
Planifiez et profitez du voyage de vos rêves avec travelplanbooker.com  
En temps réel, guide de voyage, réservation de vol, train, bus, hébergement, activités tout en un. 
 
travelplanbooker.com est une agence de voyage intermédiaire en ligne, gérée par une famille, qui 
fournit une connexion en temps réel avec tous les prestataires de services réputés pour votre 
expérience de voyage souhaitée au meilleur prix. Vous pouvez maintenant planifier le voyage de vos 
rêves tout en économisant du temps, de l'argent et du stress. 
 
Vous avez économisé de l'argent et vous vous êtes permis de rêver. Il est désormais nécessaire de 
réserver votre idée de voyage. L'internet est inondé de pages consacrées aux voyages, vous devez 
accepter des voyages organisés ou consulter des catalogues. Par conséquent, la planification d'un 
voyage est souvent un processus difficile qui prend beaucoup de temps ou vous devez faire des 
concessions sur vos projets de vacances.  
 
travelplanbooker.com est une plateforme pionnière et pratique de planification et de réservation de 
voyages, qui offre aux voyageurs la possibilité de planifier l'itinéraire de voyage souhaité en fonction 
de leur budget. Disposer d'un guide de voyage complet avec une carte au bout de leurs doigts. De 
réserver et de réserver le transport, l'hébergement et les activités. Saisissez les données de tous les 
voyageurs en une seule fois et payez en une seule fois. 
 
Sur le guide de voyage avec carte, vous pouvez localiser les meilleurs endroits pour le transport et 
pour visiter. Il contient de nombreuses informations sur les destinations, les villes, les lieux à visiter, 
les parcs et la faune, les sites et les pays à valeur patrimoniale ou les habitudes et la sécurité locales.  
Il s'agit d'un choix particulièrement merveilleux pour les voyageurs individuels qui peuvent planifier, 
sélectionner et réserver les vacances ou le voyage multidestination de leurs rêves, selon leur choix et 
leur budget.  
 
Vous pouvez modifier les voyages planifiés à l'avance pour les adapter à vos préférences et les 
utiliser comme recommandations pour des endroits magnifiques. Lorsque vous planifiez un voyage, 
vous décidez de la date de départ. Toutefois, si votre voyage est soumis à un changement de fuseau 
horaire et que votre première destination se trouve à une date ou un jour différent, le moteur de 
recherche de vols peut avoir modifié votre date de départ. Si la date de départ du vol vous convient, 
il suffit de choisir et de réserver le vol ou de corriger la date d'arrivée de la première destination .  
Les voyageurs ont le choix en fonction de leur moyen de transport préféré, qu'il s'agisse de vols à bas 
prix, de vols à service complet, ou en choisissant une classe différente par étape de vol. Il est 
également possible de faire une sélection, si l'on préfère voyager en avion, en train ou en bus. 
Choisissez votre hôtel ou votre appartement en le situant sur la carte, en fonction du nombre 
d'étoiles ou de votre budget. Réservez les activités ou les sites touristiques qui vous intéressent, mais 
pas les autres membres du groupe, vous pouvez alors choisir qui participera.  
 
Les meilleurs services fournis par travelplanbooker.com consistent à personnaliser l'ensemble de 
votre voyage. Les agences de voyage en ligne comparables proposent des vacances préemballées 
avec peu ou pas de modifications.  
 
Vous pouvez utiliser un guide de voyage complet avec une carte, des marqueurs de destination et de 
nombreuses informations pour planifier et modifier l'itinéraire. La fonction de partage d'écran sera 
utile pour planifier et personnaliser l'ensemble du voyage avec les membres du voyage. Vous pouvez 
également planifier un voyage durable tout seul.  
 
travelplanbooker.com respecte tous les aspects juridiques de votre vie privée, lorsque vous 
fournissez des informations en ligne. Nous travaillons en tant qu'intermédiaire avec des sociétés 
réputées, qui apprécient votre confiance et mettent l'accent sur la protection de la sécurité et de la 



confidentialité des données personnelles que vous nous communiquez lorsque vous visitez notre site 
web ou utilisez nos services.  
 
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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