Des voyages uniques et
hors des sentiers battus
Grâce à l’expertise d’un
spécialiste des USA
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Pourquoi faire appel à un
spécialiste des Etats-Unis ?
Auteure de 5 guides de voyages (aux Editions Petit Futé) sur la
destination, ancienne expatriée (sur la Côte Est) et donc spécialiste des
Etats-Unis, j’accompagne les agences dans leur projet de voyages aux
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Etats-Unis.
Profiter de l’expertise d’un spécialiste des Etats-Unis permet aux
agences un énorme gain de temps mais pas que ! C’est aussi l’occasion
de se différencier de la concurrence et de proposer aux clients des
voyages totalement personnalisés. Je travaille en back office et,
ensemble, nous leur concoctons un voyage unique et hors des sentiers
battus.

Gain de temps

Sur-mesure

Expériences
insolites

Comment pouvons-nous
collaborer ?
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Je vous propose des séances de
coaching en ligne pour répondre
à toutes vos questions.
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Je vous aide à organiser un
voyage unique et hors des
sentiers battus.
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Je vous propose un voyage
thématique unique dans un ranch
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du Colorado.

1 – Le coaching pas à pas
Profitez de l’expertise d’un spécialiste des Etats-Unis à la
carte. Vous avez une question sur des formalités, sur une
destination, aimeriez des conseils sur un itinéraire, une
demande particulière ? Je vous propose des séances de
coaching en ligne et à la carte.

4

Comment ça marche?

Vous avez besoin de conseils ?
Je vous propose des sessions de coaching adaptées à
vos besoins : je peux vous faire des recommandations
de bonnes adresses ou d’activités, vous donner des
bons plans budget. Je peux aussi vous aider à construire
un itinéraire ou un programme ou encore vous aider à
devenir incollable sur une destination…

Je vous coache en vidéo
Selon vos besoins, vous pouvez opter pour
une session unique ou un accompagnement
plus poussé.
Séance sur Whats’App ou Skype.
A partir de 80€.
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2 – Le voyage sur-mesure
Ensemble, nous concoctons un voyage sur-mesure pour votre client.
Vous vous chargez des réservations, je m'occupe du reste. A savoir,
l’élaboration d'un voyage sur-mesure selon les envies et le budget
du client mais aussi selon la période. Je vous livre un road book qui
compile :
- L’itinéraire jour par jour.
- Les réservations (adresses et info pratiques intégrées dans
l’itinéraire).
-Les informations utiles (pour la préparation du voyage et sur-place).
- Je reste joignable (heures ouvrables européennes) en cas de souci
durant leur voyage. Système de conciergerie 24h/24 en option.
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Comment ça marche?

1 - La demande
Vous recevez une
demande du client

Je suis spécialisée sur de nombreuses
régions dont : le Sud, la Côte Est, la
Californie, la Louisiane, les parcs nationaux,
les Rocheuses…

Vous me communiquez
les informations

Notamment, la date, le nombre de
participants, la région, le budget, les
envies et demandes particulières du
client….
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2 – Le devis
Je vous envoie un
devis

Devis correspondant à mes honoraires pour la
conception du voyage (un montant fixe calculé selon
la durée du voyage et la complexité de la demande).
En option : la suggestion d’hébergements et
transports.

Vous intégrez mon
devis dans votre
proposition au client

Vous budgétisez votre prestation : réservation et
coordination du voyage incluant les allers-retours
avec le client et en incluant mes honoraires.
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3 – L’organisation du voyage
Validation du devis

Lorsque le client vous valide le voyage, vous signez
mon devis et nous pouvons commencer la phase
d’élaboration du voyage.

Elaboration du voyage

Cette phase comprend les allers-retours entre
Travel With Me In Us, l’agence et le client.
L’itinéraire jour par jour inclut les temps de trajet,
les suggestions de visites, les conseils pratiques.
Lorsque vous aurez procédé aux réservations, ces
dernières y seront également intégrées.
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4 – La finalisation du voyage

Au final, vous remettez au client le road book qui compile :
- L’itinéraire jour par jour
- Les réservations (adresses et info pratiques intégrées dans l’itinéraire)
- Les informations utiles (pour la préparation du voyage et sur-place)

Je reste joignable (heures ouvrables européennes) en cas de souci durant leur voyage. Système de
conciergerie 24h/24 en option.
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Ce que comprennent
mes services
Les conseils et l’accompagnement durant toute la
phase de création du voyage.
Les allers-retours jusqu’à validation du client.

Ce qu’ils ne
comprennent pas
La réservation des différentes prestations proposées.

En option

La recherche d’hébergements, vols et transports,
voire, activités (au besoin).
La remise d’un road book classique compilant
l’itinéraire jour par jour et les informations
pratiques.

La création d’un road book
personnalisable

Un service de
conciergerie 24h/24h
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3 – Le voyage thématique
Sur le même principe que le voyage sur-mesure, je vous
propose d’organiser un voyage thématique unique.
Au cœur du Colorado, l’un des plus nature et des
plus photogéniques Etats des USA, offrez à vos clients
une expérience unique dans un ranch. Jody & David
les invitent à partager leur petit coin de paradis, niché
au creux d’un canyon.
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De quelques jours à deux semaines, un voyage unique
totalement personnalisable; incluant : des activités dans
le ranch et la visite de villes western alentour, d’un parc
national et/ou d’une reconstitution d’un village typique
de la conquête de l’Ouest.
Le voyage commence par une soirée autour du feu à
griller des chamallows et se termine par une cérémonie
amérindienne.

Les 3 thématiques possibles
- Immersion dans l’Ouest américain (équitation + bienêtre avec les chevaux)
- Initiation à l’équitation western (cavaliers débutants &
confirmés)
- Développement personnel
équithérapie
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Les formats possibles
En séjour court, à rajouter dans un
itinéraire déjà prévu au Colorado, dans
l’Utah, le Nouveau-Mexique, l’Arizona
ou encore le Wyoming.
En autotour, une boucle depuis Denver
incluant les visites de parcs, villes
western et autres destinations
typiques et le séjour en ranch.
En mini-groupe, en petits groupes de 6
à 8 personnes incluant le transport et
un guide francophone.
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Pour en savoir plus
https://travelwithmeinus.com

Les services pour les professionnels
https://travelwithmeinus.com/services-pro/

La page du voyage en ranch
https://travelwithmeinus.com/voyage-en-ranch-au-colorado/

Et sa version autotour
https://travelwithmeinus.com/autotour-ranch-colorado/

Me contacter
nelly@travelwithmeinus.com
+34 649 68 90 84
+33 6 13 57 25 78
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