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Vos témoignages sur nos prestations  

durant le Formatour Canaries - 2014/2015 

 

 

 
Patricia EPARVIER – Havas Voyages - Saint-Etienne (42) 

Bonjour, 

Un grand merci à toute votre équipe de nous avoir programmé ce Formatour. 

Une très belle découverte, une organisation parfaite, et de belles prestations. 

Merci beaucoup et bonnes fêtes à tous ! 

 

Séverine MATHIEU - Responsable Agence Carrefour Voyages - Chambéry (73) 

Bonjour à tous, 

MERCI à toute l'équipe de THALASSO, nous avons passé de très bons moments... 

Comptez sur nous pour de belles ventes. 

Seul point négatif : kilos et fatigue au retour !!!! 

 

Frédérique MARTIN – Fnac Voyages - Lyon (69) 

Bonjour à vous Topissime équipe Thalasso n°1 ! 

Que c’est dur ce matin de gérer le monde à la Fnac … ils sont devenus fous et il parait que 

c’est Noël !!!! 

J’avais oublié ! Je suis encore un peu à Timanfaya ou bien encore au Rio Calma... 

En tous cas MERCI MERCI pour tout, c’était génial et instructif… y’a plus qu’à !!! 

Belles fêtes de Noël et de fin d’année ! 

Profitez en bien et faites sauter les bouchons ! 

Bisous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures et surtout de belles ventes ! 

 

Frédéric GILBERT – Autre Ciel Voyages – Douarnenez (29) 

Bonjour, 

Très bel éductour et excellente organisation. 

Thalasso N1 et Ôvoyages ça tient la route ! 

Excellentes fêtes de fin d'année. 

 

Béatrice MOUSSON – Hangard Voyages Sélectour – Le Havre (76) 

A toi aussi, ainsi qu’à toute l’équipe, un TRES TRES GRAND MERCI et de très belles fêtes de fin 

d’année à tous ! 

Bises et à très bientôt ! 

 

Céline GRIGNON – Eden Tour - Châteaubriant (44) 

Bonjour Fred,  

Encore un grand merci à tout « Thalasso numero uno » pour ce beau Formatour Canaries ! 

Ceci nous permet d’être imprégné de la culture Thalasso n°1, en étant au cœur des 

destinations et des hôtels… tout en étant chouchoutés !!! 

J’ai adoré… Y a plus qu’à vendre ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

Sylvie GARREAU – Richou Voyages - Cholet (49) 

FREDERIQUE, bonjour 

Je voulais te remercier ainsi que SAMIA, ALI et toute l'équipe de FORMATOUR pour ce bon 

moment et cette découverte. Je ne manquerais  pas de faire suivre les informations à  l'équipe 

de CHOLET et de discuter de THALASSO et d'un partenariat plus appuyé  avec HERVE. 

En attendant DE BONNES FETES A TOUS et à très bientôt ! 
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Audrey EVEN – Responsable Agence Eden Tour - La Montagne (44) 

COUCOU Fred 

Désolé pas 5 minutes à moi depuis ma reprise de ce midi… 

Merci encore, vous nous avez gâtées, choyées… bref c’était top et très très formateur. 

Je te retourne tes bons vœux pour ces fêtes de fin d’année qui arrivent si vite ! 

Belle journée. 

 

Marie LE MONNIER – Havas Voyages - Cherbourg (50) 

Frédérique, 

Je suis très bien rentrée sur Cherbourg !!! Changement radical de climat… 

Du coup, un peu déconnectée ce matin à l’agence ! lol 

Merci beaucoup pour votre invitation. Un Formatour vraiment très agréable et chaleureux ! 

Idéal pour avoir une idée de ces 2 destinations fort convoitées !  

Je te souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année avec ta petite famille ! 

A bientôt ! 

 

Stéphanie DUPONT – Carrefour Voyages - Vannes (56) 

Sébastien, 

Merci à toi et au groupe Thalasso N1 de nous avoir permis de découvrir la destination. 

Bravo pour votre organisation. Déplacer + de 200 personnes sans faille relève de l'exploit. 

Passé de très bonnes fêtes !! 

À bientôt ! 

 

Huguette GOUAZOU – Autre Ciel Voyages – Auray (56) 

Merci à toi aussi pour ta patate et passes de très bonnes fêtes de fin d'année avec pas trop 

d'excès bien sûr :-) 

Bises et à l'année prochaine. 

 

Monique ABERNOT – Salaun Holidays - Lannilis (29) 

Sébastien, 

Un grand merci  pour ce moment. 

Ce fut un  agréable séjour convivial et instructif. 

Et te souhaite un joyeux Noël ! 

 

Ali DJENAT – Evasion 92 Havas Voyages - Rueil-Malmaison (92) 

Bonjour, 

C’est à nous de vous remercier, un beau voyage très instructif, et vraiment très agréable !! 

On espère avoir plein de clients à vous envoyer, nous avons de bons arguments de vente,  

Mille mercis à vous et aux hôteliers, 

Et bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Camille MOUTINHO – Sable Corail Voyages Thomas Cook - Deauville (14) 

Bonjour Sandy ! 

Merci à toi et à Thalasso N1 / ô voyages pour nous avoir offert ces bons moments ! 

Sandra, John et Frédéric se joignent à moi pour te souhaiter également de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

A bientôt. 

 

Jocelyne THELLIER – Bonnières Tourisme Ambassade Fram – Bonnières-sur-Seine (78) 

Un grand merci à toi aussi ainsi qu'à toute l'équipe THALASSO n°1/Ô VOYAGES. 

C'était parfaitement équilibré entre les moments studieux et festifs 

Bonnes fêtes à tous. 

Bien cordialement. 

 

Flore TALAMON – Voyages Saint-Fargeau Sélectour Afat – Clichy La Garenne (92) 

Bonjour Sandy, 
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Merci à toi et toute l'équipe Thalasso pour ce magnifique Formatour, vous avez vraiment 

assuré ! 

A bientôt et bonnes fêtes,  

 

Sophie SAHUT – Périer Voyages – Le Havre (76) 

Bonjour Sandy, 

J’espère que ton retour à ma maison c’est bien passé. 

Moi aussi j’ai passé un moment formidable, qui c’est fini en apothéose… Très belle découverte 

de ces 2 très belles îles. En espérant vous remercier en faisant de nombreuses ventes !!!! 

Je suis ravie d’avoir fait ta connaissance. 

Très bonnes fêtes de fin d’année pour toi et Théo. 

A très bientôt. 

 

Julie CHEVALIER – Rond-Point Evasion – Sotteville-Lès-Rouen (76) 

Salut José, 

Comment vas-tu ? 

Tout d’abord un grand merci pour ce Formatour ! C’était vraiment parfait ! 

Et je commence mon challenge avec deux confirmations d’options ! 

Merci. 

Bonne journée. 

 

Dominique LEFEVRE – Voyages La Fontaine – Caen (14) 

Merci encore Sandy pour cet éductour très sympa et très bien organisé. Mais je suis dégoûtée : 

QUI M’A PRIS LES DERNIERES PLACES SUR LE RIO CALMA qui était encore dispo ce matin de 

DEAUVILLE !!!!! 

Bisous. 

A bientôt, 

 

Marie-Françoise COURJOL – Look Voyages – Châtenay-Malabry (92) 

Bonjour Sandy, 

Je te remercie beaucoup pour ton invitation. 

J’ai passé un très bon moment avec toute l’équipe de Thalasso / Ôvoyages. 

L’organisation de cet Eductour était au top !!! 

J’ai hâte de vendre les hôtels… 

En attendant, je te souhaite de passer un non Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement. 

 

Aurore ROBERT – Salaun Holidays – Lorient (56) 

Bonjour Sébastien, 

Encore une fois : MERCI ! 

Suite à ma participation au 11e Formatour, je tenais sincèrement à te remercier ainsi que toute 

l’équipe de Thalasso N°1 ; pour votre accueil et sympathie tout au long de ce week end. Tout 

s’est merveilleusement bien déroulé dans la joie et la bonne humeur. 

Votre production et sélection d’hôtels est très complète et peut ainsi s’adapter à chaque type 

de clients ; merci aussi pour l’accueil qui nous a été réservé sur place. 

De plus, on a eu de la chance de profiter d’un climat très agréable (surtout à 3h30 de vol en 

cette saison).  

Je garde de très très bons souvenirs de chaque étape du voyage. 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Barbara GRILLOT – E.Leclerc Voyages – Tignieu (38) 

Un énorme MERCI à vous et à votre groupe pour ce magnifique Formatour !!! 

2 îles différentes avec de magnifiques paysages... et des moments inoubliables. 

A très vite !!! 

Belles fêtes !!! 

Bises. 
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Patricia EPARVIER – Havas Voyages - Saint-Etienne (42) 

Bonjour, 

Un grand merci à toute votre équipe de nous avoir programmé ce Formatour. 

Une très belle découverte, une organisation parfaite, et de belles prestations. 

Merci beaucoup et bonnes fêtes à tous. 

Cordialement, 

 

Laurent MAISONNEUVE – Taila Root – Grenoble (38) 

Hello ! 

Je me sens presque concerné d'un seul coup !!!  

Vu mon investissement durant chaque minute de cet éductour, je ne pense néanmoins pas 

être le participant incriminé ! 

Bonnes fêtes à vous 2 ! 

@ bientôt ! 

 

Caroline JACQUIER – SAT – Thonon-les-Bains (74) 

Bonjour !!! 

UN GRAND MERCI A VOUS POUR CE BEAU VOYAGE et MERCI  A TOUT LE PERSONNEL DE 

THALASSO N°1 FORT SYMPATHIQUE !! 

Maintenant, je déclare les VENTES OUVERTES !! 

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE !! 

 

Christelle GARNIER – Carrefour Voyages – Besançon (25) 

Salut Jerome et Emily, 

Encore un grand merci à vous deux pour ce géniallissime éductour. 

On a passé de très bons moments et on a les cartes en main pour vendre ces deux destinations 

et conseiller au mieux nos clients. 

Bonne fêtes a vous deux. 

Et encore merci pour votre gentillesse et bonne humeur. 

0 degrés a Morteau ce matin et reprise du boulot !! 

Dur retour à la réalité !! 

Bises. 

 

Marie MEUNIER – Salaun Holidays – Brest Siam (29) 

Bonjour Sébastien, 

Merci pour ce Formatour très sympa et enrichissant ! 

Et pour la découverte de ces 2 belles iles très différentes. 

Y a plus qu'à !! Comme on dit! 

Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

A bientôt. 

 

Céline CHAPUIS – Vision d’Ailleurs Voyages – Talant (21) 

Bonjour Jérôme, 

Merci à vous et surtout à toi pour ce Formatour. 

Personnellement j'ai découvert Lanzarote et Fuerteventura que je ne connaissais pas et qui 

m'ont enchantée. 

Peux-tu nous faire parvenir des brochures 2015 ÔVOYAGES ET THALASSO et voir si tu peux nous 

reprendre sous ta coup avec Emily en commerciale. 

Joyeuses Fêtes. 

Bises. 

 

Corinne KERVIEL – Examonde Voyages – Maurepas (78) 

Bonjour Sandy et bien sûr toute l’équipe Thalasso N1, 

Je tenais à vous féliciter pour la mise en place et l’organisation de ce 11ème Formatour. 

Je n’ai pas connu les précédents mais celui-ci était très instructif, sympathique et formateur. 
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J’ai découvert au-delà de la destination l’ampleur de la production ô Voyages et Thalasso n°1 

et votre force sur le marché. 

Je tenais à vous remercier pour votre disponibilité et sympathie lors de cet éductour et à 

remercier aussi tous les partenaires qui ont permis que ce Formatour soit réussi. 

A très bientôt. 

 

Amandine LANIESSE – Envies d’Aill’Eure – Le Neubourg (27) 

Bonjour, 

Merci beaucoup de nous avoir permis de visiter ses charmantes îles, au cours de ce 11ème 

Formatour. 

Ce sera maintenant plus facile de les vendre, et ce grâce à vous. 

Encore merci, 

Bonnes fêtes de fin d'années, 

A bientôt. 

 

Jessica GENET – Le Chesnay Voyages – Le Chesnay (78) 

Merci Sandy pour ton mail. 

On a passé un super Formatour, c’était vraiment génial et ça me manque déjà… 

Merci beaucoup pour votre accueil et pour toutes les surprises que vous nous avez organisé 

(supers hôtels, soirées !!!, spectacles, visites…) 

On s’est bien éclaté ! 

Bonne fêtes de fin d’année à toi et à toute l’équipe commerciale. 

A Bientôt. 

 

Brigitte VANDENHENDE - Responsable Agence – Evasion 92 Havas Voyages - Rueil-Malmaison 

(92) 

Bonjour Sandy, 

Merci à toi et Thalasso N° 1 d’avoir permis à nos conseillers de découvrir ces deux îles, 

différentes, et de belles adresses ! 

En effet, un savant cocktail travail, découvertes, et convivialité, bravo et mille mercis ! 

On espère pouvoir mieux conseiller nos clients, et mieux vendre Thalasso et les Canaries, qui 

ont « le vent en poupe » ! 

Bonne journée. 

Et bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Elodie ADAM – Girardot Voyages – Saint-Apollinaire (21) 

Bonjour Jérôme, 

C’est moi qui te remercie pour le Formatour. La découverte des îles m’a énormément plu et 

les hôtels sont superbes. 

J’espère pouvoir vous envoyer de nombreux groupes ! 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Claudine ANTHONIOZ EMAMDEE – Havas Voyages – Thonon-les-Bains (74) 

Merci beaucoup à toute l’équipe, c’était super. 

J’espère que tu n’as pas mis trop de temps pour retrouver ta voiture… 

Encore merci, bonnes fêtes et à bientôt j’espère. 

 

Karine RECEVEUR – Carrefour Voyages – Besançon (25) 

Bonjour Jérôme, 

Merci à Emily et à toi pour ce bel éductour ! De beaux paysages, de beaux hôtels et une très 

belle organisation. 

Alors encore merci à vous et à Thalasso n°1 !!! 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt, avec de belles ventes. 

(Bonnes fêtes à Sophie aussi!) 

Bien cordialement, 
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Liliane BANDEIRA – Havas Voyages – Lyon Bellecour (69) 

Bonjour Jérôme, 

C’est à nous de vous remercier pour ce voyage. 

Personnellement je regarde ces 2 îles d’un nouvel œil et j’aurais beaucoup de plaisir à les 

proposer maintenant. 

Et avec vous, à ma connaissance votre sélection est unique (surtout le Rio Calma). 

ENCORE MERCI BEAUCOUP. 

 

Audrey CHUILON – E.Leclerc Voyages – Saint-Paul-lès-Romans (26) 

Bonjour Jérôme, 

Merci à vous surtout pour toute cette organisation et toutes ces belles soirées. Très heureuse 

d'y avoir pu participer. 

Très bonnes fêtes de fin d'année. 

A bientôt ! 

 

Julien PIOGER – E.Leclerc Voyages – Rennes (35) 

Bonjour à toute l'équipe Thalasso N1 Ô Voyages, 

Juste un petit message pour vous remercier suite à ce Formatour grandiose ! 

Merci pour votre sympathie et pour tous ces superbes moments passés en votre compagnie ! 

Quelle équipe! Les hôtels visités étaient tous plus beaux les uns que les autres, et je ne parle 

même pas des excursions et des soirées!  

Et aussi un grand merci pour le Tee-Shirt aux couleurs d'Ô Voyages que je porterai bien 

évidemment avec fierté ;-) 

Le retour à la réalité n'est pas évident après tout ça. 

Alors tous mes meilleurs voeux à toute l'équipe pour ces fêtes de fin d'année, et que 2015 

s'inscrive sous le signe d'un partenariat encore plus fort ! 

Encore MERCI !!! 

 

Dominique PROST – Voyages d’Avril – Charlieu (42) 

Bonsoir Jérôme & Emily, 

A mon tour de vous remercier pour ce Formatour qui m’a permis de découvrir Lanzarote et 

Fuerteventura, je rentre avec de beaux souvenirs et un coup de cœur pour Lanzarote ! 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

A bientôt ! 

 

Pauline RICE – E.Leclerc Voyages – Rueil-Malmaison (92) 

Bonjour Sandy, 

Un grand Merci à toi ainsi qu'à toute l'équipe de m'avoir permis de vivre cette belle aventure ! 

Pour mon premier éductour je suis tout simplement RAVIE et je ne risque pas d'oublier ce 

voyage. 

J'ai fait de belles découvertes grâce à vous, aussi bien visuelles que gustatives ! 

Au plaisir de te revoir au sein de notre agence. 

Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! 

A bientôt. 

 

Danièle FENOUILLAT – Responsable Agence Havas Voyages – Orléans (45) 

Bonjour Stéphanie, 

Merci de bien vouloir transmettre à ta direction. 

Je tenais à remercier Thalasso n°1 et ÔVoyages de ce Formatour… très formateur ! 

Parfaite organisation (pas toujours facile quand il y a autant de participants !); 

Bonne approche et très belle surprise que la découverte de ces 2 iles ; 

Bonne gestion des visites d’hôtels ; 

Très bon accueil des réceptifs et des hôteliers ; 

Superbes soirées à thèmes avec folle ambiance (tout le monde a joué le jeu !). 

Vous pouvez compter sur moi pour mettre en avant la destination (avec vous, off course !) et 

briefer mon équipe comme il se doit. 

Très bonnes fêtes de fin d’année et très belle année 2015 ! 
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A très vite en agence ! …et bonnes vacances. 

 

Sandrine HOARAU – Havas Voyages – Aubière (63) 

Bonjour Emily, 

Bonjour Jérôme, 

De retour de congés ce jour, je viens vous remercier pour ce fabuleux Formatour où j’ai passé 

un agréable moment en votre compagnie. 

Une organisation parfaite, une découverte magnifique des iles, de superbes hôtels et une 

ambiance latino plus que chaleureuse !!!! 

MERCI BEAUCOUP ^^ 

J’en profite pour vous souhaiter une belle fin d’année 2014 et vous souhaite une très belle 

année 2015. 

En retour, je vous envoie une cascade de flocons givrés pour une année riche en surprises et 

réussites ! 

Gros bisous. 

 

Edwige BONNET – Carrefour Voyages – Vénissieux (69) 

Non mais c’est moi qui vous remercie ! (mail tardif mais de retour de vacances aujourd'hui)   

Un magnifique Formatour UN IMMENSE MERCI A TOUS la direction et le staff Thalasso N1, les 

hôteliers, le personnel des hôtels, les guides, les chauffeurs… bref... et tous ceux que j’ai oublié, 

mais qui ont fait de ces 4 jours une belle découverte professionnelle et  humaine... 

Spéciale dédicace à vous deux Jérôme et Emilie pour votre présence. 

Vous nous avez donné envie d’y retourner à titre perso et surtout d’envoyer plein de clients... 

ET au fait, peut-être à l’année prochaine ;-) 

Passez de bonnes fêtes. 

 

Nathalie PERILLAT BOTTONET – Responsable Service Tourisme agence Havas Voyages – Annecy 

(74) 

Merci encore pour ce Formatour SANS FAUTE !!! 

Et bravo à tous. 

 

Christine MAISONS– Ecivoyages.com – Lyon (69) 

Bonjour, 

Je reviens de quelques jours de congés. 

Je voulais également vous remercier, j'ai vraiment trouvé ce Formatour festif et très intéressant. 

Il ne reste plus qu'à vendre !!! 

Merci à Thalasso N°1 pour ces 5 jours intenses. 

Bonne fête de fin d'année ! 

 

Dominique MAHU – Havas Voyages – Albertville (73) 

Bonjour Jérôme, 

C’est avec un peu de retard que je viens vous adresser ce message pour vous remercier à 

votre tour. 

Ce fut un séjour vraiment très agréable à tout point de vue, belle organisation, belles visites, 

beaux hébergements, belles soirées, choyés quoi… !!! 

Merci vraiment à toute l’équipe pour ce beau moment de rencontres, de partages, de fêtes… 

A mon tour de t’adresser, au nom de l’agence d’Albertville, tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

Bien à toi. 

 

Meryl WETZ – Look Voyages – Paris 11ème 

Bonjour Stéphanie, 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année, et encore un grand merci pour ce Formatour qui 

promet de très belles ventes à nouveau sur les CANARIES avec vous. 

Bien à toi. 
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Karine CEDECIAS – Carrefour Voyages & Spectacles Belle Epine – Thiais (94) 

Bonjour Luis, 

Je tiens également à te remercier ainsi que toute l'équipe de Thalasso n°1 pour cet incroyable 

éductour. 

Waouh !!! Que de belles prestations nous ont été offertes ... avec une belle découverte des 2 

îles. J'ai vraiment été agréablement surprise par l'île de Lanzarote et ses multiples facettes. 

Je suis désormais une experte sur la vente des Canaries :-) 

A très bientôt en agence pour la présentation des brochures été 2015. 

Je te souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. 

Cordialement. 

 

Caroline POULOT – Carrefour Voyages – Athis-Mons (91) 

Hello Luis 

Je crois que le mojito fait encore effet... 

Tu connais l'histoire de l'homme qui ne finit jamais ses phrases? (lol) 

Moi aussi, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin. 

Bisous. 

 

Hadrien MOMAL – Influences Voyages – Quincy-sous-Sénart (91) 

Bonjour Luis, 

Merci à toi et à Thalasso N°1 pour cette invitation. 

Effectivement, je ne connaissais pas la destination et grâce à vous j'ai pu découvrir ces deux 

îles aussi belles que différentes l'une de l'autre. 

EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE à toi Luis ma part et celle de Maryse. 

Ps : Je tiens à remercier Jean Marc Boulet qui m’a fait gagner un Tee-shirt :) 

 

Christelle – E.Leclerc Voyages – Thiverny-Montataire (60) 

Bonjour Luis, 

Merci à toi et à toute l'équipe de Thalasso n1 / Ôvoyages de m'avoir permise de participer à 

ce 11ème Formatour. 

Dorénavant je vais vendre différemment Lanzarote et Fuerteventura ! 

A bientôt ! 

 

Carine DELESPINE – Voyages Auchan.com  - Arras (62) 

Bonjour Luis, 

Merci à vous pour ce beau moment, tout était parfait et les ventes du coup vont suivre. 

Bonnes fêtes de fin d'année. 

Amicalement. 

 

Lionel DA SILVA – Colysée Voyages Sélectour Afat – Roubaix (59) 

Bonjour, 

Un grand merci pour ce Formatour très instructif, ludique & hyper festif !!!! 

Nous avons passé d’agréables moments & surtout avons découvert 2 îles complètement 

différentes à vendre sans modération. 

A bientôt & encore un grand bravo à Thalasso n°1 / Ôvoyages. 

 

Delphine BOCANDE – Responsable Agence Printemps Voyages – Rennes (35) 

Bonjour Frédérique, 

J’adresse mes remerciements à Thalasso N1, avec du retard je m’en excuse. 

Ce Formatour qui fût une première pour moi a été un éductour très agréable par son 

ambiance conviviale alliant le plaisir de découvrir ces belles iles que sont Lanzarote et 

Fuerteventura à l’aspect formateur indispensable de par la visite des hôtels à pouvoir ainsi 

apporter un meilleur conseil à nos clients qui représente notre valeur ajoutée en agence. 

Je souhaite maintenant pouvoir concrétiser beaucoup de belles ventes. 

La semaine de mon retour, j’ai failli confirmer une vente sur le Volcan, hôtel que j’ai 

particulièrement apprécié. Malheureusement le vol du 24 janvier était déjà complet et les 

dates de mes clients n’étaient pas flexibles. 



Page 9 sur 9 

 

Frédérique, je te laisse transmettre mes remerciements et te dis à bientôt à l’Agence. 

Au plaisir de t’y accueillir. 


