


La destination MArtinique
en temps de CoVid-19



Une « valeur sûr » pour voyager en France en temps de crise 
sanitaire
• Destination soleil à 8h de vol de Paris
• Nature et balnéaire
• Stabilité politique et économique
• Des vols réguliers à destination de la métropole

✍ Une situation sanitaire identique à la France
üRègles sanitaires identiques à la France (Port du masque dans les lieux 

publiques fermés, gestes barrières, etc.)
üSystème de santé maitrisé



Test de détection obligatoire – 72h avant le départ 
pour tous les passagers de plus de 10 ans

Pas de « septaine » ni de « quatorzaine » imposée à 
l’arrivée

Conditions d’entrée en Martinique



Ils ont misé sur la Martinique

A partir du 21 dec 2020 : 3 départs quotidiens proposés de Orly & 
Roissy

A partir de Dec 2020 : 2 Vols directs / semaine

ü Renforcement des liaisons vers les Antilles
ü Mesures sanitaires à bord
ü Démarches simplifiées pour la réalisation des tests PCR pour les voyageurs 

o Partenariat avec des laboratoires 
o Gratuité des tests



L’agence Voyager Vrai



Fiche signalétique

• Création : juillet 2017
• Immatriculation : IM077170009
• RC : HISCOX n° RCPAPST/242872 
• Garantie : APST

Collaborateurs

• Marie-Line : Directrice Fondatrice
• Noëlla : Agent local

Clients

• B2C : Couples, familles, groupes d’amis, 
solo

• B2B : Evanéos, Cercle des vacances,
Terres d’aventure, Allibert Trekking,La
Balaguère, Human Trip, Rainbow, Travel
Word, etc.



Marie-Line Noëlla



Notre Charte

Voyager Vrai à travers ses programmes a pris pour parti de faire vivre à ses voyageurs de véritables
expériences de voyage durable, non pas pour coller à la mode bienfaisante et bien-pensante de
l’instant, mais tout simplement et tout naturellement car ici chaque acteur, chaque recoin choisi
transpire du respect dû à ces terres.

✍ Consultez notre charte : https://www.voyagervrai.com/charte-voyager-vrai/



Agilité et réactivité

• Des voyages sur-mesure
• Un process de vente permettant de ne rien 

laisser au hasard
• Un suivi rapproché sur place
• Un réseau de partenaire maîtrisé permettant 

d’ajuster au plus tôt en cas de difficulté sur 
place

Sincérité sur la réalité du produit 
« Martinique »

• Pas de luxe mais du charme
• Une parc hôtelier « moyen »  Mais de très beaux 

produits de substitution
• Peu d’accueil touristique « codifié », 

« mécanique » et « aseptisé »  Mais une réelle 
authenticité dans la personnalité même des 
Martiniquais et ce qu’ils ont à partager.

La Martinique se découvre en immersion !

Favoriser l’humain !

• Apporter le maximum de supports et de 
services

• Provoquer de belles rencontres
• Surprendre les voyageurs



Notre offre d’hébergements

• Fermes auberges 
• Maisons d’hôtes 
• Hébergements insolites (bulles, cabanes, etc.)
• Location chez l’habitant 
• Location indépendantes

✍ Service de livraison des repas (Petits déjeuners et dîners). A la 
demande du client



Le concept Voyager Vrai

























Nos excursions

• Des expériences inédites à vivre en petit comité et avec les locaux
• Maximum 8 personnes ou possibilité de privatisation
• Organisation d’évènements sur mesure pour les occasions spéciales 

(mariages, anniversaires, fiançailles, etc.)

✍ Un réseau de partenaire maîtrisé
üPetites structures
üAdhésion à la charte Voyager Vrai
üBoucle d’amélioration continue 



Simon et Betty
ü Balade en mer dans les fonds blancs
ü Coup de senne (Pêche traditionnelle)

Polo
Journée sur un Trimaran de la route du 
rhum

Emmanuelles
Ateliers Maré tèt (nouage de turbans)

Anaïs
Visite d’une exploitation agricole 
productrice de vanille

Remy
Randonnées guidées – Spécialiste de la 
faune et de la flore tropicale

M. MArie-Rose
Ateliers de confection de chapeaux 
bakoua

Prisca
Ateliers culinaires

René
Randonnées guidées – Spécialiste de la 
faune et de la flore tropicale



Lucien
Découverte des plantations de cacao

Marco
Découverte des dauphins

Serge et Christiane
Découverte des fruits 

tropicaux

Thierry
Master Class Rhum & cacao

Alex
Plongée sous-marine

Corrine
Guide conférencière – Spécialiste de 
Saint-Pierre

Noëlla
Découverte gourmande de Fort-de-
France avec déjeuner chez l’habitant

• Kayak dans les fonds blancs
• Kayak dans la mangrove
• Découverte de la mangrove en bateau
• …



Partenariat 
Voyager Vrai





La suite …Nos packages adaptés à votre demande

• Une réunion pour échanger sur les spécificités agence
• Formation au process de vente Voyager Vrai 

üProfil clients
üQuestions vente
üCe dont nous avons besoin pour vous répondre rapidement
üArgumentaire Covid-19
üConditions générales de vente – Conditions d’annulation
üLevée des objections clients 



Retrouvez-nous…

• Internet : www.voyagervrai.com
• Facebook : https://www.facebook.com/VoyagerVrai
• Instagram : https://www.instagram.com/voyagervrai

• Contacts :
Marie-Line : marie-line@voyagervrai.com
Tel : + 33 6 20 05 56 34

http://www.voyagervrai.com/
https://www.facebook.com/VoyagerVrai
https://www.instagram.com/voyagervrai
mailto:marie-line@voyagervrai.com

