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Créateur de voyages authentiques



LES COMBINÉS EXPERTISE 
DE TROPICALEMENT VÔTRE

Pourquoi choisir lorsque la combinaison de 
plusieurs destinations se prête parfaitement 
à un seul et même voyage ?

C'est la spécialité de Tropicalement Vôtre 
qui propose plus de 85 séjours combinés 
à travers le monde ! Ainsi il est tout à fait 
possible de créer un combiné « d'île en île » 
dans l'océan Indien, de visiter les archipels 
de la Polynésie en un seul et même séjour ou 
encore de partir dans les Caraïbes pour des 
vacances riches en découvertes.

Abu Dhabi/Seychelles, Oman/Maldives ou 
encore Tanzanie/Zanzibar, les îles de l’océan 
Indien se combinent également parfaitement 
avec les destinations du Moyen-Orient ou 
d’Afrique. 

Les possibilités de voyages sont illimitées !

TROPICALEMENT VÔTRE
CRÉATEUR DE VOYAGES 

AUTHENTIQUES

Tropicalement Vôtre élabore et propose une 
offre de voyages sur mesure, à forte valeur 
ajoutée, incluant circuits, autotours et 
combinés d’îles dont il est le spécialiste. 

Grâce à ses séjours « Voyager autrement », 
Tropicalement Vôtre emmène le visiteur en 
quête d’authenticité́ hors des sentiers battus, 
au plus près de la vie locale et des habitants. 
Son offre d’hébergements de charme, 
authentiques et à taille humaine, procure à 
ses clients des expériences inoubliables. 

SON SECRET DE SÉDUCTION ? LE 
SERVICE AUX CLIENTS 

Les experts Tropicalement Vôtre sont 
l’atout-majeur du voyagiste. C’est au 
sein de leurs agences à Paris et à Lyon 
que ces experts accompagnent les 
clients dans la création de leurs 
séjours sur mesure. 

Régulièrement sur le terrain pour dénicher 
de nouvelles idées, ils explorent d’abord 
les rêves et envies de leurs clients 
avant de leur proposer leurs plus belles 
expériences de voyages, conseils avisés et 
astuces. 

Fins connaisseurs de leurs destinations, 
ces passionnés sont tous engagés autour 
d’une vision commune de partage de 
valeurs, qui accompagne le client depuis 
son accueil au sein de l’agence jusqu’à son 
retour de vacances. 
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RODRIGUES

MALDIVES

ZANZIBAR

OCÉAN INDIEN

ÎLE MAURICE

LA RÉUNION

SEYCHELLES
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LES DESTINATIONS 
PROPOSÉES 
AUX VOYAGEURS



CARAÏBES

BAHAMAS 

GUADELOUPE 

MARTINIQUE

LES DESTINATIONS 
PROPOSÉES 
AUX VOYAGEURS

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
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ASIE

BALI - LOMBOK

SRI-LANKA

MOYEN-ORIENT

ABU DHABI

DUBAÏ

OMAN

LES DESTINATIONS 
PROPOSÉES 
AUX VOYAGEURS
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PACIFIQUE

POLYNÉSIE

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD 

TANZANIE

KENYA 

LES DESTINATIONS 
PROPOSÉES 
AUX VOYAGEURS
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NOTRE SPÉCIALITÉ

LES COMBINÉS
D’ÎLES D'EXCEPTION



NOTRE SPÉCIALITÉ 
LES COMBINÉS D’ÎLES D’EXCEPTION

Direction la pétillante ville de San Francisco, 
pour se perdre dans ses quartiers 
mythiques et se laisser surprendre par les 
vues captivantes sur le Golden Gate Bridge, 
l’île d’Alcatraz ou encore le Fisherman’s 
wharf depuis les collines de San Francisco. 

Puis direction les reliefs verdoyants de 
Tahiti, en vol direct pour découvrir la 
beauté sauvage de Moorea, l’ambiance 
romantique et grandiose de Bora Bora et 
Raiatea, véritable berceau de la culture 
polynésienne.

De San Francisco à la Polynésie De San Francisco à la Polynésie 

City Break & ParadisCity Break & Paradis

17 JOURS / 14 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

Un combiné atypique qui plonge le visiteur 
dans l’effervescence de la mégalopole 
asiatique avec ses quartiers colorés de 
Little India, Chinatown et le quartier colonial. 

Puis en moins de 3 heures, on rejoint 
l’hypnotisante Bali, ses plages de sable 
blanc, ses reliefs volcaniques et ses rizières 
en terrasses qui envoûtent les visiteurs. 

12 JOURS / 10 NUITS
PRIX SUR DEMANDE

Bali & Singapour  Bali & Singapour  

Entre charme et effervescenceEntre charme et effervescence
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Au volant de son véhicule, on plonge droit 
au cœur des principaux sites d’Oman, dans 
le vieux Mascate et les ruelles du quartier 
de Muttrah. Après cette échappée culturelle 
digne des milles et une nuit changement de 
décor ! 

À seulement 3h30 de vol direct, les 
Maldives réservent quiétude et farniente 
aux aventuriers venus d’Orient, qui 
profiteront, les pieds dans le sable, des 
lagons cristallins.

Oman & MaldivesOman & Maldives

Luxe & plongée Luxe & plongée 

10 JOURS / 8 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

Pour les amoureux d’hébergements luxe et 
hors du temps, on commence le voyage en 
plein cœur du désert à Abu Dhabi, dans une 
oasis de luxe à l'hôtel Qasr al Sarab pour 
trois nuits. 

Puis changement de décor à l’hôtel Maia à 
Mahé, une adresse très privée et discrète, 
idéale pour se ressourcer et se faire 
chouchouter. 

9 JOURS / 7 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

Abu Dhabi/Seychelles Abu Dhabi/Seychelles 

Trésors cachésTrésors cachés

NOTRE SPÉCIALITÉ 
LES COMBINÉS D’ÎLES D’EXCEPTION
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Au Kenya, un circuit-safari en véhicule 
privatif de 6 nuits qui permet de découvrir 
les sites incontournables de la Réserve 
d'Amboseli, du Lac Naivasha et de la réserve 
Masaï Mara. 

On prend ensuite le large en avion pour 
rejoindre la douceur de vivre des Seychelles, 
ses plages de rêves et ses petites adresses 
de charme. 

Les incontournables du Kenya Les incontournables du Kenya 

& charme seychellois & charme seychellois 

15 JOURS / 13 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

NOTRE SPÉCIALITÉ 
LES COMBINÉS D’ÎLES D’EXCEPTION
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LES NOUVEAUTÉS
TROPICALEMENT VÔTRE



Ancienne colonie britannique, le Kenya 
est un pays d’Afrique de l’Est dont le nom 
vient de son point culminant, le Mont Kenya 
(plus de 5 000 mètres d’altitude). Avec ses 
paysages spectaculaires et ses animaux 
majestueux, c’est la destination des safaris 
par excellence !

Tropicalement Vôtre propose 4 séjours 
combinés au plus proche des riches 
contrastes du Kenya et de ses nombreuses 
tribus pour découvrir les environs de 
Nairobi, vivre un safari en plein cœur de 
la réserve du parc d’Amboseli ou du parc 
national de Samburu, de traverser le Masaï 
Mara, de longer les rives du lac Naivasha 
et de visiter les grandes villes du pays où 
tradition et modernité se mélangent. 

Les nouveautés 
Tropicalement Vôtre

UN SAFARI À PIED AU 
MILIEU DU LAC NAIVASHA

Départ pour un safari à pied accompagné 
d’un guide local sur Crescent Island, 
petite réserve privée, située au milieu du 
Lac Naivasha, où vous aurez la possibilité 
de marcher au milieu des girafes, gnous, 
antilopes et zèbres.

COMBINÉ KENYA/ZANZIBAR 
2 semaines de voyages (14 nuits)
PRIX SUR DEMANDE
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Le Kenya du nord au sud Le Kenya du nord au sud 

et plages de Zanzibaret plages de Zanzibar



Qui aurait pu croire que plus de 25 ans 
après l’abolition de l’Apartheid, l’Afrique 
du Sud figurerait en tête des pays les plus 
visités d’Afrique ? L’ajout de la destination 
aux nouveautés de Tropicalement Vôtre 
s’est imposé comme une évidence. 

Les 18 séjours proposés, garantissent 
tour à tour une approche authentique et 
marquante, à l’image de la destination qui 
surprend par sa diversité : ses steppes 
infinies, sa savane, ses parcs et réserves 
d’une richesse remarquable, ses plages 
paradisiaques et ses grandes villes au 
melting-pot fascinant.

DIRECTION ESHOWE
Arrivée dans le village zoulou de Shakaland. 
Déjeuner typique au village. Visite des 
kraals traditionnels. Remontez le temps 
pour entrer dans le monde de Shaka, roi 
des zoulous, et son village surplombant le 
lac Umhlatuze. Vous serez ainsi initiés aux 
rites et coutumes des guerriers zoulous et 
autres habitants du village.  

LE GRAND TOUR DU ZOULOULAND 
Circuit de 8 jours/7 nuits
PRIX SUR DEMANDE
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Les nouveautés 
Tropicalement Vôtre

Le Zoulouland ou  Le Zoulouland ou  

l’Afrique du Sud autrementl’Afrique du Sud autrement



Plus vaste pays d’Afrique de l’Est, la Tanzanie 
est un immense pays de montagnes, de 
savanes, de lacs, de steppes et de volcans. 
Tropicalement Vôtre est allé dénicher une 
foule de sites plus ou moins connus ou plus 
ou moins fréquentés pour vous surprendre 
le temps d’une randonnée, d’un safari en 
4x4 ou d’un séjour plage.

Avec ses paysages dignes du jardin 
d’Eden, ses ethnies traditionnelles et ses 
incroyables réserves animalières, le pays a 
de quoi ravir les voyageurs de tous horizons. 

RENCONTRE 
DES PEUPLES HADZABÉ 
ET DATOGAS

Découvrez le mode de vie, les croyances 
et les activités quotidiennes des tribus 
Hadzabés et Datogas qui peuplent les rives 
du lac Eyasi en compagnie d’un guide local 
tanzanien qui partagera sa connaissance 
de ces populations.

TANZANIE GRANDEUR NATURE 
DES GRANDS PARCS AU LAC NATRON 
Séjour de 10 jours/9 nuits
PRIX SUR DEMANDE

Le Kenya, l’Afrique du Sud et la Tanzanie sont des 
destinations qui se combinent à merveille avec 
les îles paradisiaques des Seychelles, de l’île 
Maurice et de Zanzibar, et les chutes Victoria. 
Tropicalement Vôtre, spécialiste des îles et 
du voyage à la carte propose plus de 9 séjours 
combinés au total pour ces trois destinations.

COMBINÉS AVEC LES ÎLES 
DE L’OCÉAN INDIEN
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Les nouveautés 
Tropicalement Vôtre

Au cœur des grands espaces Au cœur des grands espaces 

du royaume de Simbadu royaume de Simba



Mangroves secrètes, sourires, merengue 
envoûtant, plages de rêve et sierras 
luxuriantes : La République Dominicaine 
est une destination chargée d’histoire et de 
joie de vivre qui réserve à ses visiteurs un 
véritable coin de paradis. 

Les experts de Tropicalement Vôtre 
ont déniché sur place une sélection 
d’hébergements de luxe confidentiels, 
tantôt grandioses et tantôt intimistes pour 
un voyage original dans cette autre perle 
des Caraïbes.  

DÉCOUVREZ LES 1001 
VISAGES DU PAYS

Faire la visite du quartier colonial de Saint-
Domingue dans une voiture ancienne des 
années 60 et plonger dans son histoire...  
Ou pour les plus sportifs, faire l’ascension 
du Pico Duarte, point culminant des 
Caraïbes en 2 à 5 jours (plus de 3 000 m 
d’altitude) et une randonnée au cœur de 
paysages incroyables...

LA RÉP. DOMINICAINE AUTREMENT 
Autotour de 15 jours/14 nuits
PRIX SUR DEMANDE
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Les nouveautés 
Tropicalement Vôtre

La République Dominicaine La République Dominicaine 

autrementautrement
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LES BEST
SELLERS



LES BEST 
SELLERS

Ce séjour fait partie des plus belles ventes, 
à la découverte complète de l’archipel. Un 
séjour « combiné d’iles » par excellence, 
qui met en relief les contrastes forts 
entre les différentes îles. La sélection 
d’hébergements de charme et la location 
de voiture sont idéales pour ce voyage en 
toute liberté.

Ce combiné fait partie des favoris ! Séjour 
plein de charme et en toute intimité,  
à la découverte de trois îles de l’archipel, 
dans des lieux privilégiés et des hôtels 
d’exception, précieusement sélectionnés. 
Un voyage prisé par les couples et  
« honeymooners ».

15 JOURS / 14 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

12 JOURS / 10 NUITS
PRIX SUR DEMANDE
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Divines SeychellesDivines Seychelles

4 Îles de Guadeloupe4 Îles de Guadeloupe



Suite à un séjour sur l’Île Maurice, le 
fondateur de Tropicalement Vôtre, a eu 
l’idée de créer une agence de voyages 
spécialisée dans l’océan Indien.

Tropicalement Vôtre a intégré dans ce 
circuit, tout le charme préservé de la 
destination avec des expériences fortes, 
de l’atmosphère animée à Grand Baie, en 
passant par la côte ouest, ses plages de 
sable blanc, la région de Chamarel, jusqu’au 
sud, vers des paysages sauvages de toute 
beauté.

Destination paradisiaque du bout du monde, 
la Polynésie est un voyage en immersion 
au cœur de la culture polynésienne et à la 
découverte de 4 archipels (sur les 5 au total). 
Au programme, des paysages à couper le 
souffle avec une sélection d’hébergements 
en pensions familiales et en petits hôtels de 
charme.

9 JOURS / 7 NUITS 
PRIX SUR DEMANDE

23 JOURS / 20 NUITS
PRIX SUR DEMANDE

Maurice autrementMaurice autrement

La PolynésieLa Polynésie
autrementautrement
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LES BEST 
SELLERS



Chiffre d’affaires

@TropicalementVotre

TROPICALEMENT VÔTRE
LE TO QUI MONTE, QUI MONTE !

11 M€
Panier moyen pour 2 pers.

7 300 €

CONTACT PRESSE

MARLENE MACHURON
T. +33 (0)1 43 70 99 55
marlenem@tropicalementvotre.com

@Tropicalement tropicalement-votre

TROPICALEMENT VÔTRE

LYON
2 quai Victor Augagneur 
69003 LYON
04 72 32 26 89

PARIS
01 43 70 99 55

tropicalement-votre.com

€

L’offre de Tropicalement Vôtre, patiemment élaborée et 
sans cesse renouvelée, est issue de notre connaissance 
pointue de nos destinations, des adresses confidentielles 
que nous y avons dénichées. Le niveau de service à forte 
valeur ajoutée, en termes de conseil et d’assistance 
terrain, s’applique tout au long du voyage, de sa 
préparation jusqu’au retour.

‘‘ ‘‘BERTRAND NOEL
Fondateur et Directeur Général 
Tropicalement Vôtre
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Île Maurice
Seychelles 
Maldives

Polynésie
Guadeloupe

TOP 5 Destinations 

Part des combinés
dans les ventes

SUPÉRIEUR À

50%
Ressources humaines 
en 2019 5 personnesrecrutement de...

en 2021
recrutement de...4 personnes

4 000 voyageurs

nous font confiance
≈ / an

http://www.facebook.com/tropicalementvotre/
http://twitter.com/Tropicalement
http://fr.linkedin.com/company/tropicalement-votre
http://www.tropicalement-votre.com
https://fr-fr.facebook.com/tropicalementvotre/
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