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"Le vrai voyageur ne sait pas où il va."(proverbe chinois)

Cap Mystère est né d’un constat : l’émotion que peut procurer un voyage est plus forte lorsque
l’on ne s’y attend pas.

En effet, avec la multitude d’informations dont nous disposons (guide papier, sites internet,
blogs,…), nous avons parfois l’impression d’avoir vécu le voyage avant d’être parti. Sur place,
nous reconnaissons les lieux, nous nous rappelons de l’avis d’Untel ou d’Untel et cela peut
parfois fausser notre expérience. Bien sûr toutes ces informations sont parfois une excellente
chose mais quel plaisir de se laisser surprendre de temps en temps !

De ce constat nous avons décidé de proposer une nouvelle façon de voyager permettant de
partir avec un esprit « vierge ».

Cap Mystère séduit également les personnes qui souhaitent voyager sans avoir d’idées précises
de leur future destination.

Afin que vous compreniez au mieux notre concept, nous avons voulu vous faire vivre une
expérience client de sa visite sur notre site à son retour de voyage.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Nathalie et Arnaud, fondateurs de Cap Mystère

Des voyages à destination mystère

« Le concept arrivé en France il y a environ trois ans séduit de plus en plus d'adeptes. »

« Le concept de l'émission de Frédéric Lopez "Rendez-vous en terre inconnue" n'est plus réservé 
aux personnalités. Une agence de voyages, baptisée Cap Mystère, prend le pli et choisit la 
destination pour ses voyageurs. »

« 70% des français seraient prêts à partir pour une destination inconnue. »

Visitez 
le site

http://www.capmystere.com/


Testez 
en ligne

Afin de mieux comprendre 
notre concept, nous vous 

proposons de découvrir notre 
expérience client.

Sur notre site, les clients 
commencent par remplir un 

questionnaire concernant leur 
budget et leurs envies. 

Ainsi, nous les interrogeons sur 
: le type d’hébergement, les 
activités, l’encadrement, les 
repas, les pays déjà visités, 
leurs beaux souvenirs de 

voyages,….

1

Remplissage du 
questionnaire

http://www.capmystere.com/questionnaire/sur-mesure.html


Testez 
en ligne

Pour les activités 
nous leur 

permettons de 
sélectionner 4 
thèmes pour 

bien comprendre 
ce qu’ils aiment 
et attendent de 

ce séjour.
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Remplissage du 
questionnaire

http://www.capmystere.com/questionnaire/sur-mesure.html
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Reception du 
devis

(entre 2 et 5 jours ouvrés)

Lorsque l’offre est 
prête, le client reçoit 
un email lui indiquant 

que son devis se 
trouve dans son 

espace personnel.

Le devis décrit 
brièvement ce qui est 

inclus sans trop en 
dévoiler, le client est 

ensuite libre de poser 
ses questions s’il 

souhaite en savoir 
davantage.
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Réception des indices

Environ un mois avant le 
départ nos clients reçoivent 

leur 1er indice.

Ils ont préalablement choisi 
la version mobile ou 

courrier.

Un second indice leur 
parvient 15 jours avant le 
départ avec un rappel des 

horaires et des conseils 
pour faire la valise.
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La révélation

La révélation de la 
destination se fait au 
moment du départ !

Pour les clients ayant choisi 
l’option enveloppes, nous 

leur conseillons de l’ouvrir à 
l’aéroport.

Pour les clients ayant choisi 
l’application, la destination y 
apparait le matin du départ.
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Le voyage

Les clients choisissent soit 
d’avoir toutes les 

informations au moment 
du départ, soit de les avoir 

jour après jour.

Chaque jour ils ont le 
programme de la journée 

et des suggestions de 
visites à faire dans les 

environs.

Nous leur proposons 
également de réaliser des 
défis photos à publier sur 
notre page Facebook. Le 

propriétaire de la photo la 
plus « likée » en fin d’année 

gagnera un week-end 
mystère.



Notre plus belle récompense: 
les avis clients !

Nous contactons chaque 
client après leur retour pour 
connaître leur ressenti par 

rapport au voyage. 

Nous leur demandons de 
laisser leur commentaire sur 

notre site.
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Le retour 

Hélène et Sébastien janvier 2016
MERCI mille fois pour ce voyage!!! Nous nous

sommes lancé dans cette aventure pour notre Lune

de miel avec le souhait d'être libérés de l'organisation

d'un voyage aussi compliqué et également avec l'idée

que cela nous permettrait de découvrir un pays

auquel nous n'aurions même pas pensé. Et cela a été

un franc succès! Pour commencer la disponibilité,

notamment par mail, de l'agence a été irréprochable

avec toujours des réponses très rapides à toutes nos

questions. Ensuite, viennent petit à petit les indices

qui mobilisent les amis et la famille qui trépignent de

ne pas savoir où vous partez. Enfin le jour J arrive et

vous découvrez, avec soulagement, que même les

plus aguerris ce sont trompés et que la surprise est

totale. Ensuite, le voyage en lui-même était

extraordinaire et correspondait entièrement à nos

attentes. Avoir un correspondant sur place que l’on

croise en début de séjour est très rassurant.

L’ensemble de nos allées et venues étaient organisés

ce qui nous a fait gagner un temps précieux. Toutes

les activités que nous avions souhaitées ont

parfaitement été intégrées à l’emploi du temps avec

les activités « surprises ». Au final, on repart des

supers souvenirs plein la tête avec en prime le

sentiment d’être partis à l’aventure..

Margot et Florian janvier 2016
Super week end !! Le lodge dans lequel nous avons

séjourné était juste top. Et les surprises qui allaient

avec l'ont été également. Merci CAP MYSTÈRE !.

Pascale et ses amis janvier 2016
Prestations telles que nous les attendions. Parfait.

Un plus plus pour l'hébergement qui lui était au

delà de nos espérances. Un super loft, nous étions

sur la 5ème avenue de NY, en plein Chiavari !!!

Magique !! Nous repartirons avec vous sans aucun

doute ! Donc, à très bientôt... Pascale et ses amis..

Voir plus de 
commentaires

http://www.capmystere.com/temoignages.html


QUELQUES CHIFFRES

En couple:

70%
En famille

19%
En solo

4%
Entre amis

9%

Nos clients partent :

70% de nos voyageurs ont moins de 40 ans
30% ont un évènement à fêter durant leur voyage.

Arbres plantés

250

60 partenaires 
dans le monde

32%

11%
42%

15%



RESULTATS
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clients partis
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CONTACTS

Co fondateurs :
Nathalie Lafay 
Arnaud Huillin

arnaud.huillin@capmystere.com
nathalie.lafay@capmystere.com

Bureaux :
La fabrique, 3 rue Joseph Cugnot

17180 Périgny


