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A propos de 
S E C R E T S
135 BD Pereire 75017 Paris

01.53.71.19.71

secrets@secretsdevoyages.com

Crée en 2004 Secrets de voyages, est une 

agence de voyages, spécialisée sur les

voyages sur mesure pour une clientèle 

exigeante.

Notre devise "impossible n'est pas Secrets" 

nous positionne également comme un service 

de conciergerie.

Notre mission :

Imaginer un voyage,selon qui l'on  est

Concevoir et "mettre en musique"
le voyage dont vous rêvez  Partager

notre créativité et nos  adresses

secrètes pour ceuxen  quête

d'inspiration

Vous avezdit Secrets ? Tout ce qu'un  
connaisseur doit savoir

1magazine qui présente plus de 40 circuits privés  à

la carte

Des croisières sur les plus beaux fleurons du 

monde,et sur plus de 15 compagnies

Plus de 120 adresses du Boutique hôtel au Palace 

sélectionnées avec soin

Des adresses encore plus nombreuses partout 

dans le monde sur notre site

Des adresses "secrètes" de restaurants, tailleurs, 

ruelles, galeries que nous partgons avec nos  

voyageurs

Une multitude de services qui facilitent la vie

Suivez-nous sur tous mes réseaux sociaux

pour être au courant des nouveautés !

1 0 , 0 0 0 followers

1 site in tern et  

www.secretsdevoyages.com



Cette équipe
a du talent !

Notre "Secrets" de fabrication ?
Une équipe dont le dénominateur commun est la passion et un sens de la curiosité aigü.
Dans ce métier depuis plus de 30 ans, nous avons tissé un réseau de lieux, de contacts, d'adresses exclusives 

partout dans le monde, pour satisfaire à toutes les exigences de nos clients.

François-Xavier, passionné et épicurien. Voyageur au long cours, il a toujours une bonne adresse quelque 

part. Président pendant 7 ans du plus grand réseau d'agences de voyages et 40 ans à son actif, il connait 

ce métier sur le bout des doigts. Au fait il est aussi le Président de Secrets

Nathalie, passionnée et maman active, a toujours des idées pour voyager et faire plaisir aux grands et aux 

petits. Elle est Madame Communication chez Secrets , mais aussi la Directrice Générale de Secrets 

Emmanuelle, passionnée et pieds marins, elle a parcouru tous les océans et est notre plus grande 

spécialiste pour vous conseiller sur le bateau qu'il vous faut. A cela ajoutez lui des doigts de fée, ses 

réalisations manuelles et artistiques que vous découvrirez dans votre carnet de voyages préparé par ses 

soins.

Sandrine, passionnée et infatigable curieuse. Demandez lui des destinations proches ou lointaines insolites

et singulières ! Elle a voyagé partout loin des foules. Elle est rapide, vive et toujours efficace

Sheetal, passionnée et îlienne, ses terres sont les îles et particulièrement celles de l'océan indien, berceau 

de ses racines. Sa voix douce vous transporte immédiatement en voyage

Valérie, passionnée et zen, réalise notre magazine qui recèle à chaque édition des secrets qui ne

demandent qu'à être révélés à tous les amateurs de voyage.



M i e u x qu'une agence ? 
"Impossible n'est pas 
Secrets"

Agence de Voyages ou service de conciergerie ? telle est la question !

Nous n'avons aucune limite dans la satisfaction et l'assistance portées à nos clients...La force de 

l'exemple pour preuve, du plus simple au plus singulier et spectaculaire :

Réservation pour un spectacle, un restaurant, un soin dans un spa, une voiture avec chauffeur 

Louer et remplir votre valise avec une collection de vêtements que vous aurez choisi sur catalogue 

Nous occuper de faire garder votre animal de compagnie

Commander un gâteau à l’effigie de son animal de compagnie, organiser une demande en mariage 

surprise,

Organiser un pique-nique champêtre pour une fête de famille, trouver le lieu idéal pour un mariage, 

ou une villa pour y retrouver sa famille et ses amis

Imaginer une "virée" de cohésion d'équipe pour une soirée camping chic, 

"Rapatrier" une crème solaire par avion privé jusqu'à votre lieu de vacances 

Faire ouvrir les portes d'un palais pour assister à un concert privé

liste non exhaustive



L u xe  &  Sérénité... 
Pourquoi choisir ?

Qui n'a jamais rêvé de se libérer des contraintes ?
Pourquoi passer par une agence de voyages, un professionnel ?
2 questions fondamentales quand on cherche à gagner du temps et de la tranquillité :

Votre agence est responsable de toutes les étapes avant, pendant et après 
votre voyage (auprès de la compagnie aérienne, auprès des prestataires locaux 

partout dans le monde 7/7). Un professionnel pour partir l'esprit libre !
Le temps de recherche du voyage idéal est inclus dans notre prestation,

Vos vols sont décalés, annulés, ou vous devez simplement les changer, nous gérons cela pour nos clients 

Vous avez besoin de partir avec des devises, nous les incluons sur demande dans le carnet de voyage, 

Même en vacances vous devez restez connectés, nous vous mettons à disposition un boitier wifi qui 

fonctionne partout dans le monde en illimité

Vous souhaitez bénéficier des services d'un concierge personnel à l'année, adhérez à notre programme 

Bénéficiez des avantages exclusifs du "club Kaviar" réservés à nos clients les plus fidèles

'Cest mieux que cela



Ouverts et ouverts sur 
le m o n d e

Nous sommes ouverts tous les jours et dès que vous 

avez besoin de nous 

Le samedi à l'occasion de rendez-vous privés.

Pour préserver la discrétion et la confidentialité de nos voyageurs, nous pouvons convenir d'un RDV 

téléphonique, à l'heure de votre convenance :

01.53.71.19.71
Vous pouvez aussi formuler votre souhait par mail à l'adresse :

secrets@secretsdevoyages.com

Membre des principales instances professionnelles, nos conseillers savent vous 
orienter sur les destinations ouvertes aux ressortissants français et modalités 
sanitaires applicables d'une destination à l'autre. Partez dans le monde entier

avec l'engagement d'un professionnel.



Depuis que notre entreprise existe, nous préconisons à tous nos voyageurs de souscrire une assurance. 

Une recommandation que certains pensent comme un excès de précaution, d'autres qui pensent que les 

problèmes n'arrivent qu'aux autres, d'autres qui estiment que leur carte bancaire fera l'affaire.

Chez Secrets de voyages, nous incluons toujours une assurance et vous trouvons 
l'assurance complémentaire adaptée à votre voyage.
Aujourd'hui et plus que jamais, nous avons mis en place une assurance "Epidémie" qui 

couvre toutes les annulations pour raison sanitaire.

Prenons soin les uns des autres, une responsabilité que nous considérons toute aussi essentielle à la 

préparation de chacun de nos voyages.

Pour u n voyage en toute 
sérénité... partez assuré



Se sentir comme seul au monde dans des hébergements éco-friendly, respectueux de 

leur environnement et des poupulations, profiter de lieu exceptionnel dans le cadre de 

visite privative loin du tumulte...Secrets de voyages, ouvre les portes de sites 

confidentiels et protégés, avec toujours ce même objectif : respect de 
l'environnement et immersion dans les traditions locales.
Tous nos partenaires locaux ont signé la charte d'engagement SECRETS afin que 
soient respectés les lieux de visite et les populations, de mettre en service des 
véhicules peu polluants, de privilégier les heures de faibles affluences sur les 
sites touristiques ...

Partez ramasser les fameuses truffes blanches en toscane et poursuivez avec une master class de 

cuisine

Visitez les pyramides de Chichen itza avant l'arrivée de la horde de touriste, nous vous prévoyons 

une découverte au lever du soleil

Partez au plus près des ours blancs au Canada, à bord d'un bus "hôtel" seul capable de les 

approcher

Dîner dans le très select "Club privé" de la Banque Of China à Hong Kong, sur un air de "In the mood 

for love" et finissez votre soirée sur le toit terrasse, un long drink à la main, pour une vue unique de 

l'ile capitale

Cabotez à bord d'une pirogue traditionnelle, pique-niquer sur une île privée. Expérience 

indispensable pour vraiment connaître Bora-Bora

Se sentir concerné



endémique, du snorkeling, de l'équitation

Changer de vie, profiter d'avoir plus de temps pour soi, imaginer de vivre une 
partie de l'année sur un autre continent ? Ce rêve que l'on porte tous en soi ne 
peut se faire sans l'assistance d'un professionnel, d'une personne sachant vous 

accompagner dans le choix du lieu, avec des conditions exclusives et 
préférentielles, parfaitement encadré et sans renier au confort que l'on est en 

droit d'attendre

Partez 3 mois dans une villa à l’île Maurice, avec les services que vous auriez dans un hôtel
Vivez l'expérience de 1à 6 mois au Vietnam d'une déconnexion dans un complexe de bungalows, 

tout en jouissant d'excursions, de cours de yoga, de cuisine, d'un naturopathe, d'ateliers artistiques 

et même de la présence d'un médecin sur place.

Oubliez tout 45 nuits à Zanzibar dans un écolodge sur l'une des plus belle plage au monde, un 

refuge de bien-être, mangez sain avec les fruits et légumes du jardin et le poisson péché pour vous. 

Le programme inclus un safari de 2 jours, une excursion à Stonetown, une immersion dans une forêt

Secrets "Les Intemporels"

liste non exhaustive



Secrets "Les Ephémères"

Si voyage rime avec culture, vous adorerez ces programmes conçus autour de 
grands événements culturels et de découvertes inédites ou singulières. Ces 

programmes sont conçus sur une base de 10 personnes individuelles et 
regroupées.

Un week-end à Rome pour l'exposition Raphael, avec un guide conférencier, un séjour dans un hôtel 

au cœur de la Rome historique et un dîner gastronomique

Un programme en Corée, sur le thème de la mode et du design. Nous vous ouvrons ici les portes de 

maison de couture, d'atelier de création, de fabricant de pièces artistiques à la fois iconiques et 

culturelles

Un programme encore plus romanesque en Amazonie Péruvienne sur les traces de Fizcarraldo, cet

ingénieur farfelu et ruiné installé au Pérou. Passionné, il avait pour ambition folle de construire un

opéra en pleine forêt amazonienne où se produirait le grand ténor italien Enrico Caruso.

Amateurs de cigares et de vieux rhum, ce programme est conçu pour vous. Ici vous découvrirez et

dégusterez de très grands crus, dans des propriétés coloniales et parmi les plus réputées au monde.

liste non exhaustive



Tous les jeudis à 16h"A l'heure du thé avec Nathalie"
Nous adressons à plus de 7000 personnes nos inspirations, des idées de voyages qui vous tiennent à 

cœur, des adresses ici ou ailleurs.

Notre site web
Une mise à jour toutes les semaines, de nouveaux programmes, hôtels ou destinations. Preuve que 

l'inspiration n'a pas de limite.

Contact PRODUCTION : Valérie Gaillard v.gaillard@secretsdevoyages.com

Contacts MARKETING ET COMMUNICATION :Nathalie Bueno n.bueno@secretsdevoyages.com

N o u s gardons le lien avec 
chacun d'entres vous

Suivez nous – 5 posts par semaine


