
travelplanbooker.com : Un lieu unique pour tous les amoureux du voyage ! 
 
travelplanBooker.com est la plateforme de planification et de réservation de voyages la plus avancée 
du marché. Vous pouvez ajouter vos besoins de voyage, vos données et payer en une seule 
transaction. Depuis ses débuts, elle est devenue l'une des agences de voyage les plus respectées et 
les plus fiables.  
 
Travelplanbooker dispose d'une vision et de connaissances approfondies à partager, fondées sur des 
années d'expérience combinée. Leurs professionnels et conseillers sont généralement des experts 
qui peuvent répondre à toutes vos exigences en matière de voyage. 
  
Ils sont les premiers à vous mettre en relation avec toutes les activités de voyage, des sites du 
patrimoine culturel aux sites naturels passionnants en passant par les plages de rêve. Le réseau de 
partenaires de voyage vous emmènera également dans les villes et les sites les plus intéressants. 
Le nom de Travelplanbooker en dit long. Il s'agit de voyages et de réservations. Les fournisseurs de 
transport, d'hébergement et d'activités vous permettent de tout planifier et de tout réserver comme 
il se doit.  
 
Vous pouvez rechercher des hôtels, des chambres, des villas, des appartements et des centres de 
villégiature dans toute la ville, à la montagne, dans les parcs ou sur les plages, sur la carte des 
hébergements de travelplanbooker.com. Ils vous donnent une carte du monde pour vous aider à 
naviguer. Leur page de réservation, qui contient une carte, une suggestion d'horaire, des détails et 
des images, fait office de guide de voyage complet. 
 
Lorsque vous recherchez des vacances de rêve, il existe de nombreuses options pour votre voyage. 
En regardant les plans de voyage postés sur la page d'accueil, vous pouvez tout obtenir, du guide de 
voyage détaillé à la planification sur carte, rechercher et réserver des hébergements à bas prix ou de 
luxe, et économiser du temps et de l'argent.  
 
travelplanbooker.com est un intermédiaire, dispose d'un large choix avec les prix et la disponibilité 
en temps réel des compagnies aériennes à bas prix et à service complet, des bus, des trains, des 
voitures, des hébergements et des activités. Avec un seul identifiant, vous pouvez accéder à tous vos 
outils de voyage.  
 
Sur la page d'accueil, vous créez votre itinéraire de voyage en saisissant votre date de départ, avec 
une flexibilité pour les adultes et les enfants participants ainsi que le nombre de chambres 
nécessaires. Vous planifiez ensuite l'ensemble de votre voyage sur la page de planification suivante. 
Vous pouvez également sélectionner un itinéraire de voyage préétabli qui correspond à vos besoins 
et que vous pouvez modifier et personnaliser à votre guise.   
 
Cette option de voyage préétabli vous mènera à la page suivante, où vous pourrez planifier votre 
voyage. Vous pouvez maintenant modifier votre destination en supprimant, ajoutant ou réorganisant 
l'ordre des destinations sur votre itinéraire. En continuant sur la page de personnalisation, vous 
disposez maintenant d'un vaste choix de moyens de transport avec une comparaison des prix et de la 
durée du voyage pour les vols à bas prix, en classe économique, en classe affaires, en première 
classe, en train ou en bus. Vous pouvez sélectionner votre hébergement en fonction du classement 
par étoiles, de la description, de l'emplacement sur la carte, des coûts ou de toute autre 
caractéristique importante pour vous. Profitez des activités de chaque destination en sélectionnant 
les participants et en les réservant selon vos désirs. 
 
travelplanbooker.com continue à travailler dur avec tous ses partenaires pour réaliser votre rêve de 
vacances et faire en sorte que le rêve devienne réalité selon votre sélection et dans les limites de 
votre budget. 
 
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 

https://travelplanbooker.com/fr/
mailto:info@travelplanbooker.com
mailto:joshua.dunne@travelplanbooker.com

