
 

 

 

#JerêvedeFrance 

ÉVASION 

Eluxtravel revient à la source originelle du voyage : la découverte d’un 
pays par le prisme de l’expérience fondatrice, essentielle, authentique. 
Du luxe et du sur mesure, oui, mais écrit sur une partition différente de 
celle des voyages à la carte d’aujourd’hui. 
 
Du luxe expérientiel au-delà du luxe matériel : voilà bien l’ADN 
d’Eluxtravel qui défriche la planète à la découverte d’adresses secrètes, 
étonnantes et inspirantes, dans un cadre naturel grandiose et dont le 
concept ou l’architecture ne laissent jamais indifférents. 
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Alors que le monde s'arrête un peu plus chaque jour, demain Eluxtravel rêve de France et soutient nos hôteliers, 
nos restaurateurs, nos producteurs et artisans. 
 
La crise sanitaire mondiale révolutionne la saison d’été et le secteur du tourisme, en limitant les déplacements. 
Alors aujourd’hui, plus que jamais Eluxtravel via sa filiale Eluxfrance, agence dédiée aux séjours exclusifs et 
originaux en France, lance sa campagne « #JerêvedeFrance ». Région par région, les voyageurs trouveront des 
idées de circuits et de séjours émaillés de nombreuses LuxpériencesÒ qui sauront répondre à leurs aspirations de 
luxe, de détente, d’aventure et de découverte. 
En apportant une autre dimension à l’offre France, Eluxtravel élargit cet été sa proposition de séjours, 
d’expériences et de parcours toujours plus novateurs et exceptionnels, pour que cet été ne soit pas envisagé 
comme un « été blanc » mais bien comme une opportunité unique de faire découvrir notre extraordinaire pays à 
des voyageurs qui n’y pensent pas habituellement.  
 
Culturelle, gourmande, historique, naturelle, la France ne manque pas d'atouts de charme pour nous séduire. 
Pourquoi ne pas y succomber ? 
 
Au hasard de vos itinéraires, au fil de vos envies et au firmament de votre détente, votre voyage sur les routes de 
France est unique et se dessine selon vos rêves. Le seul fil rouge, en est bien évidemment l’esthétisme, les plaisirs 
simples et les expériences exclusives qui vous garantissent des émotions follement positives. 
Empruntant des chemins détournés pour mieux vous révéler cette destination riche et fascinante, Eluxtravel 
s’attache à ne vous offrir que le meilleur de ses trésors… des adresses exclusives au luxe discret, des savoir-faire 
qui contribuent à son prestige et des expériences inédites pour regarder la France d’un autre œil.  
 
 
Pourquoi choisir Eluxtravel ? 
 

• Des LuxpériencesÒ exclusives « à la française », pour apporter une émotion particulière en couple, en famille, 
entre amis et rendre le voyage unique. 

• Des services ultra personnalisés (visites privées, transferts individualisés, …) et une logistique fluide, depuis 
l’arrivée jusqu’au départ des voyageurs, afin de rendre leur séjour toujours plus exclusif.  

• Une sélection de visites « hors des sentiers battus », pour offrir aux voyageurs un goût de l’art de vivre à la française, 
pour compléter les lieux emblématiques et incontournables de chaque région. 

• Une sélection d’hébergements au luxe discret et élégant, procurant une autre dimension au séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELUXTRAVEL 
 
« On entend souvent la phrase « J’ai fait tel ou tel pays ». 
Mais on ne fait pas une destination. On la vit, on s’en 
imprègne, on la ressent, on se l’approprie grâce à un 
panel d’émotions nées d’une découverte incarnée, 
différente, vraie, sincère » 

Frédéric Savoyen. 



 

  

Provence et Côte d'Azur : Charme et Glamour 
FRANCE - PROVENCE 
La Provence est certainement la région la plus célèbre de France. Elle a effectivement beaucoup 
à offrir au-delà de son légendaire soleil: des paysages à couper le souffle, des villes et des villages 
somptueux, beaucoup d'histoire qui se vit au comme une douce balade dans le temps, des 
vignobles et une gastronomie raffinée et ensoleillée. 
 
Parcourez ses plus beaux villages, ses plus beaux paysages entre mer et massifs montagneux, et 
découvrez ses savoir-faire, du vin aux parfums. Enfin vivez ce qu'elle a de plus glamour, de Cannes 
à Monaco.  
Eluxtravel combine des city-tours, des visites de vignobles et de villages en dehors des sentiers 
battus, avec des expériences uniques : fabrication de parfums, excursions et nage dans des 
endroits sauvages et fabuleux, tour de collections artistiques. 
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Normandie entre Charme et Histoire 
 FRANCE – NORMANDIE 

Découvrez l'une des régions les plus riches de France en histoire, gastronomie, et qualité de vie. 
Refuge de week end de nombreux parisiens, la Normandie a vécu la construction du Mont Saint 
Michel, les guerres de Guillaume le Conquérant, la peinture créative de Monet et de nombreux 
Impressionistes.  
 
Avec de nombreuses opportunités de visites privées (châteaux, haras, distilleries de Calva, …) et 
d'activités de grande qualité (vol au dessus des plages du débarquement, saut en parachute au-
dessus du Mont Saint Michel, golf sur Omaha, ...), ce circuit vous emmène en Normandie et en 
Bretagne pour un itinéraire historique et gastronomique. 
 

Bordeaux et Pays Basque : Gastronomie et tradition 
FRANCE – SUD OUEST 

Bordeaux est connu pour ses vins prestigieux : Cheval Blanc, Angelus, Figeac atteignent des prix 
faramineux et sont présents sur les tables les plus exclusives du monde. Toute la région produit 
des vins de qualité et les exploitations sont passionnantes à découvrir. 
 
En passant de vignobles prestigieux à des exploitations familiales où la tradition et la passion sont 
communicatives, Eluxtravel propose un véritable plongeon dans le savoir-faire du vin de Bordeaux 
qui répond aux connaisseurs comme aux amateurs.  
Au Pays Basque, nous vous réservons une immersion exceptionnelle dans la terre de nos ancêtres 
entre expériences exclusives et tables de maîtres français comme espagnols. 
 

DES CIRCUITS EXCLUSIFS DANS NOS PLUS BELLES REGIONS 



 

 

 

Surpriize 
Profitez de nos voyages Surpriize pour découvrir ou rédécouvrir nos plus belles régions de France.  
Destiné à tous ceux qui ont toujours du mal à se décider mais qui veulent lâcher prise et de tourner 
le dos au « tout contrôle », Surpriize flirte avec l’émerveillement au quotidien et marie subtilement 
les ingrédients d’une escapade piquante et grisante. 
 
Chaque matin, une adresse pour vous donner le cap avec de la haute gastronomie dans des 
restaurants réservés à l’avance, des expériences exclusives mises en scène et des hôtels de charme 
au luxe raffiné, pour clôturer la journée dans un cocon douillet.  
 
Ouvrez simplement les enveloppes cachetées que nous vous avons remises au départ et laissez le 
charme de la surprise vous entrainer sur des chemins insoupçonnés. 
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Rencontre au sommet au Monte Carlo Country Club 
FRANCE – MONACO 

Découvrez le mythique Monte Carlo Country Club de la plus belle des façons. Vous êtes accueilli 
par un champion qui a lui même joué le Master 1000, ce très prestigieux tournois qui 
enthousiasme le monde du tennis à chaque printemps. 
 
Découvrez le Club, ses installations, puis lancez-vous dans une séance d'une heure avec le Pro. 
Vivez les sensations de cette terre battue de légende où l'histoire du tennis s'écrit depuis 1906 et 
dont l'incontesté Roi est Rafael Nadal. 

Déjeuner exclusif dans un Château Premier Grand cru classé 
FRANCE – SUD OUEST 

L'un des plus grands noms de Bordeaux vous attend pour une expérience unique. En compagnie 
de votre interlocuteur privilégié, vous êtes tout d'abord invité à découvrir leurs magnifiques chais. 
A la fin de cette visite, la directrice se joindra à vous et vous regargnerez la propriété pour une 
dégustation comparative de cinq vins exceptionnels du Château dans la bibliothèque privée. 
 
L'immersion gustative se poursuit par un déjeuner privé dans le salon où le Chef et son Maitre 
Sommelier composent pour vous de somptueux accords mets et vins. Au menu : quatre plats et 
un service de trois grands vins, servis exclusivement pour vous.  
 
Profitez de l'intimité des lieux, vous avez rendez-vous avec un expérience culinaire et culturelle 
exceptionelle ! 

NOS LUXPERIENCES EXCLUSIVES 

UNE DECOUVERTE DE LA FRANCE PLEINE DE SURPRISES 


