DÉCOUVRIR
NOTRE AGENCE

Ellipse Voyage
 Est une SARL créée en 1986 par Adriana MINCHELLA,
 A pour objet l’organisation des voyages pour les entreprises et les
particuliers.
 S’est positionnée d’emblée sur la qualité de service et l’éthique
professionnelle apportant à ses clients une efficacité et une sécurité
maximales.
 Bien plus qu'une agence traditionnelle, c'est toute une équipe d'artisans
à votre service, soucieuse de qualité et capable de flexibilité, efficace
avant, pendant et après votre séjour afin de vous laisser voyager en
toute liberté ELLIPSE VOYAGE possède deux agences physique à Béziers
et une agence en ligne www.ellipse-voyage.com.
 A pris en compte les nouvelles attentes des clients dans un marché qui
évolue rapidement et profondément. Elle leur propose une gamme
complète de services et d’engagements.

Notre historique

Nos garanties
Nous sommes adhérent SNAV (syndicat des agences de voyages)

1986

1990

2011

2012

Nous avons une caution APST
(association professionnelle de solidarité du tourisme)

Nous sommes licenciés Atout France

Création
Association
loi 1901

Création
d’Ellipse Voyage

Création
de VPM Voyages

Création
de Specific Events

Nous sommes adhérents, et agence nommée
à la Présidence du réseau CEDIV : réseau d’indépendants

200 agences de voyages en France métropolitaine
et outre-mer. Rassemble, et octroie plus de force,
de crédibilité, et d’avantages.

Notre tout nouveau site BtoC
Dans une ère numérique où la vente en ligne est devenue
incontournable, nous avons pensé un site ergonomique, visuel
et attractif.
Nos différents moteurs de recherche disposent de requêtes
critérisées afin de permettre aux internautes de trouver
LE voyage qui leur correspond.
Notre site web est équipé de la 3D secure et garantit ainsi, lors
de la réservation d’un voyage, une sécurité optimale.
Rendez-vous sur : www.ellipse-voyage.com

Des destinations dans le monde entier

Nos offres de voyages
Pour une location en
France du Nord au Sud, à la
montagne ou en bord de
mer, nos clients peuvent
réserver leur séjour dès
maintenant et profiter
d’offres exceptionnelles.
Dernière minute ou pas, s’il
y a une solution Reine pour
leurs vacances, c’est la
location, quelle que soit la
formule : villa ou
appartement.

Nous trouvons pour nos
clients le circuit le plus
élaboré, tout compris, ou au
contraire très simple pour
qu’ils puissent le façonner à
leur image, exactement dans
le cadre de leur budget.
Pour les amateurs de circuit
à la carte, où liberté rime
avec confort, tout en
cultivant leur esprit en
découvrant le monde, il leur
suffit de contacter nos
spécialistes et de leur
confiance.

Que nos clients veuillent
découvrir ou redécouvrir les
capitales culturelles
européennes ou chercher un
dépaysement total à New
York,
Hong Kong, ou Montréal,
nous saurons les satisfaire.
Chez Ellipse Voyage, nous
savons l’importance qu’ils
accordent à ces parenthèses
dorées dans une vie souvent
stressante. Ils peuvent nous
consulter, même pour passer
quelques jours à Paris ou
dans une région en France.

Chez Ellipse, c’est la formule
idéale :
On défait ses valises une fois
pour toutes dans une cabine
confortable, on profite de
toutes les animations et
activités , et on visite une
ville touristique chaque
jour !
En bref, c’est un hôtel de
luxe, un club de vacances, et
à la fois un circuit culturel.
au départ de Marseille, de
Barcelone, ou de villes plus
lointaines.

Grâce à nos offres de
première minute et un vaste
choix de destinations, en
Europe, Asie, Afrique,
Amérique, Caraïbes, Ellipse
Voyage aide ses voyageurs à
trouver la meilleure formule
et leur permet de partir à des
prix très attractifs.
Hiver comme été, nos clients
peuvent profiter toute
l’année de promotions et de
sélection de séjours, pour
réaliser des vacances de
rêve !

Campings

Zoom sur nos Campings
À L’ ÉTRANGER

EN FRANCE
Ellipse Voyage propose une sélection de campings haut de
gamme en Aquitaine, Bretagne, Charente Maritime,
Landes, Pays Basque, et bien sûr en Languedoc Roussillon
et Provence Côtes D’Azur, du 3* au 5*, dans les plus belles
régions de France.
De toutes tailles et dans une gamme de prix très large, nous
proposons toujours les meilleurs tarifs !

« Le plus beau voyage,
c’est celui
qu’on n’a pas encore fait. »
INFORMATIONS ET RESERVATIONS

www.ellipse-voyage.com

web@ellipse-voyage.com

04 67 35 11 78

Résidence Ermengaud, Bât B
42 Av. du Président Wilson
34500 Béziers

Loïck Peyron

