
Cap Univers : spécialiste des voyages long
courriers

Cap Univers : Les voyages en direct "du producteur au 
vacancier"
Cap Univers est une agence de voyage en ligne spécialisée dans les circuits longs 
courriers. Sa particularité : la suppression des intermédiaires, qui font gonfler la 
note finale et qui figent le calendrier des destinations. 

Sa force : 25 années de production touristique et d’expertise sur des destinations 
spécifiques. Cap Univers ne vous proposera pas une production de tourisme de 
masse sur des stations balnéaires surpeuplées mais plutôt le voyage intimiste avec
une réelle harmonie avec le pays.

Cette gestion directe « du producteur au vacancier » permet au voyagiste 
d’adapter sa programmation en fonction de la demande des voyageurs mais 
également de proposer des avantages significatifs aux comités d’entreprises ou 
aux associations à des conditions tarifaires exceptionnelles.

http://www.capunivers.com/


Cap Univers, précurseur sur les circuits en Asie

Des voyages adaptés en fonction des saisons
Avec Cap Univers, il n’y a jamais de mauvaises surprises dans l’organisation des vacances
: les voyages proposés évoluent en cours d’année en fonction des saisons et des climats 
des destinations proposées. Même sans connaissances spécifiques, il est donc impossible 
de « rater » sa réservation et de se retrouver sur une destination à une période 
défavorable.

Cap Univers, c'est aussi :

1. la capacité de proposer des voyages entièrement sur mesure, à la demande

2. des voyages de rêve à des tarifs attractifs (pas d’intermédiaires, des achats en 
gros pour pouvoir proposer le meilleur prix)

3. des départs partout en France, et la possibilité de gérer le pré-acheminement 
de villes de Province

Des réductions spécifiques pour les comités d'entreprises et les 
associations
Des réductions sont accordées sur les voyages individuels des salariés ou des adhérents 
d’associations pouvant aller jusqu’à 20%. Cette offre peut être étendue aux 
accompagnants.

La mise en place de cette remise est particulièrement simple : il suffit au bénéficiaire 
de saisir le code partenaire lorsqu’il effectue sa réservation en ligne sur le site de Cap 



Univers. La mise en relation avec un conseiller Cap Univers permet de finaliser le 
processus et de valider le choix du client.

Les comités d'entreprise ou les associations n'ont donc rien à gérer, tout est pris en 
charge de A à Z par Cap Univers.

Focus sur les spécialités 2014
En 2014, Cap Univers est le spécialiste de référence pour sept voyages long courrier :

1.La Thaîlande : 10 jours/7 nuits à partir de 890 € pour une première découverte 
du royaume du Siam (Bangkok, Chiang Maï, sites antiques d’Ayuthaya et de 
Sukhothaï, excursion dans un train de nuit avec le peuple thaï)

2.Costa Rica : 12 jours/10 nuits à partir de 2 470 € pour une immersion dans un 
véritable paradis naturel

3.Afrique du Sud : 12 jours/9 nuits à partir de 2 070 € pour connaître l’essentiel 
de ce pays à la beauté remarquable

4.Vietnam : 12 jours / 9 nuits à partir de 1 390 € pour découvrir les traditions et 
l’ambiance asiatique de ce pays au peuple très courageux

5.Guatemala, Honduras, Mexique : 12 jours / 10 nuits à partir de 1 610 € pour un 
périple sur les traces de l’empire Maya

6.Birmanie : 13 jours / 11 nuits à partir de 2 568 € pour un voyage mystérieuse en 
Birmanie.

7.Réveillons à New York – Dubai et Shangai : 6 jours / 4 nuits à venir…

Contact presse 
Contactez David Font - Email : david@capunivers.com - Téléphone : 09 74 77 37 93 - Site
internet : http://www.capunivers.com/
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