découvertes.

Séjours hors des sentiers battus, les « Expériences de Rêve » Selectour
 ont été lancées en 2016. Une fois par an, ces offres proposent aux 

clients un tarif exclusif accompagné d’une « expérience » offerte en 
plus comme un tour de jonque en Thaïlande ou une croisière privée   
avec dîner et nuit dans la Baie d’Halong... Ce sont de véritables 
parenthèses uniques et des moments inoubliables qui apportent au 
voyage l’émotionnel de plus en plus recherché par les clients.

Après le Vietnam et la Thaïlande l’an dernier, c’est au tour de 
l’Indonésie et plus particulièrement Bali d’être mise à l’honneur en 

2017. Au programme : un circuit ou un séjour combiné (avec possibilité 
d’extension) et le choix d’une expérience de rêve offerte. Il s’agit 
d’une journée organisée autourr de thématiques telles que Culture et 
immersion locale, Découverte et bien-être ou encore Aventure et nature 
(d’une valeur de 199 € par personne) pour une immersion dans le plus 
grand, et certainement un des plus beaux archipel au monde.

LES OFFRES EXCEPTIONNELLES : UNE OFFRE, UN PRIX

Sous une approche plus agressive commercialement, le réseau a également 
lancé en 2016 ses « Offres Exceptionnelles » mettant en avant un produit d’un 

partenaire à tarif préférentiel. À date, ce type d’offre a déjà été mis en place 
avec Costa, Voyamar, Beachcomber Tours, MSC Croisières, Visiteurs... et le 
réseau se félicite du succès remporté par les premières Offres Exceptionnelles.
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DES BROCHURES ULTRA QUALITATIVES

Eléments indispensables dans la stratégie commerciale du réseau, les 
brochures papier sont désormais bi-annuelles (Printemps/Été et Automne/

Hiver). Mettant en avant une production percutante et des destinations porteuses 
par saison (long-courrier et ski l’hiver - plein zoom sur le bassin Méditerranéen 
et le littoral l’été), ces nouvelles brochures Selectour, plus étoffées, présentent 
les clubs, circuits, séjours multi-activités, croisières, combinés, autotours…

Parue en septembre, la première édition de cette nouvelle brochure 
«Evasions», tirée à plus de 100 000 exemplaires, ne comprend pas moins 

de 87 produits et 45 destinations qui répondent aux envies d’un maximum de 
clients.

LES RÉCEPTIFS : UN MARCHÉ EN HAUSSE CONSTANTE

Avec une activité réceptifs en hausse constante depuis leur entrée au sein du réseau 
(+10% en 2016), il était important pour Selectour de profi ter de l’arrivée à échéance 

des contrats pour lancer un appel d’offre offensif pour son référencement 2017/2019. Les 
objectifs du réseau étaient multiples : offrir de vrais spécialistes des destinations pouvant 
répondre aux demandes les plus complexes, proposer des destinations combinées et des 
tarifs compétitifs, et faire entrer de nouvelles destinations. Dans ce cadre, 45 nouveaux 
réceptifs ont ainsi intégré le réseau qui couvre désormais 146 destinations grâce à un 
référencement total de 129 réceptifs. Cela a notamment permis de faire entrer 14 nouvelles 
destinations importantes telles que le Groenland, les Philippines, la Slovaquie, la Malaisie... 
et 11 agences Selectour (Vinotilus, Parenthèse Océan Voyages, 3B Voyages, Fitour...) 
ont rejoint le groupe Parfum de France, offrant ainsi aux vendeurs une offre extrêmement 
complète.

ÉTÉ 2017 - HIVER 2017/2018 : BILAN ET TENDANCES

Avec un volume en hausse de 12,07% sur les 7 premiers mois de 
l’année, 2017 s’annonce d’ores et déja très positive pour le réseau.

Sur l’été 2017, sans grande surprise, le bassin Méditerranéen s’affi che 
en grand gagnant. L’Espagne, la Grèce et ses îles, l’Italie et le 

Maroc, mais aussi la Croatie et la France, ont ainsi attiré un maximum 
de monde sur l’été. Et Selectour remarque une nette reprise de la 
destination Tunisie cette année avec un nombre de voyageurs en 
hausse. 

Côté long courrier, place au soleil ! La République Dominicaine rafl e la tête du 
classement suivie de l’île Maurice, de la Guadeloupe, de la Martinique, du Cap Vert, 

des Seychelles ou encore de Cuba.

L’été à peine passé, les français se tournent déjà vers la réservation de leurs projets 
hivernaux. L’early booking fonctionne ainsi très bien que ce soit pour les TO ayant 

ouvert en amont leurs stocks, ou pour le « à la carte » de plus en plus demandé.

Cette année, les ventes hiver ont démarré dès le mois de juillet !
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2017, 
INNOVER POUR UN RÉSEAU D’AVENIR

PLACE AU NOUVEAU CONCEPT ARCHITECTURAL

Afi n de créer dans les agences du réseau un véritable lieu de 
partage et d’échanges, Selectour a travaillé sur un nouveau 

concept architectural moderne et inspirationnel.

Pour casser les codes du tertiaire, ce projet s’est construit autour 
d’une notion de « Cosy at home » avec des bureaux ronds et 

épurés et un véritable coin salon (canapé, table basse, bibliothèque).

Au-delà du mobilier, le nouveau concept permet d’accueillir les clients comme à 
la maison, dans une agence zéro papier apparent, autour d’une table dégagée 

(ordinateur positionné sur un bras déporté, clavier amovible, bureau aéré...)

Pour répondre aux différentes contraintes et spécifi cités agences agences, en terme 
de superfi cie et de clientèle, ce concept…, ce concept a été pensé de façon 

totalement modulable : bureaux standards ou XS, bibliothèque à la carte construite à 
partir de 5 modules...

Le nouveau concept a été entièrement reproduit sur le stand du réseau lors du 
salon IFTM Top Résa.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Deux nouveaux spots teintés d’humour ! Après avoir misé 
depuis 2014 sur le personnage de Mango l’hippocampe pour 

développer sa notoriété auprès du grand public, la faisant passer 
de 17 à 63%, le réseau a souhaité mettre en avant l’expertise de 
ses agents de voyages. Du 20 mars au 8 avril 2017, Selectour 
était de retour sur le petit écran avec deux nouvelles copies TV. 
L’occasion pour la marque de lancer son nouveau slogan : « 
Selectour, ça vous fera des vacances » ! 

Petit clin d’œil à l’expression populaire, ce nouveau slogan joue sciemment sur les 
mots. L’objectif étant de rappeler que chez Selectour, on s’occupe de tout pour 

soulager les clients de l’organisation de leurs vacances.
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UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Très actif sur les réseaux sociaux depuis 2015, Selectour 
n’a depuis cessé d’accélérer la cadence en renforçant son 

implication sur Facebook (+ de 100 000 fans et +95% en un 
an) et Twitter (+ de 2000 abonnés et +100%), mais aussi en 
rejoignant la communauté très prisée d’Instagram avec son 
#SelectourVoyages.

Moins conventionnels que les communications classiques, 
ces nouveaux outils apportent au réseau une parfaite 

complémentarité avec les autres supports utilisés et génèrent 
une notorié té auprès d’un public plus jeune notamment. Les 
atouts majeurs : une relation clients de proximité, d’échange et 
de confi ance entre la marque et sa communauté. Selectour peut 
toucher plus facilement les utilisateurs mobiles, en forte hausse 
depuis quelques années.

En investissant les réseaux sociaux, Selectour impose son univers de marque et invite 
les internautes à partager leurs propres expériences en favorisant l’User Generated 

Content (contenu créé par les utilisateurs eux-mêmes).

Preuve de l’importance d’utiliser ces supports, le réseau a choisi d’intégrer, dans son 
nouveau concept point de vente, un compteur Facebook relié en temps réel à la 

page Selectour, faisant ainsi entrer les codes du web en agences. Dans le même esprit, 
le réseau prévoit, à moyen terme, d’alimenter les écrans intérieurs des agences par la 
diffusion en continu de posts de la communauté Instagram via le #SelectourVoyages.

Selectour a lancé le Blog Selectour, accessible sur ordinateur, mobile et tablette via 
l’URL leblogselectour.com : un contenu rédactionnel inspirationnel et non commercial. 

Articulé autour de 3 grandes rubriques, les lecteurs peuvent y découvrir :

- La destination du mois : une destination idéale mise en avant et 
très détaillée chaque mois en fonction des conditions climatiques 
mais aussi des événements importants du pays. On retrouve : les 
incontournables d’un voyage, les petites idées plus, des bons 
plans sur place...

- Les conseils d’experts : la parole est donnée aux conseillers 
experts du réseau Selectour mais aussi à des blogueurs 
voyageurs, des professionnels de la destination...

- Les tendances : des idées sur des destinations émergentes 
ou des styles de voyage moins répandus mais de plus en plus 
attirants. Les internautes peuvent également trouver dans cette 
rubrique du contenu sur l’environnement, la gastronomie ou la 
culture en lien avec le monde du voyage.
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VOYAGE D’AFFAIRES 2017 : 
POINT À MI-PARCOURS

Permettre aux agences de développer leurs activités et d’optimiser leurs services 
clients, tels sont les principaux objectifs fi xés par le service voyage d’affaires. 

Pour cela, le réseau n’hésite pas à venir régulièrement enrichir sa gamme d’outils, à 
s’entourer de nouveaux partenaires innovants, mais aussi à miser sur des équipes 
dédiées performantes. Petit tour d’horizon des outils et services.

2 SBT POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Début 2017, le réseau Selectour a enrichi son offre SBT en signant 
pour 3 ans avec Traveldoo, éditeur de solutions web et mobile 

pour la gestion des voyages d’affaires et des frais professionnels. 
Avec l’entrée de ce nouveau partenaire, le réseau souhaitait 
apporter à ses clients (organismes publics, PME/PMI mais aussi 

grands comptes) une offre complémentaire à l’offre existante afi n de pouvoir leur proposer 
la solution la plus adaptée à leurs besoins. Le réseau peut alors faire bénéfi cier à sa 
clientèle, relativement nombreuse d’organisations non gouvernementales (ONG), d’un 
système prenant en compte leur tarifi cation particulière. Facile à paramétrer, simple 
et rapide d’utilisation, pour les agents, comme pour les clients, la solution Traveldoo 
correspond bien au marché hexagonal et dispose notamment de notes tarifaires en 
français.

En parallèle, le contrat avec KDS a été renégocié pour 3 ans, 
assurant ainsi à Selectour des tarifs ultra concurrentiels sur 

les coûts de transaction. Vrai outil technologique à la pointe 
avec notamment Neo Expense, KDS offre aux clients du réseau 
une facilité de gestion de leurs notes de frais : interface intuitive, 
automatisation poussée et meilleure intégration à l’outil de 
réservation de déplacements.

UN NOUVEAU PARTENAIRE DE CHOIX : 
G7 BOOKING

Dans le souci de répondre aux besoins 
d’accompagnement et de personnalisation toujours 

plus poussés des voyageurs d’affaires, le réseau a 
signé en juillet 2016 un nouveau partenariat avec 

G7 Booking. L’outil a défi nitivement été adopté, Selectour peut prendre en charge les 
transferts sur mesure et un accompagnement « door-to-door » complet et de qualité tout 
au long des déplacements professionnels des voyageurs d’affaires.
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LA SALLE DES MARCHÉS : DES EXPERTS AU 
SERVICE DU RÉSEAU

Internalisé depuis 2011 et composé de 5 personnes, le service de la Salle 
des Marchés accompagne au quotidien les agences du réseau dans 

leurs transactions aériennes (près de 20 000 dossiers traités en 2016). 

Ce service assure également un travail permanent de veille, de collecte 
de l’information, d’enquête et d’analyse, afi n de vérifi er continuellement 

le positionnement du réseau sur le marché et de le réadapter au besoin. 
Il a aussi en charge la découverte de nouveaux acteurs et l’analyse 
des pratiques opérées par la concurrence. Il centralise les remontées 
des agences sur les cas de concurrence rencontrés avec les sites des 
compagnies aériennes et/ou des OTA et intervient auprès des fournisseurs 
pour avoir des éclaircissements sur ces différences (promo web, accord 

spécifi que, erreur de chargement…) afi n d’obtenir si possible un niveau équivalent, voire 
un retrait du tarif si la différence provient d’une erreur de chargement. Ce travail de veille 
profi te également au Service Achats du réseau qui se sert des données ainsi collectées 
pour affi ner les négociations contrats avec les différentes compagnies aériennes.

Enfi n, la Salle des marchés s’attèle à répondre aux besoins de formations des vendeurs 
en leur proposant des web-forum et web-training directement depuis leurs postes de 

travail. Ces web-forum répondent aux problématiques les plus souvent rencontrées par 
les vendeurs affaires (tarifs TO et tarifs négociés, formats de base Amadeus, low-cost, 
light ticketing, tours du monde…). Du côté des web-training, la séance se passe avec  le 
partage d’écran. Le vendeur acquiert grâce à cette formation la technicité par la pratique 
d’exercices sur ATC, les échanges simples, les services additionnels ou les EMD.  Ces 
formations, d’1h30 à 2h, en format court, sont adaptées au rythme de l’agence.. Plus de 
400 personnes ont ainsi été formées.

UN POINT SUR NOTRE SERVICE H24

Internalisé depuis janvier 2014 au sein des équipes Selectour, le service H24 a été 
renforcé en 2016 pour répondre à une croissance de l’activité de +30%. Les clients 

affaires bénéfi cient ainsi d’une assistance effi cace et réactive 
lors de leurs déplacements professionnels en dehors des heures 
d’ouverture de leur agence. Cette assistance téléphonique 24h/24 
et 7j/7 propose aux clients une large gamme de services tels que 
: des renseignements sur des horaires (avion, train…), l’émission 
de titres de transports pour des départs proches, la modifi cation 
ou l’annulation d’une réservation, la réservation d’une chambre 
d’hôtel ou d’une location de voiture, etc... Depuis 2016, ce service dispose également 
d’un accès en remote ticketing permettant aux conseillers H24 d’accéder directement 
aux informations du client (Tarifs Firme, Carte Logée…) dans le GDS de l’agence.

Depuis janvier 2014, Selectour a traité  6118 appels !
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UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Après « L’affaires entre nous », lancé début 2016 et jouant la carte 
de l’échange d’expérience, le réseau a également créé au cours 

de l’année un groupe de « parrains du voyage d’affaires ». Au nombre 
de 6, ces parrains ont pour missions d’accompagner et de mettre à 
la disposition des agences qui le souhaitent, leurs compétences, leur 
expérience, leurs réseaux relationnels… Ces deux initiatives permettent 
d’accompagner les agences mixtes dans le développement de leur 
activité affaires. 

UN NOUVEL OUTIL D’AIDE À LA PROSPECTION

Parce qu’il est important de pouvoir développer son portefeuille clients, Selectour a 
décidé de s’appuyer depuis 2016 sur l’expertise de Corporama. 

Cette solution met à disposition des services innovants d’aide à la 
prospection, accessibles en ligne, et permet de mieux exploiter la 
valeur des données BtoB pour développer le business. Le but est 
simple : faire gagner en temps et en effi cacité pour vendre plus et 
mieux. En parallèle, deux sessions de formations ont été organisées en 
avril 2017 pour comprendre les mécaniques et former à la prospection 
téléphonique sur le voyage d’affaires.

UNE OFFRE MICE ET UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE ÉLARGIE

Partenaire depuis 1993 et représentant exclusif en France du 
réseau Radius Travel (1e réseau mondial d’agences de voyages 

indépendantes), Selectour s’appuie sur ce partenariat pour proposer à 
ses clients un prolongement de son offre MICE à l’international.

Après la récente signature de Radius Travel avec le plus grand spécialiste 
MICE du Royaume Uni (Inntel Ltd.), Radius va pouvoir développer son activité 

MICE auprès de l’ensemble de ses clients globaux sur les marchés clés. 

Enfi n, grâce à de nouveaux référencements au sein de Radius Travel, le réseau Selectour, 
déjà présent dans 80 pays, vient d’élargir sa présence sur la Chine (DaTang Plus), les 

pays nordiques (Big Travel) et le Vietnam (En Viet).

UN ESPACE CLIENT DEPUIS L’ÉTÉ 2017

Livré à l’été 2017, l’Espace Client permet aux utilisateurs d’avoir accès, après 
authentifi cation, à l’ensemble des services dédiés à leur entreprise en fonction 

de leur profi l (voyageur, assistante, Directeur Financier...). Parmi les services 
classiques, on notera notamment l’accès à l’outil de réservation Online, au service 
H24, au service de Transfert ou de visa, aux rapports statistiques... Cet espace 
permet également à l’utilisateur d’être alerté en cas de dysfonctionnements 
éventuels (ex : Perturbation de trafi c...), d’accéder à une rubrique « Actualités » 
présentant les offres ou les nouveaux produits, et enfi n de disposer de coordonnées d’interlocuteurs 
dédiés à leur entreprise (photos, noms et prénoms des conseillers Affaires dédiés).

arce qu’il est important de pouvoir développer son portefeuille clients, Selectour a 
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Week-end d’exception en Champagne

Dégustation de Grands Crus, visites prestigieuses, survols privatifs, 
nuit en Château... Le luxe et la gastronomie sont au programme de 

ce week-end d’exception en Champagne.

On réserve : À partir de 2 000 euros par personne en formule 
2 jours/1 nuit en Château 5*, comprenant une visite privée 

d’une prestigieuse Maison de Champagne avec dégustations 
de Grands Crus, le survol privatif des vignes en hélicoptère, le 
dîner au restaurant du Château, le survol privatif des vignes en 
montgolfi ère, le déjeuner dans un restaurant 3*, une bouteille de 
Champagne Grand Cru avec étiquette au nom du client offerte.

Sur les pas du Général de Gaulle à Londres

Et si vous vous offriez un véritable voyage dans le temps en partant 
à la rencontre des lieux qui ont marqué l’époque de la France libre 

à Londres ? Des tunnels souterrains du Royal Mail en passant par le 
Royal Albert Hall ou le Carlton Gardens, l’Histoire londonienne de de 
Gaulle n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

On réserve : À partir de 290 euros par personne en formule 
3 jours/2 nuits en hôtel 3* comprenant les vols, les petits 

déjeuners et dîners, le guide francophone, les transferts, les 
visites mentionnées au programme.

Cérémonie de mariage à Bali

Destination de rêve par excellence, Bali offre un cadre somptueux à 
tous les amoureux qui souhaitent vivre l’expérience d’un mariage 

à l’étranger. Tentés vous aussi ? Selectour a déniché pour vous cette 
offre de quelques jours dans un magnifi que hôtel de charme, en 
plein cœur des rizières de Sidemen. Sidemen. Dites-vous « oui » au 
cours d’une… d’une cérémonie traditionnelle balinaise. Une petite 
parenthèse hors du temps pour témoigner votre amour à votre bien 
aimé(e) tout en vous immergeant dans les coutumes locales.

On réserve : À partir de 790 euros par personne en formule 4 jours/3 nuits comprenant 
l’hébergement en hôtel 3* avec petit déjeuner, les transferts et transports en voitures privées 

climatisées avec chauffeur, le guide francophone, les entrées aux sites et repas mentionnés au 
programme, l’accueil avec colliers de fl eurs et serviettes fraiches, le portage des bagages, le 
cocktail de bienvenue à l’hôtel, l’eau minérale à disposition pendant les transferts et excursions, 
sans oublier les petites attentions pour les jeunes mariés et le mariage balinais traditionnel…
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Site web : www.selectour.com

Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)
Et dans toutes les agences du réseau

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - 44, rue de Neuilly - 92110 Clichy

+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau / 06 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / 06 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com


