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QUI SOMMES-NOUS ?

Présentation

OOVATU est le spécialiste français des voyages d’excellence en Asie et dans l’océan Indien depuis 1999.
• DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
Une équipe de 30 passionnés, basés en France, conçoit
et organise des séjours sur-mesure avec une préoccupation constante : garantir la réussite de votre voyage.
Chaque année 12 000 clients font confiance à OOVATU
pour l’organisation de leurs vacances.
• TRANSPARENCE ET LIBERTÉ DE TON
Chez OOVATU, la langue de bois est interdite : les
conseillers voyages et l’équipe de production visitent
régulièrement les sites et les hôtels et n’hésitent pas à
critiquer les établissements dont les prestations ne correspondent pas aux attentes d’OOVATU.
Cette liberté de ton et cette proximité ont su séduire
et fidéliser une clientèle exigeante qui veut d’abord se
faire plaisir et mettre toutes les chances de son côté
pour réussir un voyage d’exception.
• DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
OOVATU entretient des relations solides avec ses partenaires réceptifs dans l’océan Indien et en Asie du sudest. Cette relation de confiance s’est construite au fur et
à mesure pour obtenir une totale compréhension des
attentes des clients OOVATU.
• L’ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES ITINÉRAIRES
Nos collaborateurs partagent nos valeurs et leur niveau
d’exigence garantit le succès du voyage de chaque client. Les inspections régulières d’hôtels, l’expérimentation des excursions et l’évaluation des itinéraires leur
permettent de revoir leurs préconisations et d’adapter
régulièrement les programmes proposés.
• UNE ASSISTANCE 24H/24 ET 7J/7
Sur place, des équipes vous assistent durant toute la
durée du séjour : organisation d’excursions, transferts
privés, bonnes adresses. OOVATU met également à disposition des clients un numéro d’urgence disponible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour partir en toute tranquillité.
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17 ans de Voyages
Passionnés de voyages, Pierre Cosentino et Stéphane Letessier, fondateurs de OOVATU, ont passé
leur jeunesse à parcourir le monde. À la fin des années 90, l’avènement d’Internet leur offre l’opportunité d’une plus grande liberté d’expression. Ils décident alors d’utiliser cet espace pour développer
OOVATU, le premier site de voyages qui se soucie d’abord de la réussite de vos vacances.
Cette promesse est traduite par une liberté de ton et une critique affranchie de toutes obligations. Une
approche qualitative à l’opposé de la stratégie quantitative développée par les autres sites de voyages dont
l’objectif est d’écouler les invendus à coup de discount souvent trompeurs.
Aujourd’hui, des professionnels amoureux du voyage partageant les mêmes valeurs ont rejoint l’équipe.
Chaque jour, ces passionnés anticipent les besoins des clients, évaluent chaque séjour à travers un “avis
du pro”. Les normes hôtelières à l’international n’étant pas homogènes, les séjours sont alors classés sur le
site web en trois catégories :
• TOP : le meilleur, sans compromis ni concession.
• SMART : le meilleur rapport qualité, prix, plaisir.
• BASIC : des prestations correctes au coût raisonnable.
Les premières destinations mises à l’honneur furent l’Ile Maurice, les Seychelles ainsi que les Maldives. Puis,
au fil de leurs voyages exploratoires à travers le monde, Pierre et Stéphane sont tombés sous le charme de
l’Asie. Ils ont notamment développé leur approche du voyage en Thaïlande en proposant à leurs clients des
itinéraires combinant simplement 3 à 4 étapes à partir desquelles des expériences originales et sur-mesure
sont organisées. Ce rayonnement en étoiles, sans trop d’étapes, permet aux voyageurs de prendre leur
temps et de découvrir les richesses du pays tout en minimisant les durées de transports inutiles.
Aujourd’hui, une équipe de 30 passionnés poursuit le développement de cette approche sur d’autres destinations : Bali, Cambodge, Laos, Tanzanie...
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Une équipe de spécialistes
OOVATU est animé par une équipe de professionnels du tourisme qui testent et éprouvent de nombreux
établissements et itinéraires à travers le monde. Leur expertise et leur écoute attentive des besoins de
chaque voyageur est indispensable pour garantir la réussite d’un voyage sur-mesure.

Les conseillers OOVATU mettent à profit leurs connaissances de la destination
dont ils sont spécialistes pour réaliser
des projets de voyage originaux.
Pour dessiner un voyage sur-mesure,
l’écoute est primordiale. Ainsi, chaque
client OOVATU est accompagné par un
seul conseiller. Ce suivi personnalisé
permet aux voyageurs de partir en totale confiance.
Natifs ou passionnés, c’est toujours
avec enthousiasme qu’ils partageront leur goût du voyage.

L’île Maurice, paradis de Ruby
“ Je suis d’origine Mauricienne, c’est mon île, ma maison. Je connais parfaitement chaque établissement et j’ai même travaillé dans certains hôtels de
luxe au bord des plus belles plages de l’île. J’entretiens un excellent contact
avec les équipes sur place. Ce lien est essentiel pour répondre aux attentes
de mes clients et pour qu’ils soient toujours reconnus à chaque étape de leur
voyage et assurés que la moindre demande, les plus petits détails seront pris
en compte. ”

L’Odyssée Grecque de Celia
“ Depuis mon premier voyage en Grèce, je suis tombée sous le charme de ce
pays d’une richesse exceptionnelle. Les grecques sont adorables et accueillants, tout semble facile... Mais il ne faut pas oublier que l’organisation d’un
séjour ou d’un circuit privatif occasionne beaucoup d’échanges avec les partenaires sur place. Je m’évertue à préparer chaque voyage avec attention afin
que les clients ne voient que le meilleur et gardent un beau souvenir de la
Grèce. ”

Céline, passionnée par la Thaïlande
“ La Thaïlande est une destination exceptionnelle où tout est possible. Chaque voyageur peut y trouver son bonheur à condition d’être bien conseillé.
Ma première mission est donc d’écouter les attentes de mes clients afin de
leur créer un itinéraire sur-mesure. Une fois la demande clarifiée, je sélectionne les meilleurs hôtels, j’adapte le nombre d’étapes au rythme souhaité
et je choisi mes guides en fonction du profil du voyageur... L’essentiel pour
construire un beau voyage. ”
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Rencontre avec
Karine Soltani
Directrice de l’agence OOVATU, Karine est le
chef d’orchestre d’une équipe de passionnés de
voyages.
Depuis quand travailles-tu chez OOVATU ?
J’ai rejoint l’équipe il y a 10 ans. Après 6 années
passées à former des agents de voyage, je suis
retournée en agence pour retrouver le contact direct avec les clients. Depuis sa création, OOVATU
à beaucoup grandi, nous sommes aujourd’hui une
trentaine dont près de 20 conseillers spécialisés par
destination.
Quels sont tes challenges au quotidien ?
Mon rôle au sein de l’équipe est de veiller à la satisfaction de tous nos clients avant, pendant et après
leurs séjours. Pour cela, j’attribue les projets de
voyage aux conseillers selon leurs spécialités. J’accompagne nos clients fidèles dans leurs démarches
et j’entretiens des relations fortes avec nos partenaires sur place afin que nos clients soient toujours reconnus et distingués. Je suis également le lien entre
l’équipe de conseillers et les différents services qui animent OOVATU : production, marketing, web. Nos métiers
évoluent en permanence et mon challenge est aussi d’accompagner les changements liés à chaque service.
Quelles sont tes destinations préférées ?
En tant que voyageuse contemplative, mon amour pour les beaux paysages est sans limite. Il y a cependant
deux destinations de rêve vers lesquelles j’aime voyager : les Maldives et la Thaïlande. Aux Maldives, j’adore
survoler les atolls en hydravion, plonger dans les lagons à la rencontre des tortues de mer et me balader pieds
nus dans le sable blanc. En Thaïlande, j’apprécie chaque jour la gentillesse des habitants, l’effervescence des
marchés colorés et la beauté des plages, notamment à Samui. La Thaïlande est un excellent exemple de l’approche particulière d’OOVATU. Beaucoup de mes clients pensaient que ce pays était quelque peu “usé” par le
tourisme. Or, nous avons découvert et découvrons encore aujourd’hui des adresses cachées, dans des régions
préservées.
Quel est ton plus beau souvenir de voyage ?
Mon séjour au Soneva Kiri, sur l’île préservée de Koh Kood en Thaïlande. Dans cet hôtel d’exception, chaque jour
était marqué par des expériences originales et inoubliables, à l’image d’un déjeuner dans une nacelle suspendue au milieu des arbres. Il y a également un cinéma en plein air où l’on se refait les classiques à la belle étoile
en sirotant un mojito. Le personnel est toujours aux petits soins et vous apporte une couverture ou un coussin
si nécessaire. C’est pour moi l’un des plus beaux hôtels au monde !
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Inspiration Voyage
OOVATU propose des séjours d’exception dans près de 50 destinations à travers le monde. Voici
une sélection de belles adresses et de circuits coup de cœur pour vivre des expériences inédites.

LE REVE POLYNÉSIEN : TAHA’A ISLAND RESORT & SPA
Posé sur le splendide motu Tautau, cet hôtel de
luxe est l’unique Relais & Châteaux de Polynésie.
Ses magnifiques suites sur pilotis, inspirée de l’architecture traditionnelle, s’avancent sur le lagon
cristallin face à Taha’a, l’île Vanille au charme authentique. Depuis ces pavillons discrets, quelques

brasses suffisent pour rejoindre un merveilleux jardin de corail. Au large, se dessine l’île de Bora Bora,
perle du Pacifique. Un paradis polynésien pour un
séjour romantique.
À partir de 755 € par nuit • petit déjeuner

L’ÎLE MAURICE EN FAMILLE : ZILWA ATTITUDE
Lové dans des jardins tropicaux face aux îles du
Nord, le Zilwa est un véritable cocon conçu pour
vous faire découvrir la douceur de vie des îliens à
travers des expériences authentiques et ludiques.
À partir de 2673 € • 10 jours/7 nuits
vols + transferts + demi-pension

NATURE AUX SEYCHELLES : DENIS ISLAND
Paisible et semblable à un jardin d’Eden, l’île corallienne de Denis est un cadeau destiné aux amoureux de nature. Couverte par la forêt tropicale, elle
est le refuge d’oiseaux endémiques rares.
À partir de 2935 € • 6 jours/5 nuits
vols + transferts + pension complète
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PLAGE DE RÊVE EN THAÏLANDE : SANTIBURI
Référence de l’hôtellerie de luxe en Thaïlande, le
Santiburi est une adresse à l’ambiance d’habitués.
Ses pavillons de plain-pied sont nichés dans un immense jardin tropical face à une superbe plage.
À partir de 2285 € • 10 jours/7 nuits
vols + transferts + petit déjeuner

BALI, L’ÎLE DES ENFANTS ROI
Voyagez à Bali avec vos enfants en toute sérénité.
Spécialement étudié pour les familles, ce circuit privatif allie activités ludiques, découvertes culturelles
et détente au bord de la plage de Nusa Dua.
À partir de 2385 € • 11 jours/10 nuits
vols + transferts + petit déjeuner

WEEKEND SUR LA CÔTE SARDE : ROMAZZINO
Entre mer émeraude et jardins fleuris, le Romazzino est une adresse élégante à l’architecture traditionnelle sarde. Notre hôtel préféré pour une escapade romantique sur la célèbre Costa Smeralda.
À partir de 3360 € • 8 jours/7 nuits
vols + transferts + petit déjeuner

IMMERSION AU LAOS : MUANG LA LODGE
Au nord du Laos, le Muang La s’est établi sur les
rives de la rivière Nam Pak. Dans ce cadre enchanteur, l’immersion en pays lao est totale : observez
les moines et les écoliers traversant la rivière, les
buffles paissant sur les rives salines. Au pied de
l’hôtel, des sources chaudes alimentent deux bas-
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sins où vous pourrez vous détendre à l’ombre des
arbres. Une retraite paisible et authentique pour
vivre une expérience inoubliable au Laos.
À partir de 999 € • 4 jours/3 nuits
transferts + pension complète + 3 jours d’excursions

Nos plus belles destinations

AFRIQUE

OCÉAN INDIEN

• Afrique du Sud

• Ile Maurice

• Tanzanie

• Rodrigues

OOVATU

99 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tel : 01 83 777 007
Fax : 01 42 25 46 47

• Maldives
ASIE

• Réunion

• Cambodge

• Seychelles

• Laos

• Sri Lanka

• Malaisie
• Thaïlande

EUROPE

• Vietnam

• Autriche

• Singapour

• Canaries
• Espagne

INDONÉSIE

• Grèce

• Bali

• Sardaigne

• Bintan

• Portugal

• Moyo
• Java

OCÉANIE

• Lombok

• Polynésie

MOYEN ORIENT
• Sultanat d’Oman
CARAÏBES
• Cuba
• Mexique
• République Dominicaine

Retrouvez l’intégralité des destinations proposées par OOVATU sur

www.oovatu.com
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Contacts
PASCALE VENOT
6 rue Paul Baudry
75008 PARIS
Emilie DELBOS
01 53 53 40 50
edelbos@pascalevenot.com

