
Les voyages d'affaires se font aussi à l'Est aux 

côtés d'Est Evasion 

Est Evasion, agence de voyage spécialisée dans les Pays de l'Est, ajoute de 
nouveaux pays à son catalogue de propositions, ce qui la rend très attractive pour 
les groupes et les entreprises. 

L’agence Est Evasion s’est également spécialisée dans les séjours haut de gamme 
pour les particuliers. 

 

 

Est Evasion, pour voyager dans toute l’Europe de l’Est 

Les pays de l’Est de l’Europe attirent de plus en plus de touristes européens. Pour 
la rentrée 2018, de nombreux magazines vantaient les mérites de ces pays encore 
méconnus, avec pourtant un fort potentiel culturel, naturel et gastronomique. 

Le classement 2018 « City Cost Barometer », réalisé par la Poste britannique 
rappelait que mettre le cap à l’Est a de nombreux avantages, notamment 
économiques. Cracovie est en tête du classement des villes les moins chères 
d’Europe, suivie de près par Vilnius (Lituanie) et Riga (Lettonie), puis par Varsovie 
et Budapest. De son côté, le blog Masculin.com mentionnait Prague, Dubrovnik et 
Budapest parmi les « 7 destinations de rêve pour un week-end en amoureux ». Un 
engouement qui en dit long sur le potentiel de ces pays. 

Ouverte en 2017, Est Evasion est une agence de voyages spécialisée dans les 
séjours en Europe de l’Est et centrale. Elle propose des voyages organisés, 
adaptés à toutes les envies, aux personnes qui veulent découvrir ces pays 
authentiques. 

https://www.est-evasion.com/


 

Une agence qui vous emmène à l’Est, vraiment ! 

Les pays d’Europe de l’Est ont de nombreux atouts touristiques, que l’on connait 
trop peu. Sur le plan culturel, ce sont des pays magnifiques à l’histoire très riche, 
qui ont su préserver et respecter leurs traditions. Ce sont donc des destinations 
idéales pour faire des visites enrichissantes, participer à des festivals ou d’autres 
événements, faire des dégustations gastronomiques. L'agence propose de partir 
pour des city breaks, des séjours découverte, bien-être ou encore des escapades 
sportives. 

Les voyages by Est Evasion prennent la forme de circuits libres ou sur-mesure, selon 
les attentes des touristes. Ils sont intégralement organisés avant le départ, du 
paiement à l’hébergement en passant par les transports et les activités. 

 



Pour cette nouvelle année, l’agence Est Evasion est fière d’agrandir le panel de 
ses destinations et propose des voyages en : 

• Albanie 
• Arménie 
• Autriche 
• Bosnie Herzégovine 
• Bulgarie 
• Croatie 
• Géorgie 
• Hongrie 
• Kosovo 
• Macédoine 
• Monténégro 
• Pologne 
• République Tchèque 
• Moldavie 
• Roumanie 
• Slovaquie 
• Slovénie 
• Serbie 

 

Est Evasion a déployé de nouveaux plans de voyages pour les groupes, les 
entreprises et s’est spécialisée depuis peu dans le tourisme haut de gamme auprès 
des particuliers. 

Les atouts de l’agence Est Évasion pour les professionnels 

Annemarie Hoarau, la créatrice d’Est Évasion, est originaire de Roumanie. Elle 
connait donc très bien la culture et les spécificités des pays de l’Est. Par ailleurs, 
vivant en France depuis 2005, elle comprend les besoins et les attentes des 
voyageurs français à qui elle peut proposer des voyages personnalisés. 

Est Évasion se donne pour but de montrer le véritable visage des pays de l’Est, au 
travers d’activités authentiques effectuées en groupes : nuitées dans des maisons 
d’hôtes traditionnelles, repas dans les fermes et restaurants locaux, et événements 
traditionnels destinés aux gens du pays. Toutes ces activités ont été pensées pour 
fédérer un groupe et le transporter dans un univers souvent inconnu. 



 

Également au programme : dégustations de produits locaux, comme le vin, le miel, 
l’eau-de-vie et le fromage, et découverte des métiers traditionnels. Cette 
immersion dans une ambiance et des traditions nouvelles est idéale pour les 
groupes, les associations, les amis... Les entreprises peuvent aussi bénéficier de 
l'organisation de conférences de A à Z, de team buildings ou congrès dans des lieux 
uniques comme des châteaux ou des vignobles, des hôtels 4 ou 5 étoiles, avec 
terrains de golf et centre de bien-être, ou tout simplement des lieux magiques 
qu'Est Evasion a déniché spécialement pour elles ! 

Une grande partie des visites et des hébergements proposés par Est Évasion a été 
testée par l’équipe de l’agence. Enfin, Est Évasion traite directement avec les 
interlocuteurs locaux, avec qui elle a établi des partenariats, pour des tarifs 
toujours plus compétitifs. 

Est Evasion : le haut de gamme est aussi à l’Est 

 

L’Agence Est Evasion a choisi 
de proposer des séjours haut 
de gamme à ses clients en 
quête du meilleur de l’Est. 
Car si les pays de l’Est ont 
un coût de vie moins élevé 
que le reste de l’Europe, ils 
ne sont pas en reste en 
matière de monuments, de 
beautés naturelles, de 
gastronomie et 
d’hébergements de prestige. 

 



La page « Tous les Pays » du site Est Evasion propose sous forme de fiches, le 
meilleur de chaque destination de l’agence. Relief, climat, données monétaires, 
économiques et raisons d’aller dans ce pays, tout est passé en revue, simplement 
et précisément. 

Les offres « Bien-être » d’Est Evasion permettent aux clients de partir à la 
rencontre de cultures et de paysages nouveaux, tout en profitant de structures 
thermales luxueuses, avec soins et massages inclus. Les offres « sports » 
comprennent quant à elles des séjours de golf, de ski, d'escalade ou de canyoning, 
à la découverte d'une faune et d'une flore éblouissantes. 

 

Annemarie Hoarau, fondatrice d’Est Évasion 

Originaire de Roumanie, Annemarie Hoarau 
vit en France depuis 2005. Elle étudie les 
langues étrangères à l’université, puis se 
dirige vers l’enseignement, puis le domaine 
technique. Elle travaille pour diverses 
compagnies en Roumanie, en France et à 
Monaco où pendant des années, elle 
fréquente un milieu très cosmopolite. 

Annemarie n’a de cesse de parler des 
beautés de son pays et, de fil en aiguille, on 
lui propose d’organiser des voyages pour ses 
collègues ou amis ou le CE de l'entreprise. 
Face à la satisfaction générale et à 
l’engouement de tous, Annemarie choisit 
d’en faire sa profession. 

Son moteur principal ? L’envie de faire évoluer les mentalités et montrer à tous 
que les pays de l’Est valent la peine d’être visités. Annemarie quitte Monaco et 
commence l’aventure Est Évasion en testant personnellement ses circuits. 
Parallèlement, elle parfait sa formation en suivant des études de tourisme. Des 
dizaines de voyages plus tard, elle lance Est Évasion. 



Annemarie ne veut pas seulement faire du tourisme, mais une vraie opération 
découverte et un échange de bons procédés. Elle souhaite désormais séduire les 
groupes, les associations et les entreprises, mais aussi les particuliers à la 
recherche de prestations de qualité et de tranquillité. 

Pour en savoir plus 

Groupes et MICE  

https://www.est-evasion.com/fr/sejours-en-europe-de-l-est/groupes-et-mice 

Sport 

https://www.est-evasion.com/fr/sejours-en-europe-de-l-est/sport 

Contact presse 

Annemarie Hoarau 
E-mail : contact@est-evasion.com 
Tél. : 06 33 53 26 28 
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