
Spécialiste du voyage sur mesure
en groupe ou à thème



Entreprises, associations, groupes...

La Girafe Voyage 
vous propose le voyage adapté 
à vos besoins et à votre budget

La Girafe Voyage c’est l’accueil, 
le service et la personnalisation !
A l’heure des voyages lowcost sur internet, La Girafe est arrivée comme une évidence.
Oui, nous proposons nous aussi des voyages de dernières minutes ! Oui nos prix sont très 
souvent identiques à ceux d’internet ! Mais poussez la porte de notre agence et vous (re)
découvrirez le sens des mots «Services», «Accueil», «Suivi» et «Personnalisation».

Spécialiste des voyages sur mesure !
Que ce soit pour un séjour à Barcelone, un voyage de 15 jours pour découvrir le Grand 
Ouest américain ou encore une dizaine de jours sur mesure à Bali, La Girafe travaille 
avec un réseau de 220 collaborateurs francophones partout dans le monde pour 
créer le voyage dont vous rêvez. Budget, désirs, transport, hébergement, La Girafe crée 
votre voyage à votre image !

La Girafe gère tous les groupes !
Notre agence s’occupe aussi bien d’un groupe d’amis en partance pour une croisière 
dans les Antilles que d’une dizaine de golfeurs à destination des sublimes golfs de l’Ile 
Maurice ou encore les 120 collaborateurs d’une entreprises proposant un séminaire en 
Toscane. La personnalisation du voyage sera gérée par les professionnels de La 
Girafe. Pour cela, nous nous appuyons sur notre réseau CEDIV.

La Girafe propose tous les Tours Opérateurs
Bien entendu, si vous souhaitez réserver un voyage sur catalogue proposé par un de 
nombreux tours opérateurs, nous vous proposerons rapidement des solutions adaptées 
à votre budget. Kuoni, Marmara, FTI, Nouvelles Frontières, Voyamar, Thalasso nu-
méro 1, MSC croisières, Costa Croisières, Asia pour ne citer qu’eux.

Court ou Long Séjour ?
Préparer un court séjour de 3 à 4 jours demande souvent autant de travail qu’un 
long séjour, mais la Girafe, là encore, s’adaptera à vos contraintes et à votre agenda. 
Nos connexions et nos relations feront que votre séjour, court ou long sera tout aussi 
bien préparé.

La Girafe gère tout votre voyage !
Votre voyage commence ici ! Telle est la devise inscrite sur notre vitrine ! Nous travaillerons 
ensemble dans nos salons pour préparer votre voyage. Tout commencera par vos souhaits, 
vos contraintes, vos exigences sans oublier le budget. De là, nous travaillerons avec nos 
agents locaux francophones ou nos T. O. pour préparer votre voyage idéal. 
Une fois ce voyage validé de votre 
part, nous vous accompagnerons pour 
toutes les formalités nécessaires. 
Vous serez pris en main jusqu’à la 
veille de votre départ. 
Carnet de voyage, assurances, 
tranferts, transports, tout vous sera 
proposé pour votre sérénité. 
Soyez rassuré avec La Girafe !
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Spécialiste du voyage sur mesure
en groupe ou à thème

La Girafe vous accueille 
et notre équipe vous prépare votre voyage

avec un service quatre étoiles ! 
Soyez les bienvenus au 10, rue de l’Ecusserie à Saint-Omer

03 21 11 77 52 - contact@lagirafevoyage.fr
www.lagirafevoyage.fr

Notre garantie financière

Notre numéro de license : IM062160007

La Girafe Voyage est adhérent du réseau

822 112 959 R.C.S. Boulogne-sur-Mer 


