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de sélection 

unique pour des 
documents uniques



COSMIC 
TRAVEL 
Colours Latin America 

Il y a plus de 25 ans déjà, nous avons eu un véritable coup 
de foudre pour l’Amérique Latine. Nos contacts locaux 
sont devenus des amis et nous partageons leur passion 
pour les multiples facettes de ce superbe continent. 

Cosmic Travel est un tour-opérateur spécialisé. Nous 
connaissons nos 23 destinations sur le bout des doigts et 
nous les visitons régulièrement avec un plaisir à chaque 
fois renouvelé. Tout est possible en Amérique Latine et 
nous sommes les spécialistes qui pouvons tout rendre 
possible. 

En collaboration avec vous, le conseiller voyages de vos 
clients, nous voulons être l’architecte qui va concrétiser 
leurs rêves. Et comme chaque rêve est unique, chaque 
voyage en Amérique Latine est composé sur mesure.  

Le client vous donne une première idée et nous mettons 
ensuite tout en oeuvre pour approfondir cette idée et la 
réaliser. 

Le mieux est encore d’écouter ensemble, avec vous et votre 
client, ce qui lui tient à cœur. C’est réellement une pure colla-
boration entre le tour-opérateur que nous sommes et l’agent 
de voyages que vous êtes : d’abord s’entretenir avec votre 
client, cerner ses attentes pour ensuite parfaitement les ren-
contrer. Une petite précision : finissons-en dès maintenant 
avec ce préjugé dépassé qui veut qu’un voyage sur mesure 
soit forcément plus cher qu’un forfait. Ce n’est pas la réalité !

Notre offre se joue finalement des frontières, tout comme 
les souhaits des clients sont sans limites. Nous proposons 
des vacances à la plage avec une ‘’touche originale’’ nous 
organisons des ‘’voyages semi organisés’’ pour les étudiants, 
nous avons des clients qui désirent un traitement VIP jusque 
dans les moindres détails, nous veillons sur des voyageurs 
avec un handicap,… nous explorons littéralement toutes les 
directions pour satisfaire nos clients. Par contre, ce que nous 
ne faisons pas : des voyages de groupes avec accompagne-
ment entièrement belge. Pourquoi ? Ce n’est pas dans notre 
ADN ‘colors latin america’. Point.

Cosmic Travel. Une belle histoire mêlant 
• passion
• spécialisation
• travail sur mesure
• écoute du client
• franche collaboration entre tour-

opérateur et agent de voyages.



Olà! : un concentré 
d’informations 
exclusif  à la mesure 
de votre client et de 
ses rêves.

Cosmic Travel a consacré beaucoup de temps et d’énergie, et soyons 
sincères, a également beaucoup investi dans un outil de collecte de 
l’information au service de l’agent de voyages baptisé Olà!. 

Nous savons, d’après les nombreuses conversations que nous avons 
eues avec les agents de voyages au cours des années, que le ‘’sur me-
sure’’ est synonyme  dans la plupart des cas de ‘’surcroît de travail’’ : 
demander des infos, trouver les textes adéquats, sélectionner les 
photos et ensuite créer une offre intéressante pour le client…

Olà! fait tout le travail pour vous. Dans les pages suivantes, nous 
vous montrerons un exemple de création étape après étape d’une 
offre très intéressante vers une superbe destination en Amérique 
Latine. 

Il suffit de vous rendre sur notre site cosmic.travel.com et de vous 
connecter en bas de la page d’accueil sur l’onglet B2B en indiquant le 
nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. Introdui-
sez ensuite les données nécessaires, téléchargez votre propre logo et 
vous êtes prêt à créer un document personnalisée en un minimum de 
temps avec du contenu inspirant, des photos qui invitent au voyage, 
des informations et des prix actualisés. Le tout directement depuis 
le site de Cosmic Travel (www.cosmic.travel).

Mais les avantages d’Olà! ne s’arrêtent pas là : cet outil B2B est aussi 
efficace que généreux ! Pour chaque tranche de chiffre d’affaires 
de 2.000 €, vous épargnez automatiquement des points pour de 
chouettes cadeaux : des billets de cinéma Kinepolis, des bons Paris 
XL et même un chèque-restaurant ‘’Jeunes Restaurateurs d’Europe’’.



1   La destination

Après concertation avec le client, il semble 
que le Costa Rica soit un choix idéal. Le 
client est en effet un amoureux de la nature 
et il est tenté par un circuit passionnant 
dans ce pays bordé par deux océans ! Vous 
cochez les cases ‘’infos’’ et ‘’images’’ sur le 
site Cosmic Travel. Vous pouvez également 
ajouter les possibilités de vol, mais vous 
décidez de ne pas le faire car il y a de toutes 
–façons des vols quotidiens. Le résultat 
constitue le début de votre document : une 
page avec votre logo et vos coordonnées et 
une page avec toutes les informations utiles 
sur le Costa Rica.

UN DOCUMENT PERSONNALISE EN 3 ETAPES

2   Le circuit

Ensemble avec le client, vous envisagez les 
différentes possibilités. N’hésitez pas en sa 
compagnie à téléphoner à Cosmic Travel : nous 
sommes votre département produit ! Votre 
client choisit notre circuit populaire ‘‘Costa Rica 
Verde’’, un circuit avec voiture de location. Le 
client opte pour la version ‘’Rental Car Gold’’ 
et est intéressé par un forfait d’excursions en 
option.

Vous les ajoutez à votre liste pour que votre 
client ait un aperçu clair : le circuit, les prix, 
des informations sur la région et sur les hôtels. 
L’idéal pour parcourir le tout avec vous ou à son 
domicile.



3   Les conditions de vente et l’info prix 

Le client est clairement intéressé et vous voulez en tant qu’agent de voyages 
qu’il dispose d’un document complet et détaillé. Vous cochez alors la case 
‘’conditions de vente’’ ainsi que la case ‘’info prix’’ pour que le client ait une 
idée des différentes catégories de prix ‘’or, argent et diamant’’ concernant les 
hôtels. Et le tour est joué. Bienvenue au Costa Rica !

4   Et ce n’est pas tout…

• temps réel à la destination
• découverte du climat ou de la météo du jour
• fonctions de filtres et de tri (déjà opération-

nelles + développements à venir)  
• informations détaillées sur les hôtels et 

photos
• …

NOS 23 
DESTINATIONS

Antarctique
Argentine
Belize
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie

Costa Rica
Equateur
Guyana
Guyane française
Guatemala
Honduras
Iguazu
Iles Malouines
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Suriname
Uruguay



COSMIC CINQ  
SUPER AVANTAGES

5Documents super 
intéressants réalisés 
dans un délai ultra 
court via l’outil de 

sélection Olà!

1

Super sur mesure à prix 
ultra serrés souvent 

meilleurs que pour des 
forfaits comparables 

2

Super connaissance de 
l’Amérique Latine avec de 

super  contacts locaux

3

Super disponibilité et 
réponses ultra rapides

4

Super informations sur un site 
ultra actualisé

Contact
Cosmic Travel
 054 54 00 00
 info@cosmic.travel              
 www.cosmic.travel


