
Votre coach Voyages





L’art  
de voyager…

Pour le maîtriser parfaitement, Univairmer, 2e groupe indépendant  
français, s’appuie sur les trois valeurs fondamentales qu’il incarne : 
l’expérience, l’exigence et l’excellence.

Le groupe Univairmer propose à sa clientèle, chaque année, de 
nouveaux produits et services innovants et originaux dans ses  
54 agences en France.

Tous ces voyages extraordinaires sont rendus possibles grâce  
au travail, au savoir-faire et à l’expérience de ses 300 ambassa-
deurs experts Univairmer dans le monde et à ses 40 partenaires  
spécialistes.

Ces professionnels du voyage sélectionnés vous feront découvrir 
en toute confiance des lieux magiques, parsemés de rencontres 
inoubliables et d’émotions extraordinaires.

Univairmer, exiger plUs qUe le voyage
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L’esprit  
du service absolu…

Très impliqué et à votre écoute, votre coach voyages est un  
passionné expérimenté qui rêve de vous faire découvrir la  
magie des destinations qui vous attirent.

Le coach voyages est votre unique référent, l’expert de tous vos 
projets.

Afin de mieux vous connaître, il vient vous rencontrer à votre  
domicile ou sur votre lieu de travail et tisse avec vous une relation 
privilégiée. Celle-ci lui permettra, au fil du temps, de connaître 
vos goûts, vos envies et vos rêves, vos obligations familiales ou 
professionnelles.

Laissez-vous guider ! Tout en répondant à vos attentes, il sera 
impatient de vous proposer des visites incontournables, de vous 
faire profiter de ses adresses confidentielles, insolites ou rares, 
dénichées sur toute la planète.

S’appuyant sur les partenaires Univairmer et les ambassadeurs 
du monde entier, votre coach voyages vous conseille personnel-
lement avant, pendant et après votre voyage.

Votre plaisir sera optimisé par sa capacité à répondre à toutes 
vos exigences grâce à la Conciergerie Univairmer. (cf. page 10)

votre coach voyages
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Le monde 
est à vous 

Univairmer est partenaire des plus grands professionnels du 
voyage (Club Med, Kuoni, MSC, Jet tours…), la terre entière est 
à portée de main.

Vous avez des envies de sport, excursions, découvertes, visites 
guidées, repos… Votre coach voyages saura devancer vos  
attentes en sélectionnant pour vous les meilleurs spécialistes, 
dans un cadre idyllique et privilégié, tel que vous l’avez rêvé.

Chaque voyageur est unique, et chaque correspondant sur place 
est motivé par la passion de son pays et l’envie de vous le faire 
découvrir… avec sourires, frissons et enthousiasme.

voyages organisés
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Vivre 
des émotions rares… 

Saisir l’âme d’un pays et de ses habitants, faire des rencontres 
bouleversantes, visiter des lieux confidentiels, déguster les  
meilleures spécialités…

Vous avez une idée très précise de vos vacances idéales, votre 
coach voyages met tout en œuvre pour vous concocter le 
voyage sur mesure fait pour vous.

Grâce à ses 300 partenaires et ambassadeurs dans le monde, 
votre coach voyages aura pour mission de vous faire vivre  
des aventures extraordinaires et des expériences uniques et  
privilégiées.

Bienvenue chez nos créateurs de souvenirs sur mesure.

voyages sUr mesUre
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Sérénité 
totale… 

La quintessence du service absolu.

La Conciergerie Univairmer répond à chacune de vos demandes, 
des plus simples aux plus farfelues ; elle règle les imprévus et 
s’occupe de tout ce qui est nécessaire à votre bien-être.

Profitez au maximum de votre séjour, sans vous soucier des  
questions pratiques.

Quels que soient la durée, la destination et le thème de votre 
voyage, une équipe vous est entièrement dédiée 7 jours sur 7,  
24 h sur 24, pour satisfaire vos moindres désirs : avant, pendant 
et après votre voyage.

Un concierge français est à votre disposition pour vous proposer :

–  Pendant votre séjour : spectacles, restaurant, rencontres  
sportives, activités hors des sentiers battus ; lorsque vous êtes 
sur place, rien n’est impossible…

–  Durant votre absence : gardiennage, prise en charge de vos 
animaux, nounou pour les enfants, entretien, etc.

Grâce à votre coach voyages, vivez l’inoubliable,  
l’original, l’authentique.

la conciergerie Univairmer
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Détente, bien-être, sport, culture… selon vos préférences…

séjoUrs & week-ends
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Voyage organisé en individuel, avec location de voiture en totale 
autonomie, itinéraires en groupes accompagnés, culture et  
rencontres… découvrez le monde !

circUits & aUtotoUrs

13



toUtes les croisières

Croisière maritime et croisière fluviale, la navigation est toujours 
agréable. Yachts de luxe, voiliers, petits ou grands paquebots… 
vivez une autre expérience !
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Mariages, célébrations, anniversaires…
Le voyage : une belle manière de célébrer les grands événements 
de votre vie.

les grands moments de votre vie
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