Eric&TheTrip dessine le voyage dont les
Français rêvent
Il y a ceux qui rêvent de partir en voyage, et ceux qui sautent le pas ! Parce qu’il n’y a
rien de mieux qu’un voyage conçu selon ses propres envies, l’agence Eric&TheTrip
organise des voyages 100% sur mesure !
La particularité de l’agence ?
Ce sont les expériences professionnelles et personnelles du dirigeant qui lui permettent
de dessiner le voyage idéal de chacun de ses clients.

Voyage voyage, mais pas pour faire comme tout le monde
Les Français sont très friands de voyages et de découvertes de nouveaux lieux. Le
baromètre des vacances des Français publié par IPSOS en mai 2017 annonçait des chiffres
très encourageants : 65% des Français formulent une intention de départ en vacances
pour cet été, avec un budget moyen de 1982€ par famille.
Pourtant, cette même enquête annonce un rétrécissement de la durée moyenne des
séjours, 2 semaines pour la saison estivale 2017 contre 2.6 semaines l’année précédente.
Elle précise aussi que 27% des Français recueillent au préalable des informations en ligne
sur leurs destinations et leurs lieux d’hébergement avant de se lancer dans la
réservation.
Face à une durée de vacances qui décroît, les Français ont un réel besoin d’optimiser
leurs vacances. Ils n’ont que très peu de temps à consacrer à l’organisation et n’ont pas
envie de perdre leurs vacances à rechercher des activités une fois sur place.
Aux côtés de l’agence Eric&TheTrip, les Français peuvent enfin trouver des voyages
et des destinations qui leur ressemblent.

Eric&TheTrip, plus qu’un voyage, le vôtre

Eric&TheTrip, c’est une agence mais surtout un homme passionné de voyage et
d’organisation.
Eric se propose de répondre à toutes les envies de voyages personnalisés via son agence
hors normes : des voyages sur mesure surprenants et riches de découvertes.
Appréhender la diversité du monde, aller à la rencontre d’autres cultures et
découvrir des lieux fabuleux, trois objectifs que se fixe Eric&TheTrip à chaque
voyage qu’il organise.
Il annonce :
Je pars toujours d’une feuille blanche pour imaginer le voyage de mes clients.
Pas de redite, pas de circuit tout prêt ni de clichés. Juste des voyages uniques
pour mener mes clients à la découverte des richesses d’un pays.
"Deux semaines à Bali, entre sport et détente" : telle était par exemple la demande d’un
couple pour qui Eric&TheTrip a concocté un séjour fait de trek au milieu des volcans, de
rencontre avec des porteurs de soufre et de plongée masque-tuba guidée par un
défenseur des fonds marins.
L’autre force d’Eric, c’est de se tenir au courant de toutes les nouveautés liées au
secteur du tourisme. Alors que les futurs voyageurs se disent souvent noyés sous un flot
d’informations, perdus face à la pléthore d'offres des catalogues et à leurs tarifs très
différents, Eric&TheTrip sait faire un tri judicieux de chaque activité ou mode de voyage.
Connaître pour mieux proposer, c’est aussi le secret pour faire mieux voyager.

Les étapes claires d’un voyage by Eric&TheTrip
L'organisation de voyage avec Eric&TheTrip passe par des étapes bien distinctes, réalisées
pour et avec le client. Une nouvelle preuve de la méthode et de la rigueur de l’agence.
1. La rencontre : mail, téléphone ou rendez-vous pour poser les premières bases du
voyage.
2. Le choix entre la « formule zen » et la « formule conseil » : dans la première, tout
est réservé par les soins d'Eric&TheTrip, dans la seconde, le futur voyageur réserve
lui-même le voyage aidé d'un road book détaillé sur mesure, construit par
Eric&TheTrip.
3. La construction : itinéraires, modes de transport, hébergements, activités…
4. La proposition : premier devis
5. La signature du contrat
6. La remise du "Road book détaillé"
7. Le départ, enfin !
L'équipe Eric&TheTrip reste en contact avec le voyageur durant toute la durée de son
périple, 24h/24h et 7j/7j.
Au fil des étapes, Eric&TheTrip construit donc avec les voyageurs un séjour qui leur
ressemble, où les maîtres mots sont émerveillement, émotion, rencontres et échanges.

Eric&TheTrip c’est ainsi :
• Une agence de voyages 100 % "sur mesure"
• Une relation privilégiéE avec chaque voyageur, pour répondre au mieux à chaque envie
• Un service client réactif et de qualité, pour accompagner les clients avant et pendant
leur voyage
• Une totale indépendance et liberté dans le choix des partenaires locaux
• Toutes les garanties d'une agence classique immatriculée en France
• Une agence basée en Haute-Savoie qui n’a pas pignon sur rue, mais qui est toujours en
contact direct avec le client, et qui n'hésite pas à se déplacer à son domicile
• Un client placé au centre de la démarche pour une co-construction du voyage
• Une connaissance du milieu du voyage et une grande expérience personnelle relayée
sur le blog Eric&TheTrip : Eric a par exemple effectué 15 voyages au Japon, et est
donc un interlocuteur privilégié pour organiser des voyages dans ce pays qu'il
connaît bien

Ils ont voyagé avec Eric&TheTrip et partagent leur satisfaction
Un week-end musical à Vienne
"A l’occasion d’un anniversaire, Eric nous a concocté,
ma femme et moi, un petit voyage sur mesure de 5
jours à Vienne début mai 2017. Vols pratiques, hôtel
de bon confort et très bien situé, places à L’Opéra
pour y voir Le Lac des Cygnes, au Musikverein pour y
écouter Mozart, quelques bonnes adresses de
restaurants, tout y était, y compris le beau temps !
Éric a une telle sensibilité qu’il lui est aisé de
comprendre et bâtir rapidement le voyage
correspondant au goût et au mode de vie des
voyageurs qu’il prend en charge, même s’il s’agit
d’un « petit » voyage. Merci, Éric, pour ta disponibilité, ta fiabilité et ta grande
délicatesse comme en témoigne le programme avec photos reçu le jour de l’anniversaire
!"
Jo et Christine (Mai 2017)
Au Japon à l’époque des cerisiers en fleur
"Éric a organisé pour moi un voyage de 2 semaines au
Japon. Très bonne organisation, avec un choix
judicieux des timings, des hôtels et des centres
d’intérêts.
Très bonnes idées pour faciliter le voyage tels que le
Wifi Walker, les greeters et surtout, bonnes
suggestions de visites telles que Koya San et l’opportunité de voir le Matsuri prés de
Takayama dont je ne soupçonnais pas l’existence, la floraison des glycines dans un petit
temple de Tokyo… Je recommande vivement ses services."
Jocelyne (Avril 2017)
En hiver en Islande : geysers, neige et cascades
"Nous avons effectué un voyage de 10 jours en Islande
au mois de mars 2017 organisé par Eric&TheTrip.
Nous avions fait part de nos souhaits à Éric pour ce
voyage qui se voulait être une découverte d’une
partie de l’Islande.
Réactif et à l’écoute, il a su nous aiguiller et tenir
compte de nos envies. Il nous a proposé un voyage
très riche et très bien organisé. Les conseils
concernant les visites ont été excellents et nous
avons pu découvrir des paysages tout aussi variés que magnifiques, et des lieux aussi bien
touristiques que pittoresques. En bref, un voyage à la hauteur de nos attentes ! C’est sûr,
nous n’hésiterons pas à recontacter Éric pour nos prochains voyages !"
Mélanie et Guillaume (Mars 2017)

Un amoureux du voyage devenu voyagiste professionnel
Éric Baetens parcourt le monde seul,
entre amis ou en famille et se plaît à
organiser lui-même ses voyages. Il
visite près de 55 pays et se rend sur
les 5 continents.
Ingénieur formé à l’école des Mines
de Nancy puis docteur en géologie
(Mines Paris 88), il apprend tout au
long de ses études à construire et
conduire des projets avec rigueur et
méthode.
Après 25 années effectuées au sein
du groupe Danone (Waters Division),
il décide de changer de voie pour se
consacrer
à
son
projet
entrepreneurial.
Il désire mêler sa passion du voyage et de la découverte de l’autre avec ses compétences
de pilotage et de gestion opérationnelle. Gestion de projet, logistique, qualité, contrôle
des coûts... toute son expérience professionnelle se met au service de ses démarches
personnelles.
Ebahis par tant de méthode appliquée au monde du voyage, ses amis et son entourage
commencent à profiter eux aussi de ses talents de manager. C'est poussé par leur
confiance et leurs remerciements qu'Éric décide de créer Eric&TheTrip, une agence de
voyages personnalisés ; pour des voyages différents qui ne ressemblent qu'aux futurs
voyageurs.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.ericandthetrip.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ericandthetrip
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ericbaetens/
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