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Cap Mystère est une agence de voyages qui propose des escapades à destination inconnue. Le voyageur ne découvre sa destination qu’au 
moment du départ. L’idée est de proposer des voyages originaux et de laisser l’imagination du voyageur libre pour ne se concentrer que sur 
l’essentiel : savourer l’instant présent.

I. Mystère et curiosité au programme des vacances

Choisir sa prochaine destination de vacances n’est pas toujours facile. Face à la multitude d’informations sur internet, 
le choix peut vite devenir cornélien. Cap Mystère propose donc une nouvelle façon de voyager : partir sans connaître sa 
destination.

A. Un concept simple et efficace pour partir à l’aventure

Pour le voyageur, il suffit de se rendre sur le site de Cap Mystère et de remplir un questionnaire concernant leur 
budget et leurs envies. Il est interrogé sur différents critères. 2 à 5 jours ouvrés plus tard, le client reçoit un devis dans son 
espace personnel. Une fois le devis accepté, le processus est lancé et le voyageur reçoit des indices 30 puis 15 jours avant 
le départ. Le jour du départ, c’est la révélation : soit via l’application Cap Mystère, soit par courrier, selon l’option choisie. 
Le client peut alors choisir d’avoir toutes les informations au moment du départ, ou les recevoir jour après jour. Chaque 
matin, il reçoit le programme de sa journée avec des suggestions de visites à faire dans les environs.

B. Le voyage mystère a le vent en poupe

Alors que les voyages originaux se sont démocratisés, à l’heure où les voyageurs sont de plus en plus exigeants et curieux, le concept de Cap 
Mystère est tombé à point nommé. C’est l’agence Cap Mystère qui organise de bout en bout le voyage, en fonction des préférences du client. 
Le voyage est totalement personnalisé et adapté au client. Recevoir des indices, partir vers une destination inconnue, vivre un voyage 
entièrement personnalisé font la valeur ajoutée de l’expérience exceptionnelle proposée par l’agence Cap Mystère.
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II. Une histoire au goût d’aventure au bout du monde

A. Les débuts de Cap Mystère

Cap Mystère est lancé en septembre 2014, au terme du voyage d’un an de ses créateurs Nathalie Lafay et Arnaud Huillin à parcourir l’Asie et 
l’Australie. Lorsqu’ils reviennent en France, ils font le point et une chose essentielle leur saute aux yeux : leurs plus beaux souvenirs sont ceux 
de destinations sur lesquelles ils s’étaient le moins renseigné avant de partir. En recherchant autour d’eux, ils se rendent compte que le concept 
des voyages à destination inconnue n’existe pas clairement en France. Ils créent donc leur agence de voyages consacrée aux itinéraires dont la 
destination n’est pas connue des voyageurs.

B. Nathalie Lafay et Arnaud Huillin, passionnés de voyages et d’aventures

Nathalie Lafay
Après une licence de géographie, qui la prédestine déjà à parcourir le monde, Nathalie Lafay 
se dirige vers un master management des destinations touristiques. Elle travaille ensuite 
deux ans pour un grand groupe d’agences de voyages.

Arnaud Huillin
Arnaud Huillin rencontre Nathalie Lafay lors de leur licence de géographie en 2009. Il se dirige 
ensuite vers des études consacrées à l’environnement et au développement durable. C’est au 
retour de leur périple en Asie et Australie en 2014 qu’ils ont l’idée de créer Cap Mystère.
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III. L’expérience client au cœur de la création du voyage

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. Laisser libre cours 
à l’imagination, l’esprit s’envoler et découvrir sa destination le jour de départ est particulièrement plaisant. Lorsque l’on connaît sa 
destination, à force de recherches sur internet, dans les guides de voyages et sur les blogs, on a parfois l’impression d’avoir déjà visiter la 
destination en question. Aussi, Cap Mystère propose de se défaire de cette sensation de « déjà vu » en proposant à ses voyageurs de ne 
découvrir leur destination que le jour du départ.

A. Le questionnaire et la construction du voyage

Tout commence par le questionnaire proposé en ligne par Cap Mystère. Le 
voyageur répond à de nombreuses questions qui permettent à l’agence 
de mieux cerner ses envies et ses habitudes de voyage. Cela permet 
également de connaître son budget. Cap Mystère interroge sur le budget 
par personne, la date de départ, la date de retour, le nombre de participants, 
la typologie du groupe (en couple, en famille, entre amis, en solo), la gamme 
d’hôtel demandée, les activités, l’encadrement, les repas, les pays déjà visités, 
les plus beaux souvenirs de voyage… Cap Mystère essaie d’en connaître un 
maximum sur le voyageur pour proposer une destination parfaitement raccord 
avec ses envies. 

Pour tester en ligne, rendez-vous ici.

2 à 5 jours après l’envoi du questionnaire, le voyageur reçoit un devis sur mesure 
décrivant brièvement ce qui est inclus, sans trop en dévoiler. Le client peut alors 
poser des questions s’il souhaite en savoir d’avantage. Le voyageur décide ou non 
de se lancer dans l’aventure.

http://www.capmystere.com/questionnaire/sur-mesure.html
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B. La réception des indices

Environ un mois avant le départ, les voyageurs reçoivent un premier indice, par mobile ou par courrier, selon 
l’option choisie. L’indice est généralement composé d’images, qui représentent la destination.

Un second indice du même type est envoyé quinze jours avant le départ avec un rappel des horaires et des 
conseils pour faire sa valise. 

C. La révélation de la destination et le voyage

Le jour du départ, les clients peuvent ouvrir leur dernière enveloppe, reçue préalablement. S’ils ont choisi l’option, ils 
peuvent lancer l’application Cap Mystère où la destination apparaît le matin du départ. Et c’est parti pour l’aventure. Le 
client peut choisir de recevoir toutes les informations le jour du départ ou de les avoir jour après jour. Chaque jour, 
il a le programme de sa journée et des suggestions de visites à faire dans les environs. Cap Mystère propose également 
de réaliser des défis photos à publier sur sa page Facebook. Le propriétaire de la photo la plus aimée en fin d’année gagne 
un week-end mystère. 

D. Un accompagnement personnalisé et au jour le jour

Comment se fait l’accompagnement des voyageurs ?
Cap Mystère accompagne ses clients avant, pendant et après leur voyage. Les voyageurs disposent de suggestions de visites des lieux 
traversés (musées, monuments, points de vue, …) au fur et à mesure de leur itinéraire, soit via l’application, soit via les courriers qu’ils ont reçus 
au préalable. Si des activités sont prévues, elles apparaissent également jour après jour avec toutes les informations nécessaires pour s’y rendre 
ou pour retrouver le prestataire. Dans les pays asiatiques et africains, les clients Cap Mystère sont souvent accompagnés d’un chauffeur guide 
qu’ils retrouvent chaque matin. En Amérique Latine, ils ont en général un téléphone ou un dispositif wifi dans leur véhicule leur permettant de 
joindre les partenaires locaux.

Qui sont les partenaires de Cap Mystère à travers le monde ?
En Europe, Cap Mystère travaille avec des hôteliers et des prestataires d’activités que l’agence connaît et en qui elle a confiance. 
Hors Europe, l’agence travaille avec des agents locaux spécialistes de la destination, pour proposer aux voyageurs une expérience de terrain.
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En couple 
74%

En famille 
13%

Entre amis 
9%

En solo 
4%

Le panier moyen des voyageurs 
Cap Mystère en 2016

clients Cap Mystère ont été envoyés vers 
une destination inconnue

des voyageurs Cap Mystère ont 
moins de 40 ans
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