
TIERRA LATINA DEVIENT EN 4 ANS L’AGENCE RÉFÉRENTE DES SÉJOURS CHEZ 
L’HABITANT EN AMÉRIQUE LATINE 

Créée en 2014 par Chloé 

Proust et Arthur Thénot, 

tous  deux  passionnés de 

voyages et de l’Amérique 

Latine, Tierra Latina 

affirme depuis ses 

débuts des engagements 

forts et un concept 

original, aux antipodes 

du tourisme de masse. 



DÉCOUVRIR L’AMÉRIQUE LATINE SOUS UN NOUVEL ANGLE
 Spécialiste des voyages sur-mesure et chez l’habitant en 

Amérique Latine, la jeune start-up offre à ses voyageurs des aventures 

humaines et authentiques, en immersion dans la culture du pays visité.

Des sentiers oubliés de l’Amazonie aux plaines somptueuses de 

Patagonie, de la randonnée à pied ou à cheval avec les Gauchos, 

Kogis, Tayronas ou Guaranis, de l’initiation au Tango avec les meilleurs 

danseurs de Buenos Aires, au séjour à la ferme sur les plateaux andins 

en passant par l’exploration des vestiges d’une cité perdue dans la 

cordillère des Andes…

  Tierra Latina a déjà exaucé le rêve de 400 voyageurs et connaît 

une forte dynamique de développement.

Avec une prévision de croissance de 200% en 2018 , l’agence ouvre 

aujourd’hui une nouvelle destination, Le Panama, et vient d’être nommée 

finaliste des Tremplins by Voyage privé.

Enfin, cerise sur le gâteau, la start-up a été sélectionnée pour faire partie 

de la délégation française du G20 des Jeunes Entrepreneurs qui se tient 

en septembre à Buenos Aires !



TIERRA LATINA : UNE AGENCE UNIQUE POUR DES EXPÉRIENCES INSOLITES
 Pour permettre aux Français de vivre des expériences 
inédites loin de chez eux et de partager leurs passions, 

Chloé Proust et Arthur Thénot fondent, en 2014, Tierra 

Latina, une agence spécialiste des voyages sur mesure 

en Amérique latine qui privilégie l’immersion parmi les 
populations locales.

Chloé et Arthur confient : 

 ’‘Nous avons vécu, travaillé, étudié et voyagé en Amérique 

du Sud, nous avons testé personnellement toutes les 

excursions, hôtels et expériences que nous proposons et 

nous sommes d’ailleurs à la fois implantés en France et à 

Buenos Aires. C’est pour cela que Tierra Latina est capable 

de faire découvrir l’Amérique latine aux voyageurs comme 

nous l’avons fait pour nos familles et nos amis. Avec 

Tierra Latina, les voyageurs sont bien plus que de ‘’simples 

touristes’’  et l’expérience du voyage sort littéralement des 

sentiers battus.’’



ZOOM SUR LE PANAMA :
NOUVELLE DESTINATION TIERRA LATINA

 Entre la mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique, le Panama regorge de nombreuses 
richesses, tant naturelles que culturelles, encore méconnues des voyageurs. En ouvrant les 
portes du Panama aux voyageurs, Tierra Latina offre les clés d’une destination confidentielle, où 
cohabitent lacs, volcans, plages et plaines, les cultures indigène et coloniale, une population 
cosmopolite, un patrimoine historique et une gastronomie entre terre et mer…



EXEMPLE DE SÉJOUR…
 DÉCOUVERTE ET DÉTENTE AU 

PANAMA
DE BOCAS DEL TORO A LA RENCONTRE DES EMBERAS

Découvrez toutes les richesses du Panama ! Visitez les 
quartiers traditionnels de Panama city, envolez vous pour 
les îles paradisiaques de la région de Bocas del Toro et 
profitez d’une faune et d’une flore luxuriante, partagez 
également le quotidien et la culture des indiens Emberas 

qui vous accueilleront au sein de leur village.

INFORMATIONS PRATIQUES

 A partir de 1 650€/pers
Base 2 adultes / chambre double

 
COMPREND 

Les transferts hébergement - aéroports aller et retour.
Toutes les excursions mentionnées dans le programme 
et les transferts.
Les nuits et petits déjeuners.
Taxes & Impôts sur prestations hôtelières.



ILS SONT PARTIS AVEC TIERRA LATINA ...

’’Partir avec une agence de tourisme n’est pas la façon dont j’organise habituellement mes voyages, mais l’itinéraire 
que proposait Tierra Latina était impossible à ignorer.

Aller photographier les meilleurs spots de la Patagonie en partant d’Ushuaïa jusqu’à El Chaltén en s’arrêtant dans 
une estancia : le rêve ! Le bonus n’a pas seulement été d’aller dans des endroits que je n’aurais jamais visité seule 
ou entre amis ou d’avoir l’opportunité de prendre des photos fantastiques mais de faire des rencontres géniales. 

Partager la même tente, tester la nourriture locale et être tous des passionnés de la photo a fait de notre groupe 
qui ne se connaissait pas avant le départ, une bande d’amis car partenaires d’une expérience que nous ne vivrons 

avec personne d’autre ! ’’
Jeanne, Novembre 2017

’’Une belle team avec des voyages 
extraordinaires. Je recommande vivement, 
la preuve nous préparons notre futur voyage 

en Colombie.’’
Sylvain C, janvier 2018

’’ Des spécialistes de l’Amérique Latine. On 
peut leur faire confiance les yeux fermés ! ’’

Clémence C, Janvier 2018



UNE AGENCE  « GRANDE START-UP DE DEMAIN »
 Depuis 2013, Voyage Privé, groupe leader de la vente privée de 

voyage en Europe organise Les Tremplins by Voyage privé pour ’’ identifier 

les futures grandes startups de demain ’’ et les ’’ aider à accélérer leur 

développement’’ Pour sa 6e édition de son concours, Voyage privé a élu 

parmi plus de 50 candidatures deux finalistes, LivinFrance, une plateforme 

de logements qui simplifie l’installation en France des étudiants 

internationaux et… l’agence Tierra Latina !

 L’aspect innovant du projet, en lien avec une problématique du 

marché, la compatibilité des besoins avec l’expertise de Voyage Privé, le 

niveau de maturité du projet, et la personnalité de l’équipe sont autant de 

critères qui permettent à Tierra Latina de bénéficier de l’accélérateur Les 

Tremplins by Voyage Privé, à l’occasion d’un summer camp de 8 jours de 

coaching intensif.



TIERRA LATINA AU G20 JEUNES ENTREPRENEURS
 L’agence vient d’être sélectionnée pour faire partie de la délégation Française du prochain G20 Young 
Entrepreneurs Alliance (G20YEA) qui aura lieu en Argentine, à Buenos Aires, les 20 et 21 septembre prochains. 

Il s’agit du 10e Sommet organisé en marge du G20 des chefs d’État. 400 jeunes entrepreneurs représenteront 
leur pays respectif et élaboreront ensemble des recommandations en faveur de la croissance, de l’emploi et de 
l’innovation. Ces recommandations seront soumises, à l’issue du G20YEA aux gouvernements de chaque état.

 L’objectif de cette délégation est d’ouvrir le G20 des Jeunes Entrepreneurs aux PME et aux ETI, au côté 
des  start-ups, d’accélérer le développement à l‘international de nos entrepreneurs français, de partager les 
« best-practices » françaises avec les autres délégations du sommet du G20 pour s’inspirer de leur succès à 
l’international, et enfin d’alerter les gouvernements sur la nécessité de transformer notre modèle éducatif.

 Chloé Proust, co-fondatrice, représentera la France à ce G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20YEA). 
Le thème de cette édition 2018 est : « Entrepreneurship, Education and the Business of the Future ».



LA FORTE CROISSANCE DE L’AGENCE

Ces belles reconnaissances et récompenses boosteront sans aucun doute la forte dynamique de développement 
que connaît déjà l’agence.

Chloé et Arthur soulignent :
’’En 2017, nous avons plus que doublé le Chiffre d’Affaire réalisé en 2016. Fin février 2018, nous 
avions déjà réalisé le Chiffre d’Affaire 2017 ! Cette année, nous ambitionnons une croissance de 
200%. On n’ose à peine croire ce qui nous arrive. Les chiffres vont au-delà de nos espérances !  
Avec un chiffre d’affaires de 330 000 euros en 2017, permettant de faire vivre 3 personnes et de rémunérer des 
stagiaires, Tierra Latina prévoit, pour 2018, un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros et d’étoffer son équipe’’.



 Après une licence Economie, Droit et Gestion mention Ingénieries des Services, parcours ’’Tourisme’’ 
à l’ESTHUA, les Études Supérieures du Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université d’Angers, Chloé Proust 
et Arthur Thénot ont décroché un Master Management des Entreprises et des Institutions du Tourisme.
C’est pendant un échange culturel qu’Arthur découvre l’Amérique latine : grâce à 
l’association American Field Service, il vit un an en Argentine, dans une famille d’accueil.

À propos des créateurs de Tierra Latina

 Puis en 2011, il étudie ainsi à l’Universidad 

Nacional del Sur à Bahia Blanca, avant d’effectuer 

un stage au Ministère du Tourisme de la province 

de Corrientes, pour accompagner la mise en place 

du tourisme chez l’habitant en partenariat avec 

le Ministère français des affaires étrangères.

 Chloé, quant à elle, a vécu plusieurs mois au 

Pérou et en Colombie. Elle vit depuis maintenant 4 

ans et demi à Buenos Aires, en Argentine. Elle est le 

relais de Tierra Latina en Amérique latine et la garante 

du bon déroulement des séjours chez l’habitant.



Site web : http://www.tierra-latina.com

Facebook : @tierralatina1

CONTACT PRESSE

Arthur Thenot

Mail : arthur@tierra-latina.com

Tél : 06 43 07 31 09


