
Pourquoi chercher dans des dizaines de sites web pour planifier vos vacances 
et vos réservations 
 
La page de planification, avec des marqueurs de destination sur la carte, vous permet de planifier 
facilement votre itinéraire de voyage. Des informations supplémentaires, avec les sites à visiter, sont 
disponibles pour chaque destination. Des marqueurs pour les merveilles naturelles et les parcs, pour 
les sites du patrimoine mondial ou pour les parcs d'attractions, avec des indications pour s'y rendre, 
rendent la planification fascinante. Il s'agit d'un guide de voyage dialogué qui vous permet de choisir 
les destinations, les sites touristiques, les parcs et les attractions que vous souhaitez visiter en 
fonction de vos souhaits et des moyens de transport accessibles. Avec toutes les informations à 
portée de main, vous êtes motivé pour créer et planifier votre voyage idéal en utilisant la carte 
interactive, les marqueurs de destination et les informations fournies. Vous pouvez également 
organiser les attractions que vous souhaitez visiter dans la liste des favoris. 
 
Si vous avez des questions sur les pays que vous visitez, consultez le guide de voyage essentiel pour 
obtenir des informations telles que la santé et la sécurité, les lois et l'étiquette, des conseils utiles, les 
curiosités locales et les exigences en matière de visa. 
 
La facilité d'utilisation et les informations complètes vous incitent à créer et à planifier votre voyage 
idéal. Dans la section "itinéraire", vous pouvez choisir le moyen de transport de destination à 
destination, qu'il s'agisse d'un vol, d'un train, d'un bus ou d'une voiture de location. 
 
Vous pouvez voyager partout dans le monde, avec n'importe quel budget, vous pouvez créer vos 
vacances idéales. Vous n'avez pas besoin de chercher sur plusieurs sites web. En personnalisant, vous 
constatez que les services offerts par les partenaires proviennent de compagnies de voyage réputées 
et bien connues pour les vols, les trains, les bus, la location de voitures, l'hébergement ou les 
activités.  Il vous suffit de rechercher les services correspondant au niveau de qualité souhaité pour 
trouver les meilleurs prix de voyage.  
 
Il est facile de réserver des vols. En un seul clic de souris, vous avez le choix entre des vols low cost ou 
full service avec le choix entre First, Business, Economy pour chaque étape du voyage. Comparez les 
options pour voyager en train durable ou en bus à moindre coût. Choisissez les hôtels, les auberges, 
les appartements ou les centres de villégiature en fonction de vos préférences ou de leur  
emplacement sur la carte.  
 
En quelques clics sur travelplanbooker.com, vous choisissez parmi une grande variété d'options de 
transport, d'hébergement ou d'activités. Pourquoi rechercher des offres de vacances sur des dizaines 
de sites web ou des voyages packagés, alors que vous pouvez optimiser le voyage à vos envies, les 
coûts à votre budget et les planifier, choisir, réserver, payer en une seule fois ? 
 
Pour plus d'informations, contactez 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 
 
info@travelplanbooker.com    ou      joshua.dunne@travelplanbooker.com 
mytravelHIT Ltd, Gibraltar 
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