Communiqué 1 :
Visit Europe présente ses nouvelles brochures
Les offres de voyages : circuits, autotours, séjours, croisière, marchés de noël, réveillons et carnavals.
Les nouveautés :
Côté Europe : une croisière sur le Danube, les Emirats Arabes Unis et le Sultanat d’Oman, une offre
renforcée en Albanie, des programmes Solos Travellers en Italie, au Portugal et à Malte, 2 nouveaux
circuits en Italie et un combiné Serbie, Croatie, Slovénie et Italie.
Côté Festivités : des marchés de Noël à Bruxelles, en Ecosse, à Zagreb et un réveillon à Venise.
Les + Visit Europe :
• Un confort d’écoute pendant les circuits grâce aux audioguides offerts
• Un guide interactif sur smartphone pour ne rien rater durant les autotours
• Des offres pour les Solos ou en petits groupes
• Une expertise destinations, un suivi sur place avec les 15 bureaux en Europe
• Un numéro d’urgence gratuit 24h/24 et un service d’assistance à l’aéroport
• Des départs garantis
Les avantages Visit Europe : des offres « réservez tôt » et « partez en tribu – 5%» et des chèques
fidélité.
Communiqué 2
Les nouvelles destinations phares de Visit Europe
Visit Europe annonce une production renforcée en Albanie, en Écosse et en Orient. 2019 a vu
l’ouverture de 2 nouveaux bureaux européens situés respectivement à Édimbourg et Tirana et veillant
au bon déroulement des programmes sur place.
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En Écosse : notre circuit phare « Paysages mystiques d’Ecosse, un circuit en train, un
programme de randonnées, un circuit découverte du whisky et un séjour en étoile dans les
Highlands.
En Albanie : un combiné découverte du pays des Aigles avec une journée en option sur l’île
grecque de Corfou. Ce pays encore méconnu regorge de joyaux naturels et historiques qui en
font une destination de villégiature privilégiée.
En Orient : après « Israël, trésor historique et culturel » et le combiné « Terres Saintes de
Jordanie et Israël », alliant la découverte des lieux saints d’Israël à celle des joyaux culturels et
architecturaux de Jordanie, deux nouveaux circuits viennent enrichir cette offre : Parfums
d’Orient à Oman et Splendeurs des Emirats.

Communiqué 3
Visit Europe : présentation générale
Visit Europe imagine des voyages différents, authentiques et riches. Des parcours aussi originaux que
complets, qui se vivent comme des histoires, au fil des rencontres, au gré du temps…
Visit Europe dispose de 15 bureaux locaux répartis aux quatre coins de l’Europe. L’assurance d’une
connaissance parfaite de la région et de ses partenaires, d’une gestion optimisée des parcours et d’une
réactivité incomparable en cas d’imprévu. Une aide précieuse.
Visit Europe est la filiale française de l’entreprise familiale autrichienne Travel Europe dont les bureaux
sont nichés au cœur des montagnes du Tyrol. Depuis plus de 30 ans, Travel Europe conçoit et propose
des voyages en Europe. Employant aujourd'hui plus de 200 personnes, son savoir-faire est reconnu sur
tout le continent européen.

Près de 300 guides sont formés par notre maison-mère au sein de la Travel Guide Academy, créée
pour transmettre les valeurs et la philosophie de Visit Europe, à savoir une connaissance pointue des
lieux et une disponibilité totale envers les clients. Un label de qualité et gage d’un réel
professionnalisme.

