
Voyage surprise sous le sapin : Cap Mystère propose ses 

cartes cadeaux pour Noël ! 

Le coup d’envoi est lancé : à l’approche des fêtes de fin d’année, et plus 

particulièrement de Noël, la course aux cadeaux s’annonce une nouvelle fois 
cadencée. 

A l’heure où les entreprises mettent leur vitrine au goût de la saison et annoncent 
les nouveautés pouvant faire office d’idées cadeau, l’agence de voyage Cap 
Mystère, qui propose des voyages à destination mystère, n’est pas en reste 
puisqu’elle cache elle aussi un bien joli cadeau de Noël dans sa hotte… 

 

Le concept des cartes cadeaux étendu aux voyages sur-mesure 

Avis à ceux qui cherchent chaque année de quoi gâter leurs proches : voilà une 
idée cadeau aussi originale que plaisante : grâce au système de carte cadeau que 
l’agence de voyage Cap Mystère a récemment mis en place, il est désormais 
possible d’envoyer ses proches se ressourcer au cours d’un voyage mystérieux et 
atypique, correspondant à leurs attentes sans même qu’ils en aient eu conscience 

au préalable. 

Quoi de plus attrayant que de réaliser le souhait d’une personne de votre 
entourage, sans même qu’elle n’ait eu le temps de l’exprimer ? 

Cap Mystère propose deux types de carte cadeau : 

- L’une au budget limité : il est possible de choisir l’option sur-mesure en fixant 
un budget précis. Le montant total doit être au minimum de 250 euros. 
- L’autre au budget illimité : si les barrières sont abaissées et les limites 
inexistantes, plusieurs cartes cadeaux (détente ou nature) proposant différents 
voyages s’offrent à l’utilisateur. 
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Lors de l’achat d’une carte cadeau, cette dernière est distribuée sous 5 jours 

ouvrés en France métropolitaine. Pour les pays environnants, un délai 

supplémentaire est à considérer avant réception. 

Aussi, si la carte cadeau n’est pas encore matériellement reçue à la date désirée, il 

est toujours envisageable d’imprimer le ticket numérique, faisant office de bon 
cadeau. 

A compter de la réception de la carte cadeau Cap Mystère : 

- Le bénéficiaire de l’offre a 2 ans pour en profiter et les demandes sont à formuler 
au moins 30 jours avant la date de départ souhaitée. 

- Il n’a qu’à répondre à quelques questions sur ses envies sur le site 
capmystere.com pour programmer son évasion. 
- Les critères tels que les dates, les thèmes favoris, les destinations à éliminer 
seront pris en compte par les spécialistes du voyage. 
- Au bout de 2 à 7 jours, une proposition sera transmise au(x) bénéficiaire(s). 

 

Des voyages sur-mesure avec une part de mystère assumée pour des 

sensations garanties 

Un voyage autour du monde aura suffit à faire mûrir le projet. Nathalie et Arnaud, 
désireux de découvrir le monde et les mystères dont il regorge, se sont lancés dans 
l’aventure d’un tour du globe en 2013. Revenus enrichis de leur périple, le couple 
s’est décidé à lancer sa propre agence de voyages sur-mesure à son retour. C’est 
alors qu’est née l’agence Cap Mystère, qui a compté ses tout premiers voyageurs 1 
an plus tard. 

« La découverte des merveilleux paysages australiens, le rire des philippins, 
la culture thaïlandaise, la gastronomie malaisienne, les îles de rêves au 
Panama, la faune costaricienne et l’accueil des cambodgiens ont été une 

source de motivation pour la création de cette agence de voyage un peu 
différente… » expliquent les deux co-fondateurs de la structure. 
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Organiser des voyages, c’est une chose. Les rendre attrayants au vu de la masse 
d’offres que proposent les différentes agences existantes sur le marché, c’en est 
une autre. 

C’est alors que Nathalie et Arnaud ont fait un constat assez simple : la sensation la 
plus agréable qu’ils ont la chance de vivre durant leur périple, c'est 
l’émerveillement. Au fil des pays, au gré des paysages et des rencontres, c’est 
l’effet de surprise qui a rendu le voyage d’autant plus beau. « Avec les voyages 
mystères, chaque client découvre réellement la destination qui lui correspond, sur 
place en la visitant, pour une surprise plus grande et plus belle », indiquent-ils. 

 

Pour en savoir plus 

Consultez les packs voyage et cartes cadeaux proposés 
sur : https://capmystere.com/ 
Dossier de présentation : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20191021085251-p3-document-hyyn.pdf 
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20191021085251-p4-document-fnxx.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/capmystere/ 
Instagram : https://www.instagram.com/cap.mystere/ 
Twitter : https://twitter.com/capmystere?lang=fr 
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/cap-mystere 

Contact presse 

Nathalie Lafay 
Email : nathalie.lafay@capmystere.com 
Téléphone : 09 67 27 98 37 
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