
organiser le voyage de vos rêves 
à votre budget 
 
Vous pouvez organiser votre voyage de vacances complet à votre goût, facilement, sans stress et 
rapidement. Sur une seule plateforme, le voyageur planifie avec un guide de voyage complet, réserve 
et réserve les vols, le train ou le bus, les voitures de location, l'hébergement et les attractions.  
Évaluez vos besoins et vos envies. Comparez les offres disponibles en fonction des coûts toujours 
actuels et décidez pour les meilleures offres à votre goût. Vous pouvez planifier les vacances de vos 
rêves tout en économisant du temps, de l'argent et du stress.  
 
Pour les célibataires, les couples, les familles et les petits groupes, travelplanbooker.com offre une 
plateforme de réservation conviviale et adaptable qui vous permet de planifier, de sélectionner et de 
réserver une grande variété de services en utilisant une interface unique de toutes les compagnies 
réputées pour voyager... Vous cherchez un moyen de transport, comparez les offres sur la 
plateforme unique de voyage pour les vols, le train, le bus. La comparaison des prix, du temps et la 
réservation de différents moyens de transport pour chaque étape de votre voyage, peut vous aider à 
tirer le meilleur parti de vos vacances.  
 
Vous souhaitez trouver l'inspiration, alors utilisez les vacances et les voyages déjà planifiés, comme 
des recommandations sur la page d'accueil, pour des endroits merveilleux à visiter. Vous pouvez 
modifier le plan de voyage en fonction de vos rêves et réserver le transport, l'hébergement et les 
activités comme vous le souhaitez.  Si l'ordre des destinations ne vous convient pas, vous pouvez 
simplement les déplacer vers le haut ou vers le bas de l'itinéraire.  
 
Vous sélectionnez une date d'arrivée pour la première destination, lorsque vous organisez votre 
voyage. Le moteur de recherche de vols peut cependant avoir modifié votre date de départ, si votre 
voyage implique un changement d'heure et que le départ a lieu un jour plus tôt. Vous pouvez alors 
facilement modifier la date d'arrivée d'un jour plus tard et le départ sera à votre convenance. Les 
agences de voyages connues et traditionnelles, les catalogues imprimés, proposent des voyages 
préétablis ou passent des accords avec des fournisseurs de voyages, d'hébergement ou d'activités, 
qui sont ensuite recommandés.  
 
travelplanbooker.com sert d'intermédiaire, en vous proposant les meilleures offres en temps réel sur 
une seule plateforme. Votre voyage idéal peut être planifié, sélectionné, réservé et payé en fonction 
de vos moyens financiers. 
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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