Eric&TheTrip, des vacances sur-mesure pour les
familles de globe-trotters
Les Français préparent dès à présent leurs vacances d’été. Road-trips, randonnées,
séjours en immersion, expériences uniques à l’autre bout du monde… Cela donne
envie, mais comment voyager vraiment quand on a des enfants ?
Eric&TheTrip organise des voyages sur-mesure pour toutes les familles qui veulent
partir à la rencontre du monde, entre confiance et vraies expériences.

Partir en vacances en famille à l’étranger : oui mais bien
accompagné
Il suffit de parcourir le net pour comprendre que les Français ont besoin d’évasion,
de sensations fortes et de rencontre. Partir à la découverte du monde ouvre de
nouveaux horizons, permet de se reconnecter avec le monde et de se sentir
pleinement vivant.
Mais dès que l’on cherche à voyager en famille, on se retrouve trop souvent
cantonné aux formules classiques : un club ou un village de vacances, à mille lieues
de la soif d’évasion des parents comme de leurs enfants.

Alors qu’il a sillonné le monde, Eric Baetens a choisi de concevoir des voyages
différents, de vraies expériences de vacances, pour les familles dans son agence
Eric&TheTrip.
Parce que l’on n’a pas les mêmes envies à 5 ans, 15 ans ou 45 ans, Eric&TheTrip
dessine des projets uniques et sur-mesure, en fonction des attentes et des besoins
de chacun, pour des vacances à l’image de toute la famille.

Eric&TheTrip, les vacances en famille revisitées
Tout petit déjà, Éric organisait les voyages familiaux : les Vosges, l’Auvergne, la
Bretagne… C'est lui qui tenait les cartes, connaissait les routes, repérait les
hôtels… Ce goût pour les voyages et l'organisation ne l'a jamais quitté, devenant
au fil des années une véritable passion.

Aujourd'hui, ce globe-trotter passionné de découvertes et de cultures en a fait son
métier avec comme volonté prédominante de permettre à tous les Français de
découvrir le monde, même ceux qui souhaitent partir avec leurs 2, 3 ou 4
enfants ! Il annonce :
Le monde se découvre aussi en famille ! Mon travail, c'est d'organiser un
voyage à la carte, qui plaira aux petits comme aux plus grands. Je planifie
le séjour, vérifie chaque étape, pour que mes clients profitent et
s'émerveillent !
Eric&TheTrip se propose de répondre à toutes les envies de voyages personnalisés,
même ceux des familles nombreuses ou des couples avec enfants en bas âge, via
son agence hors normes.
L’autre force d’Eric&TheTrip, c’est de se tenir au courant de toutes les nouveautés
liées au secteur du tourisme. Il effectue alors un tri judicieux de chaque activité ou
mode de voyage.
Connaître pour mieux proposer, et savoir toujours s'adapter, c’est aussi ça,
le secret pour faire mieux voyager.

Des témoignages de familles heureuses qui valent bien plus
que des discours
Safaris et big five en Afrique du Sud - Adèle et ses enfants
« Un immense merci à Éric qui nous a permis, à mes
deux enfants et moi-même de vivre lors notre premier
voyage en Afrique du Sud de véritables moments de
grâce.
L’organisation au top nous a permis de profiter
pleinement de nos safaris sans nous soucier de rien.
Nous n’avions plus qu’à profiter du spectacle incessant
des animaux dans la savane : un vrai régal !
Nous avons terminé notre séjour par quelques jours au
Cap : là encore, rien à redire. Tout était parfait et
Eric, même à des kilomètres de nous, se souciait de
notre bien-être et s’assurait que tout se passe bien !
Je recommande chaudement à tout un chacun de
préparer son voyage avec Eric: vous ne serez pas déçu
du voyage ! Encore merci pour tout Eric ! »

La Saint Sylvestre en famille au Maroc - Isabelle, sa maman et ses deux filles
« Je voulais vous remercier pour votre patience et
implication pour notre voyage qui a été très réussi !
Nous avons eu un temps magnifique et tant le choix
des hébergements que les activités proposées étaient
top ! Les filles ont adoré nos 2 jours dans le
campement terre des étoiles à Agafay. La soirée du
réveillon était très bien organisée, super ambiance et
lieu sublime, extrêmement apaisant et dépaysant.
La maison des Oliviers à notre arrivée était parfaite
également car les filles ont pu se baigner et nous
nous sommes un peu reposées le 1er jour dans ce
cadre enchanteur.
Tous nos chauffeurs et guides ont été extrêmement
serviables, professionnels et adorables […] !
Bref, c’était un très très beau voyage. Merci encore
et à bientôt ! »

Cuba avec 3 jeunes enfants à Pâques - Florence et sa famille

« Ce voyage en famille avec 3 jeunes enfants à
Cuba s’est merveilleusement passé.
Nous avons découvert Cuba avec ses multiples
paysages. Dans ce périple de 15 jours organisé par
Eric nous sommes allés à la rencontre des Cubains
et partagé leur histoire.
Merci à Eric qui j’en suis sûre organisera le
prochain voyage… »

Le tour du Péloponnèse en famille à la Toussaint - Irène, Robbi et leurs 3
enfants
« Nous avons confié à Eric l’organisation de
notre premier voyage en famille en avion
(baptême de l’air pour les enfants !), avec 3
enfants d’âges bien différents : 16, 12 et 5
ans… !
Nous avions choisi la destination, la Grèce
(Péloponnèse),
pour
bénéficier
de
températures encore très douces, sans être
trop chaudes. Nous n’avions plus qu’à « suivre
le guide » !
La distance entre les étapes était parfaite, […]
Toute la famille est revenue enchantée de ce
petit périple, qui nous laisse de merveilleux
souvenirs, et l’envie de partir à la découverte
de nombreux autres pays.
Je laisserai le mot de la fin à notre fils aîné :
« Sans doute les meilleures vacances de ma
vie ». »

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 à domicile 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” même pour les familles
Une relation privilégiée avec chaque voyageur, pour répondre au mieux à ses
envies
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
Un client placé au centre de la démarche pour une co-construction du
voyage

Le parcours d’Eric&TheTrip
Éric Baetens parcourt d’abord 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 désormais 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 est maintenant au service de ses démarches
personnelles.
Poussé par la satisfaction des proches et collègues qu’il conseille dans leurs
voyages, Éric décide de créer Eric&TheTrip : une agence de voyages personnalisés
pour des séjours différents.
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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