
Créer et organiser un voyage de rêve à 
l'étranger avec Eric & The Trip 

En France, pour beaucoup, l'automne est une saison monotone, voire triste, où les 
températures commencent à diminuer doucement, la nature s’endort lentement et 
les jours raccourcissent jusqu'à laisser place à l'hiver et aux températures plus 
froides. 

Mais l'automne, c'est avant tout la saison idéale pour voyager et pour visiter de 
nouveaux pays ! 

Japon, Tanzanie, Indonésie, Pérou, Australie, Oman, Jordanie, Inde, Croatie et 
bien d'autres encore... En plus de profiter des prix hors saison, ces pays affichent 
durant l'automne français des températures très agréables et aucun désagrément 
climatique prévisible comme la mousson ou les très fortes chaleurs. 

L'agence de voyage Eric & The Trip aide les voyageurs à sélectionner leur 
destination et à organiser leur voyage de rêve. Eric, fondateur de l'agence et 
globetrotter aguerri, est en mesure de proposer les plus belles destinations et 
organise des voyages 100% personnalisés en fonctions des attentes et des rêves 
de chacun. 

 

Une agence qui propose des voyages 100% personnalisés 

Le goût du voyage est propre à chacun. 

Comme l'explique Eric, fondateur d'Eric & The Trip : 

A l’époque de l’individualisation et de la customisation, plus personne n’a 
envie de faire le même voyage que son voisin ! 
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Bien conscient de cette réalité, Eric, passionné de voyage, a décidé de créer une 
agence de voyage différente des agences classiques. Pour chacun de ses clients, 
Eric s'attache à imaginer un voyage sur-mesure, hors du commun et loin des 
sentiers battus. 

Chez Eric & The Trip, chaque voyage part d'une page blanche. Après avoir pris 
connaissance des envies et des attentes des voyageurs, Eric s’attelle à la création 
d'un voyage unique qui ne ressemblera à aucun autre. 

Quand il organise un parcours, le maître mot est l’étonnement. Que les voyageurs 
soient tentés par un voyage luxueux ou une excursion sac à dos, Eric & The Trip 
propose, en concertation avec ses clients, un projet complet, entièrement 
personnalisé selon leur profil, leurs envies et leurs centres d’intérêt. Fort de sa 
propre expérience de voyageur, Eric qui a déjà visité 55 pays, connait nombre 
d'endroits atypiques et pittoresques, inconnus de tous ceux qui suivent 
scrupuleusement les sentiers touristiques. 

Eric précise : 

Lorsque je construis avec mes clients leur futur voyage, je leur apporte à la 
fois ma connaissance des destinations et du voyage, ainsi que mon expertise 
« technique » dans l’organisation du voyage, mais également la « 
réassurance » qu’on attend classiquement d’un professionnel du voyage. 

 



8 étapes pour un voyage sur-mesure 

• Une rencontre 

C'est avec le client qu'Eric imagine petit à petit son voyage. Ce premier contact par 
mail, téléphone ou en face-à-face est très important pour découvrir les passions, 
les attentes, les souhaits et les contraintes des clients. Cet entretien lui permet 
d'être par la suite en mesure de proposer un voyage qui saura répondre et combler 
ces attentes. 

• Le choix 

A la suite du rendez-vous, le client à le choix entre deux formules. La formule Zen, 
où tout est programmé par les soins de l'agence, et où les voyageurs n'ont plus qu'à 
se laisser guider, ou bien la formule conseil, qui permet aux voyageurs de réserver 
eux-mêmes leurs vols, itinéraires... Pour cela, l'agence met à leur disposition un 
road book détaillé. 

• La construction 

Eric, en utilisant ses multiples expériences personnelles et avec l'aide de locaux 
rigoureusement sélectionnés, construit petit à petit un itinéraire unique, en 
choisissant en toute indépendance transports, hébergements et activités 
correspondant aux envies, aux attentes et aux contraintes des clients. 

• La proposition 

Eric & The Trip propose un premier devis (formule Zen), qui est affiné avec le 
client jusqu’à ce qu’il devienne leur voyage. Pour la formule conseil, c'est le 
moment de la remise du road book. 

• La signature 

Une fois le projet sur-mesure validé, un contrat est signé et un premier acompte 
versé. Pour les formules Zen, l'agence s'occupe de toutes les réservations. 

• Le road book 

Remise du road book définitif comprenant les billets, les réservations, ainsi que 
tous les éléments nécessaires au bon déroulement du voyage. 



• Le voyage 

Tout est prêt, les voyageurs n'ont plus qu'à profiter ! Ils peuvent rester en contact 
avec Eric pour toutes leurs questions sur le déroulement du voyage, ainsi que pour 
avoir des renseignements ou résoudre des problèmes une fois sur place. 

• Le retour 

A leur retour, les voyageurs peuvent partager leur expérience afin d’en faire 
profiter les futurs voyageurs. Eric utilise également les impressions et témoignages 
des voyageurs pour toujours améliorer ses prestations. 

A propos d'Eric Baetens, fondateur d'Eric & The Trip 

 

Depuis tout petit, Eric adore voyager. A ce jour, il a déjà visité près d'une 
soixantaine de pays différents. Eric est passionné par la préparation et 
l'organisation du voyage, la lecture des cartes, la fouille dans les guides et forums, 
et la réservation des trajets et des activités. 

Après une formation d’ingénieur des Mines et l'obtention d'un doctorat en géologie, 
Eric a débuté sa carrière professionnelle au sein du groupe Danone où il a eu un 
parcours très diversifié. De la Supply Chain à la R&D en passant par le contrôle 
qualité, l'IT et le service client, il a travaillé pendant 25 ans pour le groupe. 

Arrivé à un certain stade de sa vie, il a eu envie de changer de voie, de travailler 
dans un domaine qui le passionnait depuis toujours : les voyages et leur 
organisation. A force d'organiser ses propres voyages et ceux de ses amis et de 
s'entendre dire qu'il devrait en faire un métier, Eric a décidé de se lancer dans 
l'aventure : Eric & The Trip était né ! 
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En savoir plus 

Site web : http://www.ericandthetrip.com/ 

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

Contact presse 

Eric Baetens 

E-mail : contact@ericandthetrip.com 

Tél. : 06 46 27 75 02 
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