
YREN' propose des voyages sur-mesure pour seniors 

baroudeurs en quête d'un voyage d'exception 

Être sénior ne signifie pas être vieux dans sa tête, ne plus avoir d'envies ou vouloir 
faire comme tout le monde ! Bien au contraire : parce qu'ils ont généralement plus 
de temps, surtout lorsqu'ils ont franchi le cap de la retraite, les seniors aiment 
avant tout se faire plaisir. 

Passé 50 ans, ils sont ainsi plus de 6 sur 10 à aimer pratiquer régulièrement un 
sport (source) et ils partent beaucoup plus souvent en voyages : ils effectuent en 
effet près de la moitié (47%) des réservations (source) ! 

Cette tendance va d'ailleurs aller en s'accentuant puisqu’un individu sur trois aura 
plus de soixante ans à l'horizon 2050 d'après l'INSEE (source). 

Pourtant, à l'heure actuelle, l'offre des grandes enseignes généralistes est 
clairement inadaptée. Voyages préformatés et ultra-stéréotypés, excursions en 
groupe et en bus, surcoût pour les célibataires et les veufs(ves)... Pour ceux/celles 
qui ont gardé leur esprit baroudeur et leur soif de découverte, les propositions de 
séjours ressemblent le plus souvent à des promesses d'ennui ! 

Dans ce contexte, il y a une excellente nouvelle qui va révolutionner le secteur du 
voyage : YREN' lance une gamme de voyages sur-mesure pour les seniors qui sont 
restés jeunes dans leur tête ! 

Si leur voyage de noces leur a laissé un souvenir impérissable, YREN' leur propose 
de vivre le second voyage le plus marquant de toute leur vie. Le concept est 
simple : ils expriment leurs envies... et les voyagistes s'adaptent à eux. 

Irène Belloncle, la fondatrice d'YREN', a aussi développé un partenariat avec Anne-
So, la directrice d'une agence de voyage à Paris qui leur concocte des idées de 
séjours sur-mesure exceptionnels au Cambodge, au Vietnam, aux Etats-Unis... avec 
un guide chaleureux et connaissant parfaitement le pays, des rencontres avec les 
locaux, des visites facultatives pour s'adapter aux envies de chacun, des spectacles 
et bien plus encore ! 

 

https://www.silvereco.fr/pour-80-des-seniors-la-pratique-reguliere-dune-activite-sportive-aurait-des-effets-positifs-sur-leur-sante/3165874
https://www.lesechos.fr/26/01/2018/LesEchosWeekEnd/00107-032-ECWE_les-agences-de-voyages-bougent-encore.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826
http://www.courtier-voyages.fr/
http://www.courtier-voyages.fr/


YREN' : les séniors sont ENFIN plus que de simples voyageurs ! 

En 2030, les personnes âgées de 60 ans et plus seront 20 millions en France (contre 
15 millions actuellement). De plus en plus dynamique, le marché de la silver 
economie attire les grandes enseignes du voyage mais ces dernières semblent avoir 
oublié l'essentiel : les attentes et les aspirations des seniors. 

Ils sont nombreux à être en forme, à avoir des rêves et des envies à foison, à 
éprouver une soif de découverte et à rechercher "autre chose" qui sorte des 
sentiers battus ! 

Face à cette demande de plus en plus forte, YREN' élargit son offre pour leur 
concocter un voyage 100% personnalisé en très petits groupes (de 4 personnes à 
8 participants maximum). 

 

Anne-So, la voyagiste sélectionnée par YREN', fait du sur-mesure 
pour les baroudeurs de plus de 50 ans 

Quand Irène Belloncle, la fondatrice d'YREN', a rencontré Anne-So, elle a un un 
véritable "coup de foudre" professionnel ! 

L'agence de voyage d'Anne-So ne se contente pas de rencontrer les prestataires, de 
les contrôler et de les sélectionner avec soin pour proposer des séjours 
véritablement qualitatifs. 

Sa marque de fabrique est aussi un accompagnement exceptionnel de A à Z, car 
la gestion humaine de chaque voyageur est aussi importante que la conception du 
programme des excursions. 



Irène confirme : 

Connaissez-vous beaucoup de voyagistes invités chez leurs clients pour un 
barbecue ou autour d'un verre parce qu'ils sont heureux de retrouver du 
relationnel humain avec leur conseiller ? Un voyagiste qui pousse parfois 
même l'accompagnement jusqu'à leur souhaiter bon voyage aux portes 
d'embarquement ? Et bien Anne-So c'est ça ! 

Très créative, Anne-So est déjà à l'affût de nouveaux séjours spécialement conçus 
pour les seniors. Elle s'apprête à partir à la conquête des USA pendant plusieurs 
mois afin de rencontrer ses prestataires. Accompagnée d'un vidéaste et d'un 
photographe, elle va se transformer en blogueuse-voyage ! 

YREN' a donc décidé d'innover et de la suivre : son périple sera régulièrement 
partagé sur le site du courtier en voyages. 

Quand on lui parle de "seniors", Anne-So souligne : 

Il n'y a pas d'âge pour barouder ! Alors nous lançons des séjours hors des 
sentiers battus pour petits groupes de retraités dynamiques. Les départs 
sont garantis à partir de 4 personnes.... 

 

Des idées de destinations de rêve pour tous les retraités dynamiques 

Pour tous les séjours, sauf exceptions, la plupart des frais sont inclus : petit-
déjeuner et repas du midi, guide, déplacements privés, hôtel, entrées dans les 
sites... 



Le Cambodge : Grand tour du Lac via Kratié & Preah Vihear (12 
jours) 

 

Au programme : 

• Phnom Penh : Palais Royal, Pagode d'Argent, marché central, repas dans un 
restaurant authentique au bord du Mékong, découverte de la vie khmère au 
naturel, musée national, quartier colonial, Wat Phnom, croisière en bateau 
privé... 

• Kampong Cham : dégustation d'insectes et de fruits locaux, mygales pour les 
plus téméraires, collines légendaires de Phnom Pros et Phnom Srei et leurs 
singes, temple dédié au Bouddha, village atypique de Cheungkok, 
promenade à vélo, pont en bambou et île de Koh Paen... 

• Kratié : visite de la plantation d'hévéas de Chup Rubber, croisière sur le 
Mékong pour admirer les dauphins, visite du Wat aux 100 colonies, centre de 
secours des tortues molles, colline Sambok... 

• Preah Vihar : petite ville de Stung Treng, Sraem, temple dédié au dieu 
Shiva, vue panoramique de la Thaïlande... 

• Siem Reap : temple imposant de Siem Reap, pause dans un hamac, temple 
oublié de Beng Méaléa, village des pêcheurs de Kampong Pluk, vieux 
marché, quartier animé de la ville... 

• Angkor les Temples : parc archéologique de l'empire Khmer, temples du 
groupe Roluos, temple royal de Bakong, temple de Banteay Srei, ferme aux 
papillons, journée en tuk-tuk, temple d'Angkor Wat... 

• Battambang : excursion en bateau privé, village flottant de Chong Khnéas, 
maisons coloniales françaises de Battambang, marché central, temple Ek 
Phnom, pagode Wat Samoung Knong, Prasat Banom, promenade avec le 
Bamboo Train... 

• Marché de Krokor, visite de Kampong Luong en bateau, Kampong Chnang et 
son village flottant, Oudong (ancienne capitale Khmère), village des 
orfèvres... 



Le Vietnam : des rencontres fortes autour de la Baie d'Halong 

 

Au programme : 

• Croisière sur la réserve de Van Long, Pagode de Bai Dinh, promenade en 
vélo dans d'authentiques petits villages de pêcheurs, rizières au pied des 
célèbres pics Karstiques, ... 

• Site de Hang Mua, repas familial avec Dung, promenade en barque familiale 
sur un parcours hors des sentiers touristiques, visite d'un temple... 

• Départ d'Hanoi pour la baie d’Halong, traversée du delta du Fleuve Rouge 
sur une jonque, visite de la grotte Sung Sot “Grotte des Surprises”, baignade 
dans les eaux limpides de Titov Beach ou de Soi Sim Beach... 

• Province de Yen Bai, village de Vu Linh, hébergement dans une maison 
familiale sur pilotis typique de l’ethnie Dzao Quan Cap (Dzao Pantalon 
Blanc), randonnée dans une végétation tropicale à la rencontre des 
gardiennes de buffles et paysans, croisière sur le lac de Thac Ba au milieu 
des pêcheurs qui posent leurs nasses à bord du Sampan de Bio, dîner chez un 
Chaman et nuit dans une maison sur pilotis... 

• Départ à la rencontre des ethnies en costume traditionnel, installation 
dans un bungalow qui surplombe la rivière Lô, petite balade à travers le 
village de Phuong Do, village très pittoresque de l’ethnie Tay... 

• Gorges de la rivière Lo, site classé du plateau karstique de Ha Giang, 
marché de Quyet Tien, déjeuner dans la maison de Dzao à Tunique, village 
du chanvre, "Forêt de Pierres", Méo Vac et son marché, route spectaculaire 
de Meo Vac à Dong Van, village Hmong Blanc à flanc de montagne, quartier 
le plus ancien de Dong Van avec ses maisons chinoises en bois, promenade à 
pied dans les rizières avoisinantes au coucher du soleil… 

• Région et lac de Ba Be couvert par plus ou moins 20.000 hectares de vallée, 
chutes, caves, roches calcaires et lacs, hébergement chez l’habitant dans 
une maison sur pilotis, balade à pied autours du village de Pac Ngoi… 

• Croisière sur le lac de Ba Be pour la visite de la Chute de Dau Dang, et le 
village de Pac Ngoi où résident les Tays, balade découverte dans les 
alentours où vivent les Dzao rouges et les H’mongs, rencontre authentique 
avec les minorités au bord de lac…. 



3 nouveautés prévues en 2018 et 2019 pour toujours plus de fun 

 

Anne-So a de nouveaux projets pour offrir de l'évasion et du dépaysement : 

- Spécial Noël/ Jour de l'An : 

• Une croisière le long du Mékong au Vietnâm ET au Cambodge avec un lieu 
unique et prestigieux pour chaque réveillon 

- L'Ouest Américain autrement (juin ou septembre 2019, ce sont les meilleures 
périodes pour un séjour dans cette région) : 

• Un séjour en Harley, avec une partie sur la mythique route 66. Anne-So 
suivra en Van avec les bagages ! 

• Un séjour en camping-car : journées libres à bord d'un camping-car 
personnel...et le soir, rassemblement dans des campings le long du 
parcours. Anne-So sera toujours sur place avec son petit camping-car pour la 
logistique. 



D'autres envies ? Laissez les offres venir à vous sans bouger de chez 

vous 

 

YREN' casse les codes du voyage en lançant un concept totalement disruptif ! 

A l'heure d'aujourd'hui où tout devient de plus en plus virtuel et où tout doit aller 
vite, YREN' "cocoone" ses voyageurs, et a à cœur de leur offrir un véritable 
relationnel humain et de leur laisser prendre le temps de créer leur voyage ! 

Désormais, ce ne sont plus les voyageurs qui toquent à toutes les portes à la 
recherche du voyage idéal, ce sont les professionnels du tourisme qui sont à 
l'écoute et qui leur font des propositions. 

Les seniors baroudeurs qui veulent du 100% sur mesure peuvent laisser libre cours à 
leur imagination et construire activement leur voyage. 

Le principe est simple : 

1. Ils déposent leur demande avec tous leurs critères pour leur voyage de rêve 
2. Ils reçoivent 3 offres maximum très qualitatives de la part de voyagistes 

sélectionnés par YREN' 
3. Ils comparent les offres et choisissent la meilleure agence de voyage 
4. YREN' contrôle le devis final 
5. Il ne leur reste plus qu'à finaliser le voyage directement avec l'agence 

organisatrice 



Les (gros) petits plus d'YREN' 

 

Au-delà de la qualité des voyagistes et de l'organisation de séjours personnalisés, 
YREN' se démarque par une autre vision du voyage : 

• Toutes les agences sélectionnées sont indépendantes 
• Garantie d'une véritable immersion dans le pays visité : rencontre avec les 

locaux, repas ou hébergements insolites (y compris chez les habitants), 
découverte de sites méconnus des grandes enseignes, 

• Du temps pour préparer son voyage : les voyageurs ne sont plus passifs, ils 
deviennent des acteurs de l'organisation de leur séjour et ils ont le temps 
pour le faire (de 15 jours-3 semaines jusqu'à 1, 2 voire 3 mois de 
préparation) 

• Une aventure humaine : véritable expérience avec les locaux, échanges et 
actions positives 

• Une assistance hors pair 
• Pas de surcoût pour les célibataires ou les veufs(ves) : YREN' les mets en 

contact avec des participants du même sexe pour qu'ils puissent voyager au 
juste prix 

• Pas de grands groupes impersonnels ni de voyages en bus ! 



A propos Irène Belloncle, voyageuse dans l'âme et fondatrice du site 
YREN' 

Voyageuse dans l’âme, Irène 
Belloncle a très vite su que le tourisme 
était sa vocation. En 2009, elle 
présente à la CCI son projet d’activité 
de courtier en voyages, qu’elle baptise 
"Demandez la lune". Pendant six ans, 
elle permet aux voyageurs de réaliser 
leurs rêves ; dès 2010, elle se fait 
remarquer dans le milieu du tourisme, 
et est sélectionnée pour le Trophée du 
Syndicat National des Agences de 

Voyage. 

Pour mieux faire connaitre son métier de courtier en voyages, Irène fait évoluer 
son activité. Après plusieurs mois de travail et de développement web, elle lance 
un concept innovant dans le secteur du tourisme en juin 2017 : YREN’, le 1er 
portail touristique de demandes de voyages en ligne. 

Le concept est très novateur puisqu'il met en avant les demandes et non les offres 
de voyages. Son objectif : simplifier les recherches voyages de tous les voyageurs 
en leur permettant de recevoir facilement les offres de plusieurs voyagistes sans 
avoir à bouger de chez eux. 

Après presque un an d'existence, le site YREN' continue son développement en 
confirmant sa volonté de proposer des séjours haut de gamme et d'élaborer une 
offre segmentée en fonction des différents profils de voyageurs (seniors, lune de 
miel... ). 

Parmi les nouveautés à venir en 2018, citons notamment un concours de 
photographies cet été pour les voyageurs, et la création d'un espace blog afin que 
les voyageurs découvrent la vraie vie de tous ceux/celles qui se cachent derrière 
les agences sélectionnées. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.courtier-voyages.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/courtiervoyagesYREN 

Twitter : https://twitter.com/courtiervoyages 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/courtiervoyagesYREN 

Contact presse 

YREN' 

Irène Belloncle 

E-mail : yren@courtier-voyages.fr 

Tél. : 06 81 51 94 81 
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