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Si un jour vous projetez un voyage lointain, un reportage ou
un article, sur une région du monde que nous proposons :

Nous disposons du plus grand vivier de spécialistes de Paris.

Ils seront prêts à répondre avec plaisir à vos questions
N’hésitez pas à nous contacter Par mail :
marie@evasionspirit.com
Ligne directe : 01 42 18 22 29

Découvrez nos spécificités au fil de ces quelques pages …

Evasion Spirit est né d'un constat simple : il existe trop d'informations diverses, d'offres "dites"
exceptionnelles, d'avis contradictoires sur les destinations lointaines. Il en résulte une
mauvaise information chronique du consommateur qui finit par perdre de vue, l'objet
essentiel de ses recherches : la réussite de ses vacances.
Evasion Spirit souhaite rétablir la simplicité et la transparence, en transmettant à ses clients
une information juste et nécessaire, en leurs facilitant l'accès aux renseignements
indispensables, en leurs dispensant des conseils avertis. Pour cela, nous avons mis en place
une charte et une éthique propre afin de vous épauler, de votre projet a votre retour de
voyage.
















Un réseau téléphonique non surtaxé, facile d'accès et réactif
Des sites clairs et concis à la navigation simple et rapide
Une tarification novatrice des offres spéciales,des tarifs voyages de noces réels, mettant en
avant l'économie réalisée
Une descriptif qui vous permet de découvrir les différentes catégories de chambres et dans
les hôtels présentés
Un choix de partenaires expérimentés et reconnus dans le monde entier
Une proposition d'hôtels, de circuits testés et rigoureusement sélectionnés et adaptés à tout
type de budget
Une information sur les pays, leurs us et coutumes, les manifestations prévues, les centres
d'intérêts par régions
Un respect des populations visitées
Des équipes de vrais connaisseurs des destinations présentées,certifiés par les différents
Offices de tourisme
Un interlocuteur privilégié et réservé qui vous assiste dans les moindres détails
Un travail minutieux concernant la satisfaction des clients (nos conseillers sont primés sur la
fidélisation)
Des tarifs négociés au plus juste mais maintenant la qualité demandée
Des frais de dossiers, de dernière minute ou d’expéditions calculées au cout réel
Des garanties sérieuses, validées par les professionnels du tourisme
Une constante bonne humeur, ingrédient indispensable a la réussite des vacances

L'esprit voyage, nous anime avant tout, pour devenir et rester vos "guides" de voyages vers
l’Evasion contrôlée.

Nos Agences …
L'endroit, au centre de Paris, ou il fait bon parler, étudier, organiser et tarifer un projet de voyages.
Nos "connaisseurs" destinations vous y attendent impatiemment, avec le sourire.
Nos adresses :
Bouddha et Mojitospirit :
100 AV Denfert Rochereau - 75014 Paris
Lagonspirit, Tiarespirit, Océaniepirit, Macadamspirit
34 AV de l’Observatoire - 75014 Paris
Nous joindre : précédé du 0033 de l'étranger
Par Tel : Tiarespirit 01 42 18 22 27
Par Mail : infos@tiarespirit.com
Web : www.tiarespirit.com
Par Tel : Mojitospirit 01 42 18 22 22
Par Mail : infos@mojitospirit.com
Web : www.mojitospirit.com
Par Tel : Bouddhaspirit 01 42 18 22 25
Par Mail : infos@bouddhaspirit.com
Web : www.bouddhaspirit.com
Par Tel : Lagonspirit 01 42 18 22 24
Par Mail : infos@lagonspirit.com
Web : www.lagonspirit.com
Par Tel : Macadamspirit 01 42 18 22 21
Par Mail : infos@macadamspirit.com
Web : www.macadamspirit.com /ameriquecircuits.com
Les accès :
Port Royal ou Denfert Rochereau RER B
Station Metro Denfert Rochereau ou Raspail :
Lignes de métro 4 et 6
Lignes de bus 88, 68 et 38
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 10h a 19h sans interruption
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Mini CV des fondateurs …
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Plus de 25 ans d’expérience de l’e-tourisme cumulés

Marie, professionnelle du tourisme depuis plus de 15 ans, allie sa passion de la Polynésie, des
Bahamas et des iles de l’Océan Indien ou des USA qu'elle connaît à merveille, à son besoin de faire
partager les bonnes adresses qu'elle a découvert au fil de ses nombreux séjours dans le monde à ses
équipes et à ses clients,ainsi qu à ses qualités de management commerciale.
Serge, grand voyageur, professionnel du tourisme et des nouvelles technologies du Web depuis plus
de 20 ans, il allie sa connaissance d’un monde authentique à celle du monde virtuel de l’internet. Le
serial entrepreneur du groupe Evasionspirit .

Nos garanties …

Notre agence a un espace Accueil-Client -> Vous pouvez venir nous rendre visite, nous existons
vraiment !
Nous sommes adhérant SNAV -> Syndicat National des Agences de Voyages. Nous suivons et
appliquons leurs recommandations.
Nous sommes adhérant APST (association protection et solidarité du tourisme) -> Une caution de
975000€ est bloquée officiellement par cet organisme. Elle garantit la totalité des versements
(acomptes et soldes) de nos clients.
Nous sommes recommandés par les Offices de Tourisme -> Ils sont impliqués dans l'image
transmise du pays qu'ils représentent et nous font confiance.
Notre banque est le CIC -> Pour sa fiabilité au niveau du traitement des opérations.
Nous avons choisi Allianz mondiale assistance -> Pour son sérieux et la transparence de ses
garanties.
Nos tarifs sont compétitifs -> Nous étudions et mettons a jour régulierement nos tarifs pour qu'ils
soient compétitifs tout en maintenant notre Promesse Qualité.
Notre accueil -> L'ambiance voyages et vacances commence des l'organisation, notre sourire est
communicatif.
Le suivi -> nous prenons en charge notre client du projet au retour de son voyage et restons son
interlocuteur privilégié de l'aller au Retour.
Notre téléphone d’astreinte est connecté 24H/24h il y aura toujours un professionnel pour vous
répondre en urgence, quelque soit votre requête le jour de votre départ ou lors du séjour sur
place.

Nos équipes d’experts
L’équipe Evasionspirit n’est pas une enfilade de faux prénoms, c’est bel et bien une agence humaine
qui vous communiquera sa motivation avec un plaisir contagieux ! Directement à l’agence ou par
téléphone, n’hésitez pas à les contacter, vous pourrez le constater par vous-même. Plus forts que
les grands mots souvent rencontrés à mauvais escient, ici ce sont des femmes et des hommes qui
partent aussi en vacances et qui savent en mesurer l’importance. Plus que de simples « guides » de
voyages, les conseillers Evasion sont à votre écoute et comprennent vos besoins, qui sont aussi les
leurs.

Découvrez les, ci dessous, selon leurs spécialités
Nos conseillers destinations sont avant tout des globe-trotters. Issus des agences spécialisées, des
tour-opérateurs à la carte, des réceptifs sur place ou de l’hôtellerie, les destinations qu’ils
décrivent n’ont plus de secret pour eux. Anciens résidents ou passionnés de voyages, ils
partageront avec vous des expériences renouvelées régulièrement. Certifiés officiellement par
des offices de tourismes, leurs connaissances sont aiguisées et leur reconnaissance légitime.
Professionnels expérimentés, ils partagent chaque jour l’Esprit Evasion, qui passe d’abord par le
respect de leurs clients.

En voici ci-dessous en petit échantillon …vous pourrez également les découvrir sur nos sites

Jean marc Egesipe –Superviseur de l ‘équipe commerciale Mojitospirit

Jean-Marc est originaire à la fois de Guadeloupe et de Martinique et se passionne pour chaque
îlet de la Caraïbe. Rien ne lui est étranger, il connait chaque recoin, chaque secret ainsi que les
adresses incontournables, qu’il mettra à votre disposition avec le plus grand plaisir.
Morgane s’est éprise de Cuba il y a presque 15ans et en apprécie chaque facette. Elle transmet
avec une énergie unique son goût pour la culture Cubaine et ses différents patrimoines. Une vraie
passionnée !

Tiffany, certifiée Bahamas par l’office de tourisme, Elle décrit les « Keys » comme personne, et
saura réaliser des combinés d’îles à la hauteur de vos rêves. De Nassau ,en passant par des îles
extérieures idylliques ou avec un stop à Miami ou Orlando…

Jessica Penote - Directrice des marques Lagon Spirit et Tiare Spirit
Eléonore Huppenoire - Responsable de l'équipe commerciale marque Lagon Spirit
Anne Guillevic – Superviseur de l'équipe commerciale marque Lagon Spirit
Eléonore est exaltée par son métier, forte d'une expérience de 8 ans dans le tourisme elle est
spécialiste et passionnée des îles pour en avoir visité bon nombres dans le monde et en
connaît chaque recoin. Grâce à son
expertise, et à cette passion constante qui
l'anime, elle vous transportera avec
exaltation
par
ses
descriptions
généreuses, moments de partages
sincères et spontanées. Perfectionniste,
elle sera vouée à votre satisfaction, et
saura mettre son savoir-faire et sa qualité
d'écoute en œuvre pour vous façonner un
voyage qui vous laissera un souvenir
mémorable.
Caroline connait aussi sur le bout des doigts, les hôtels des Maldives et de l'île Maurice en
passant par les Seychelles. Elle est fascinée par la culture Réunionnaise qu’elle côtoie
régulièrement. Passionnée de découvertes, elle saura vous indiquer les endroits les plus
adaptés pour des balades pleines de charme. Ses sentiments pour la région sont forts et on le
sent !

Sibylle arrive tout juste, de plusieurs années vécues aux Seychelles ,où elle officiait au service
qualité d’un des plus grand réceptif de l’île …Les îles et les hôtels des Seychelles n’ont aucun
secret pour elle ,elle a même testé une grande partie des excursions réalisées sur chaque
île…Véritable passionnée Des Seychelles , elle en conte chaque coutume .

Anne a vécu à la Réunion et saura-vous communiquer le sourire local si authentique.
Spécialiste du voyage farniente, elle saura vous concocter le voyage paradisiaque dont vous
avez toujours rêvé. Grande amatrice de lagons turquoise, des Maldives aux Seychelles en
passant par l'île Maurice et Zanzibar.

Adèle, se passionne particulièrement pour la Réunion où elle a vécu jusqu à 18 ans. Elle en
connait chaque recoin, et dévoile les adresses incontournables qu’elle a elle-même testées.
Passionnée de la culture mauricienne, pour y avoir également Séjourné plusieurs fois, elle
saura organiser un voyage à votre image, en toute sécurité.

Stéphane Grehalle - Responsable de l'équipe commerciale marque Bouddha Spirit
Laure Fioramonti –Superviseur de l ‘équipe commerciale marque Bouddhaspirit
Stéphane est passionné par la Thaïlande où
il a vécu 3 ans. Il en connait tous les recoins
et les secrets, et partagera avec vous les
adresses incontournables dont il affine
régulièrement la liste. Il partage sa passion
pour le voyage avec un plaisir
communicatif : Indonésie, Inde, Vietnam,
Cambodge, Laos mais aussi Australie,
Guyane, Amérique Latine…: il saura vous
conseiller quelques soient vos envies !
Damien de son côté est un amoureux transi de l’Inde et du Sri Lanka, qu’il a parcouru de fond
en comble après avoir exploré les pays alentours. Particulièrement sensible aux vestiges
historiques il saura vous proposer un voyage inoubliable, dans une ambiance proche de celle
des Mille et Une Nuits.

Laure est tout particulièrement spécialisée dans l’Indonésie et le Japon, et décrit sans se lasser
les nombreuses îles qu’elle a visitées au sein de ces archipels envoutants. Passionnée d’Asie,
elle connaît également parfaitement la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge.
Yannick, spécialiste Thaïlande, Vietnam, Cambodge, est un passionné qui vous transmettra
toutes les adresses incontournables qu’il a testé pour vous.

Benoit, spécialiste du sri Lanka, il a d’ailleurs travaillé
plusieurs années A promouvoir cette destination au sein de
l’Office du tourisme. Toujours à l’écoute il aime concocter
des combinés découvertes et repos en proposant de
découvrir les Maldives à la suite de Ceylan.

Ornella, est tombée amoureuse de la Thaïlande dés qu’elle posa le pied à Bangkok après avoir
vécu à la Réunion et à Madagascar... Elle aime partager ses coups de cœur pour la destination.

Jessica Penote - Directrice des marques Lagon Spirit et Tiare Spirit –
Roman Dumont - Sous Directeur de la marque Tiare Spirit
Jessica sait décrire la richesse corallienne des 118 îles Polynésiennes. Des lagons turquoise aux
plages de sable blanc, elle vous fera découvrir un univers coloré et fascinant, riche de centaines
d’espèces en tous genres. Elle est fascinée par les paysages de ces îles qu’elle décrit avec une
passion palpable.La Nouvelle Calédonie la passionne également après avoir a fait des détours par
l’Océan Indien et la majorité de ses hôtels haut de gamme !
Les archipels de l’Océan Pacifique n’ont plus aucun secret pour Roman. Après avoir vécu 13 ans
en Polynésie il est tombé amoureux de son histoire et de sa culture. Adresses incontournables,
coutumes locales ou conseils pratiques, il partagera avec vous émotions et astuces pour organiser
un voyage à votre image, en toute sécurité. En tant que chef de produit ,il les a tous visités et
validés, ainsi que les diverses excursions.Il a également visité le Pacifique et les pays de
l’Amérique latine alentours !

Stéphanie a vécu plus de dix ans en Polynésie et a travaillé au service groupes et croisières d’un
des plus importants réceptifs de Tahiti. Elle vient de rentrer en France et se plait à décrire chaque
recoin de chaque île.

Margot, Julie, Tiffany et Mélanie rentrent tous juste de Tahiti et ont choisi de rejoindre les
équipes tiaré pour partager leurs expériences et leurs passions de ces Archipels sur lesquels elles
ont vécu plusieurs années.
Hélène et Teva, d’origine Polynésienne, ne peuvent s'empêcher de décrire les danses, us et
coutumes de leurs îles tant aimées.

Les équipes de tiaré connaissent l’ensemble des iles du pacifique et répondent également
aux projets émanent de notre marque Océanie spirit :

Macadamspirit et Ameriquecircuits
www.ameriquecircuits.com

Gregory Bailleul – Responsable production Etats Unis canada Bahamas marque Macadamspirit
Julia, Marie conseillères spécialistes USA, Bahamas

Pour en savoir plus…
Nos sites de voyages :

www.bouddhaspirit.com

www.lagonspirit.com

www.oceaniespirit.com

www.mojitospirit.com

www.tiarespirit.com

www.macadamspirit.com

Nos blogs et avis clients :
www.esprittiare.com
espritbouddha.com
www.espritmojito.com
www.espritlagon.com

Exemples d’avis clients récents publiés sur nos blogs :
« Nous sommes partis en dernière minute aux Seychelles suite à notre mariage. En effet
nous nous sommes mariés le samedi 19 juillet 2014, et le lundi suivant
nous appelions les tours opérateurs pour partir en voyages de Noces aux
Seychelles dans la semaine! D’ailleurs un conseil, mieux vaut appeler
directement, plutôt que de faire des demandes de devis sur internet.
Ni une ni deux, Jessica de l’agence Tiare Spirit nous répond, nous
interroge sur ce que nous cherchons exactement, nous conseille et le lendemain même nous propose
1 devis. Une fois l’offre acceptée, le mercredi tout était bouclé, carnet de voyage, billets d’avion,
hôtels réservés…Le + de cette agence : Sa réactivité, meilleur rapport qualité / prix, sa connaissance
des produits, en effet Jessica a vraiment su nous conseiller car elle était partie auparavant tester les
offres et malgré l’urgence de notre demande, elle a pris son temps pour partager avec nous les
incontournables à faire aux Seychelles.
Sur place, rien à redire, en même temps il faudrait vraiment être difficile pour critiquer. Aucun
problème au niveau du transport, les transferts ont été parfaitement bien gérés. On a fait un combiné
d’hôtels (Hilton Labriz – Constance Lemuria) et on ne s’est jamais senti perdu, si besoin on avait
même un interlocuteur sur place pour nous aider en cas de problème.Et à notre retour, Jessica a pris
la peine de nous appeler pour savoir si tout s’était bien passé.
Pour conclure, nous recommandons fortement cette agence, vous pouvez y aller les yeux fermés! »

« En amoureux, nous sommes partis 1 semaine à Saint Martin (du
17 au 25 mai). Nous avons séjourné dans ce magnifique
établissement. L’hôtel est très bien entretenu que ce soit les
jardins, les fontaines, la piscine ou la plage. Les chambres sont
luxueuses, spacieuses et très confortables (n° 2221, ch. deluxe
face au jardin). Le personnel nous porte toute son attention et est très
serviable (merci pour la gentillesse de notre hôtesse Béatrice et du Directeur de
l’établissement Jean Marc). N’hésitez pas à demander des renseignements au concierge Alain qui
saura répondre à toutes vos attentes. Les petits déjeuners sont très copieux.

Le cadre est vraiment paisible et respectueux de la nature. Nous avons passé un agréable séjour dans
cet hôtel et je le recommanderai sans hésitation. Merci à Jean-Marc de l’agence Mojito Spirit d’avoir
organisé nos vacances. »
……………………….
Chère Sibylle,
« Merci de nous avoir donné la possibilité de découvrir le Touessrok Ile Maurice à des conditions
préférentielles. Tout est vraiment magnifique et nous passons de superbes vacances grâce à vous,
soyez en vivement remerciée. Très sincèrement »
………………………….

« Nous voici de retour au pays après un superbe voyage au
Vietnam et Laos.Les hôtels étaient parfaits, les guides et
chauffeurs excellents. Nous n’avons rien à redire. Le temps était
magnifique, peut-être un peu trop chaud (41°) et 90%
d’humidité.Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez
accompli pour que notre voyage soit une réussite. »
…………………………………
“Je recommande l’agence Tiare Spirit pour son professionnalisme et l’honnêteté de ses offres
commerciales.
Stéphanie a été remarquable, d’efficacité, d’écoute, sa connaissance de la Polynésie lui permet de
prodiguer de judicieux conseils.
Nous avons pu vivre un voyage sur mesure, exceptionnel, inoubliable.
La population polynésienne est pleine de force, de beauté, de bonté, d’humour, de respect pour les
personnes âgées et pour les relations humaines, après un tour du monde, je
reste en admiration devant mes lointains compatriotes et devant une
géographie terrestre et océanique aussi grandioses.
Merci Stéphanie, mon banquier n’est pas content, mais je n’ai aucun état
d’âme à remettre les mains dans le cambouis après avoir rencontré de si
belles âmes et vu et ressenti un si bel endroit au monde!”

Exemples de newsletters :
http://www.evasionspirit.com/newsletter/25/tiare.html
http://www.evasionspirit.com/newsletter/29/bouddha.html
http://www.evasionspirit.com/newsletter/27/mojito.html
http://www.evasionspirit.com/newsletter/23/lagon.html

Nos pages Facebook :
https://www.facebook.com/tiarespiritvoyagesPolynesie
https://www.facebook.com/pages/Bouddhaspirit/158719850905415
https://www.facebook.com/pages/Mojito-spirit/203079349758617
https://www.facebook.com/pages/Lagonspirit/361721867237452
https://www.facebook.com/pages/evasionspirit

Marques complémentaires et thématiques :
Les spécialistes voyages de noces :

voyagesdenocespolynesie.com
voyagesdenocesbahamas.com
voyagesdenocesseychelles.com
voyagesdenocesthailande.com
voyagesdenocesmaldives.com
voyagesdenocesmaurice.com

Les spécialistes croisières :

Polynesiecroisieres.com
Asiecroisieres.com

Les spécialistes circuits, combinés, Autotours :
Amériquecircuits.com

Asiecircuits.com

Ouvertures prochaines :
Massaispirit, spécialiste Afrique
Mazelspirit,spécialiste Israël
Développement Amérique latine, marque non identifiée à ce jour

La presse en parle …
Evasion Spirit : une réussite basée sur l’écoute client et l'expertise
L'agence de voyages Evasion Spirit tisse sa toile sur le web et à travers le monde. Cet autoproducteur, qui décline son offre sous différentes marques, en fonction des régions du globe, devrait
lancer cette année les marques Océanie Spirit (Pacifique), Macadam Spirit (Etats-Unis) et Mazel Spirit
(Israël). Le point avec Marie Bander, co-fondatrice et directrice générale d'Evasion Spirit.
TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter le concept d’Evasion Spirit ?
Marie Bander : "Evasion Spirit est une vitrine sur Internet qui renvoie vers nos différentes marques,
chacune spécialisée sur une région du monde.
La première que nous avons lancée, Serge Raynal et moi-même, après avoir vendu Un Monde à Deux
au groupe Karavel, est Mojito Spirit, en septembre 2011.
Elle est spécialisée sur les Caraïbes : Cuba, la Guadeloupe, la Martinique, les Bahamas, Sainte Lucie,
Saint Domingue et Saint Martin.
Ont suivi Bouddha Spirit pour l’Asie, Tiaré Spirit pour la Polynésie et Lagon Spirit pour l’Océan Indien.

Marie Bander et Serge Raynal ont lancé Mojito Spirit en septembre 2011 - DR : Evasion Spirit

Pour chaque marque, nous ne proposons pas encore l’ensemble des destinations de la zone
géographique. Par exemple, la Chine manque à notre catalogue Asie, ou bien Mayotte pour l’Océan
Indien.
Tous ces développements viendront au fil du temps.

Mais je peux déjà annoncer que nous lancerons très prochainement, peut-être d’ici deux mois, la
marque Océanie Spirit pour la zone Pacifique.
Elle nous permettra de commercialiser l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle Calédonie et
plusieurs îles, telles les Fidji ou le Vanuatu.
Plus tard dans l’année, nous envisageons également de nous positionner sur les Etats-Unis, avec
Macadam Spirit et sur l’Israël, avec Mazel Spirit.
Nous aimerions également développer notre offre en Amérique Latine. Reste à savoir si nous
l’inclurons à la marque Mojito Spirit ou si nous lancerons une nouvelle."
TourMaG.com - Qui sont vos clients ?
Marie Bander : "Nous travaillons uniquement en B2C, et nos clients nous découvrent principalement
via le site web.
Nous n’avons pas de catalogue papier, seulement cette vitrine Internet qui nous permet d’aller
chercher les clients, ainsi qu'un bon référencement sur Google.
Par la suite, les clients peuvent nous contacter par mail, fax, téléphone ou en venant directement
dans l’une de nos deux agences physiques, situées dans le 14e arrondissement de Paris, l’une à
Denfert-Rochereau, l’autre avenue de l’Observatoire.
Là, ils sont accueillis par nos équipes d’experts, qui vont les suivre de A à Z dans leur projet de
voyage.
En effet, notre concept repose en grande partie sur l’écoute que nous accordons à nos clients et
sur l’expertise de haut niveau que possèdent chacun de nos conseillers.
Il faut dire que tous, en plus d’être des passionnés de voyages, ont soit, vécu dans la destination
qu’ils vendent, soit travaillé pour un réceptif du pays.
Cela nous permet de mettre le client en confiance et de proposer au client un produit adapté à ses
attentes. C’est pour cela que nous qualifions Evasion Spirit de « Révélateur de Destinations »."
TourMaG.com - Travaillez-vous avec des tour-opérateurs ou en direct ?
Marie Bander : "Il peut nous arriver de travailler avec des tour-opérateurs mais nous sommes
surtout auto-producteur, une sorte de "travel planner".
Nous créons les voyages sur-mesure, directement avec les hôteliers, les compagnies aériennes, les
réceptifs, et jusqu’aux excursions, pour que nos clients puissent profiter pleinement de leurs
vacances.
Nous assumons par ailleurs la responsabilité des voyages, selon la loi française, étant immatriculés
auprès d’Atout France, avec la garantie APST. Nous sommes aussi adhérents au SNAV et membre du
Cediv.

Notre volonté reste de proposer une expertise très poussée, tout en gardant à l’esprit qu’il n’y pas de
« petit » client, ni de « petit » dossier.

En revanche, il est important de cerner le budget de chaque client et de l’adapter à l’offre, en
proposant toujours de la qualité."

Evasion Spirit en quelques chiffres
- Création de la première marque (Mojito Spirit) en septembre 2011
- Une vingtaine de collaborateurs à l'heure actuelle
- Volume d’affaires 2013 : 12 M€
- Entre 4 000 et 5 000 pax en 2013
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