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76 Voyages

Focus : Travel Designers
Traveller Made Network

La seule limite c’est leur imagination. La clientèle élitiste d’aujourd’hui ne se
contentant plus d’une simple réservation vol + hotel, l’agence de voyage sur
mesure a su redoubler d’efforts et c’est Quentin Desurmont qui a eu l’idée
non seulement de les réunir, mais d’en faire une marque, gage de crédit.

Il existe désormais dans l’explosion de l’offre de
voyages sur mesure à destination des plus aisés, une
sorte de petite distinction, prix d’excellence du secteur. Font-ils partie du network Traveler Made?
Oui, celui qui chaque année depuis 4 ans réunit la
crème de la crème des fournisseurs: hôteliers bien
sûr, mais aussi tous leurs partenires locaux onsite. Il
faut montrer patte blanche pour l’intégrer, chiffres
et réputations à l’appui. Garantir aux happy few sérénité et sécurité en se reposant sur des contacts fiables et aguerris, c’est tout l’art des carnets d’adresses
à la fois secrets et volumineux.
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Cet échange, c’est à Deauville qu’il se fait désormais,
où le groupe Barrière acceuille plus de 600 acteurs
majeurs du tourisme ultra luxe, répartis dans ses superbes adresses de la station balnéaire normande :
L’Hotel du Golf et le Nor mandy. Un écrin subtil
bouillonant d’originalités, qui au delà de l’assurance
de rencontres très haut de gamme, permet à ces acteurs de rencontrer une presse elle aussi , triée sur le
volet. Un rendez vous labellisant, qui a le mérite de
se calquer sur l’activité de ses participants, le luxe, le
luxe et encore le luxe. Les marques haut de gamme
l’adorent déjà.
JA

ESSENCE OF LUXURY
by Traveller Made
du 19 au 23 mars 2018
Deauville
www.travellermade.com

