
Hoogui Travel : un thème, un
voyage

Regardez. Regardez bien... Voulez-vous voir la même chose que cette jeune fille ?

 

Un mélange entre évasion, aventure, découverte, culture, art, exception, tradition et 
bien-être. Hoogui Travel !

Hoogui Travel ?

Créé il y a 3 ans, Hoogui     Travel est le spécialiste du voyage thématique haut de 
gamme : aventure, sport, gastronomie, bien-être, nature, culture, festivités & 
traditions, art & design ; Au coeur de pays riches en découvertes locales.

Plateforme web et club priviliège, Hoogui Travel ne lésine pas sur les moyens pour 
chouchouter ses clients et faciliter leurs recherches de séjours d'exception.

Vivre l'instant, intensément
S'engouffrer au plus profond des territoires, aller à la rencontre des peuples qui y 
vivent et qui les font vivre, échanger et apprendre une certaine idée de la vie...

http://www.hoogui.com/


Des destinations diverses, entre neige et soleil, terre et mer, qui vous permettent de 
profiter de lieux privés en exclusivité : Le Cap Vert, l'Islande, La Finlande, La Suède, 
La Turquie... des pays qui vous parlent mais que vous découvrez véritablement, 
jusqu'au plus profond de leur âme.

Pour se positionner en tant que spécialiste du voyage thématique haut de gamme, 
Hoogui Travel s'est entouré de spécialistes de ces thématiques : une équipe d'experts 
qui connait les lieux et vous suggère pour ces voyages les endroits les plus rares et les
plus majestueux.

Contrairement au tourisme de masse, Hoogui Travel souhaite offrir des voyages 
authentiques, originaux et de qualité. Notons que 70% minimum de la prestation 
est en lien avec la thématique choisie.

Un voyageur (Cap Vert) raconte,

Très beau voyage. Agréable découverte de l’île de Boa Vista avec José, notre
guide : même si les routes ne sont pas de tout repos, les paysages sont 
magnifiques et sauvages avec de belles étendues de déserts et des petits 
villages pittoresques. Et les paysages volcaniques de Fogo sont un 
enchantement. Un grand bravo pour l’organisation du trekking.

Cette année, l'agence organise un réassortiment hebdomadaire des séjours, d'ici la fin
de l'année l'offre devrait donc atteindre les 300 voyages à la carte.



 

La plateforme web qui simplifie les recherches 
et la réservation

Hoogui Travel a fait le choix d'une plateforme web simple et claire, pour faciliter les 
recherches et la réservation des séjours pour ses clients.

 



Le principe se décline en 4 étapes :

1.Vous choisissez un thème OU une destination
2.Vous choisissez la destination OU le thème (selon votre 1er choix) + le vol et 
les options : hôtels, transport sur place...
3.Récapitulatif
4.Coordonnées et paiement sécurisé

La plateforme offre également la possibilité d'obtenir un devis dans un délai très court
(moins de 48h).

En somme, celle-ci permet d'éviter les longues heures perdues à réfléchir à sa 
destination, à savoir si le coût du séjour rentre dans son budget, ou à se tirer les 
cheveux pour comprendre comment réserver...

Un club privilège pour chouchouter ses clients
Pour Hoogui Travel, les clients sont aussi exceptionnels que les voyages. Il est donc 
important de leur montrer et de leur faire sentir qu'ils appartiennent à la communauté
"Hoogui".

 

Il existe de nombreux avantages à faire partie des membres privilèges :

- On a accès aux tarifs et aux détails de tous les séjours

- On peut partager ses photos et ses vidéos avec les autres membres

- On peut s'abonner à la newsletter "privilège"

- On découvre en avant-première les actualités  : nouveaux séjours, etc



- On peut cumuler des crédits afin de recevoir des cadeaux lors de dates importantes 
(anniversaires...)

- Et bien d'autres avantages encore.

Finalement Hoogui Travel, ce sont des séjours thématiques d'exception pour des 
personnes d'exception.

En savoir plus

Site web : www.hoogui.com

Blog : http://www.hoogui.com/blog/
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