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ELUXTRAVEL,
INSPIRÉ DE  VOS RÊVES

Le 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.

Avec Eluxtravel, Frédéric Savoyen, 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 écrits sur une partition différente de

celle des voyages à la carte d’aujourd’hui.



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.

Assister à un entrainement de Sumos dans les écuries au Japon… dormir sous une bulle avec vue sur le

firmament étoilé en Patagonie… survoler la Vallée Sacrée en hélicoptère en Colombie… arpenter la vallée

de Cocora en Colombie à cheval… redécouvrir, en compagnie d’un chef, les saveurs des fruits et légumes

locaux à Porto… dîner avec la Comtesse de Cadaval au Portugal… ou déguster des grands crus en Afrique

du Sud par la route des vins en hélicoptère… Autant d’expériences marquantes proposées par Eluxtravel.



PORTRAIT
FREDERIC SAVOYEN

Né à New-York, Frédéric Savoyen et sa famille se réinstallent en

France en 1970. Après des études écourtées par un mariage

précoce, il fera ses premières armes dans le monde de la

communication et du marketing. Loin d’être gêné par son parcours

d’autodidacte, Fréderic Savoyen en fait sa force et se lance très vite

dans l’entreprenariat.

Après avoir créé plusieurs entreprises basées autour du thème du

voyage et de l’événementiel, Frédéric Savoyen crée Mytravelchic

(devenu Idiliz) en 2012.

Revendu en mars 2018 à Mister Fly, il revient à ses premiers amours,

le voyage ultra personnalisé, et se lance dans l’aventure Elux Groupe

(Eluxtravel, Eluxfrance et Eluxevent) pour proposer une offre de

voyages encore plus étonnants et résolument tournés vers des

expériences pleines de sens.



Nos clients ne poussent pas par hasard la porte d’un salon

de voyages Eluxtravel !

Ils le font parce qu’ils sont certains de trouver les

interlocuteurs qui sauront s’adapter à leurs rêves de

voyages.

Et c’est parce que nous connaissons nos clients sur le bout

des doigts que nous pouvons anticiper leurs attentes et aller

au-devant de leurs envies. À chaque nouveau voyage, une

histoire différente et unique. À nous de la rendre

exceptionnelle à leurs yeux.

POURQUOI 
ELUXTRAVEL ?



REDONNER DU SENS AU VOYAGE

UN CONCEPT DIFFÉRENCIANT

Eluxtravel est un tour-opérateur spécialisé dans la production et

l’organisation de voyages sur-mesure. Rôdé depuis plusieurs années à la

conception de voyages entièrement personnalisables, hors normes et

exclusifs, nous revisitons le voyage de luxe et mettons en lumière le voyage

expérientiel.

UN VÉRITABLE PRODUCTEUR DE VOYAGE

Notre offre est en perpétuel renouvellement grâce au travail de notre équipe

de Production dédiée, qui revient à la source même du métier pour dénicher

des adresses uniques et créer des itinéraires hors du commun.

POURQUOI 
ELUXTRAVEL ?



RECREER DU LIEN

LE CONSEIL : UN RÔLE ESSENTIEL

Eluxtravel revient à l’essence même du rôle d’un tour opérateur : un conseil

personnalisé pour un voyage en toute sérénité. Nos Travel Designers

connaissent chacune de nos destinations, les hôtels et les expériences

proposés !

Voilà bien l’un des atouts majeurs d’Eluxtravel : pas de grands discours mais

des conseils avisés, pertinents et adaptés, pour une approche terrain,

véritablement « à la carte ».

L’HUMAIN COMME VALEUR FONDAMENTALE

Eluxtravel accompagne ses clients du premier contact au retour de leur

voyage avec une prise en charge intégrale en cas d’imprévus. Un service sur-

mesure qui place l’humain au cœur des préoccupations, gage d’un voyage

réussi et assuré.

POURQUOI
ELUXTRAVEL ?



UN SERVICE DE CONCIERGERIE

Nos Travel Designers sont à la disposition de nos clients pour

réserver un dîner dans un restaurant étoilé, un soin au spa,

des entrées pour éviter les files d'attente, mais également

des sièges privilégiés pour un spectacle ou un évènement

sportif. Et ce, même s’ils sont déjà sur place et qu’il ne reste

plus de billets disponibles au public !

Notre ambition ? Anticiper leurs besoins et leur épargner tout

effort d’organisation pour ne leur laisser que l'entier bénéfice

de leur voyage. Rendre leur échappée douce, facile et

inoubliable avec de petits détails qui changeront

sensiblement cette experience !

DES SERVICES
PREMIUM



ASSISTANCE VIP

C’est la tête reposée que nos clients partent avec Eluxtravel… et

d’ailleurs, en termes de préparation, ils n’ont rien à faire.

Choix des activités, hôtels, déplacements et transferts à l’aller

comme au retour : tout est préparé, vérifié et réservé. Soucieux en

premier lieu de leur bien-être, Eluxtravel met tout en œuvre pour

qu’ils partent dans les conditions optimales de confort, l’esprit

complètement libre.

CARNET DE VOYAGE

En guise de road book, un carnet de voyage personnalisé,

spécialement conçu pour eux, les accompagne tout au long du

voyage. Enrichi d’expériences, de suggestions de restaurants, de

visites ou d'activités originales, ce carnet de voyage est bien plus

qu’un simple récapitulatif de leur itinéraire car nous partageons

toutes nos adresses confidentielles !

DES SERVICES
PREMIUM



LES SALONS
DE VOYAGES

Il suffit de pousser la porte de nos Salons de Voyages pour

plonger dans l’univers élégant, intime et chaleureux de

l’esprit Eluxtravel.

Installé confortablement dans un canapé bleu roi, face

aux magnifiques images inspirantes qui défilent sur

l’écran plat, nos clients prennent le temps de feuilleter

quelques pages d’un livre de voyage et se laissent porter

par cet autre monde, ces cultures lointaines et cette

incroyable diversité que la planète nous offre.



TRAVEL 
DESIGNERS

Rencontrer nos Travel Designers c’est partager avec eux ses plus

beaux rêves de voyages, une étape incontournable et primordiale à

la création du voyage.

Les Travel Designers d’Eluxtravel ont non seulement une réelle

connaissance des destinations mais aussi un relationnel très fort

avec nos clients. Ils prennent le temps de les rencontrer, les

écouter, les questionner sur leurs goûts, leurs souhaits et surtout

leur conception du voyage. Un échange primordial qui donne le ton

à des propositions d’évasion 100% sur-mesure et qui nous permet

de cerner la personnalité de nos clients et leurs réelles aspirations.

Ils facilitent la vie de nos voyageurs et les prennent en charge dès le

seuil franchi de nos Salons de Voyages jusqu’à leur retour. Ils

s’occupent de tout, gèrent les transferts et les activités, anticipent

les early et late check in pour optimiser leur temps, réservent leurs

expériences…
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Concept novateur et entièrement imaginé par les équipes d’Eluxtravel, les Luxpériences® voient plus loin que la carte

postale, elles aident à saisir l’âme d’un pays, à refuser de cocher les cases pour choisir l’aventure, l’émotion.

Privilégiant une approche sensorielle et permettant de vivre la destination différemment, de manière immersive et

unique, elles sont suggérées quelle que soit la demande de voyage sur-mesure.

En créant les « Luxpériences® », Eluxtravel revient à la source originelle du voyage et le redessine à travers l’émotion

authentique qui pousse à parcourir des milliers de kilomètres. Marque déposée en 2018 par Eluxtravel, les

Luxpériences® sont uniques car elles suscitent l’étonnement et invitent les voyageurs à se laisser surprendre.

LUXPÉRIENCES®
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LUXPÉRIENCES®

Les Luxpériences® sont disponibles au sein des circuits sur-mesure d’Eluxtravel, mais également à travers chaque

séjour sur une destination. Elles sont généralement organisées sur une demi-journée ou une journée entière.

Privilégiant une approche sensorielle et permettant de vivre la destination différemment, de manière immersive et

unique, elles sont suggérées quelle que soit la demande de voyage sur mesure. Nos clients choisissent la Luxpérience®

qui leur va le mieux au fil de nos différentes thématiques :

PARTAGE

Passer du temps avec une personnalité connue et reconnue dans son domaine : écrivain, architecte, aventurier… ou

plus simplement, un local, un membre d’une communauté, un artisan qui savent leur restituer une vision vraie,

différente, arty, historique ou culturelle de leur destination. Au fil de ces moments tissés ensemble, leur voyage se

personnalise, se colore et prend véritablement chair. L’essentiel résidant dans la rencontre et les émotions qu’elle

suscite !

NATURE

Pour en prendre plein les yeux avec ces Luxpériences® dans de superbes décors naturels. Ici, la nature est l’écrin de leur

expérience, c’est elle qui la met en lumière et qui s’impose à eux en toute simplicité. Vivez l’instant présent au contact

d’une nature toujours somptueuse et sauvage qui leur offre le luxe suprême de se reconnecter avec eux-même et avec

l’essentiel.
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LUXPÉRIENCES®

IMMERSION

Plonger en immersion totale dans le quotidien d’un peuple aux coutumes éloignées des vôtres, nos clients partagent

les tâches quotidiennes et leur mode de vie. Ces Luxpériences® les transportent dans l’univers exotique d’autres

cultures et leur offrent le luxe précieux de voyager avec sens. Voilà une façon inoubliable de capter l’âme d’un pays.

PRIVILÈGE

Expérimenter la magie d’un lieu unique et emblématique dans les meilleures conditions possibles : Que ce soit des

endroits qui normalement ne se visitent pas, des sites difficilement accessibles en raison de leur éloignement ou des

monuments touristiques privatisés pour eux seuls… le résultat est au-delà des espérances ! Ils s’imprègnent de

l’atmosphère d’un lieu qui se dévoile sans stress, pour mieux se l’approprier et façonner leurs propres souvenirs : c’est

aussi ça le luxe.



SURPRIIZE

Inédit, enchanteur et terriblement excitant, Surpriize aiguise tous les sens et joue la carte de l’émotion, du

suspens et de l’inattendu. Chaque jour, nos clients découvrent le programme que nos Travel Designers ont

concocté pour eux dans le plus grand secret. Un programme cousu de découvertes inédites et d’expériences

personnalisées dans l’esprit de nos « Luxpériences® ».
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SURPRIIZE

LE NOUVEAU CONCEPT DE VOYAGE PAR ELUXTRAVEL

Ouvrir quotidiennement les enveloppes cachetées que nous avons remises à nos clients au départ et laisser le

charme de la surprise les entrainer sur des chemins insoupçonnés. Chaque jour, ils découvrent une adresse pour

leur 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.

ATTENDEZ-VOUS À L’INATTENDU !

Destiné à tous ceux qui ont toujours du mal à se décider mais qui veulent lâcher prise et tourner le dos au « tout

contrôle », Surpriize flirte avec l’émerveillement au quotidien et marie subtilement les ingrédients d’une escapade

piquante et grisante.

Puisque tout le voyage est composé de surprises, nous ne pouvons donner d’exemples… Il suffit de pousser la

porte de l’un de nos Salons de Voyages et se laisser porter...
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SENSATIONS BY ELUXTRAVEL

« Votre passion + Un coach de rêve + Une adresse d'exception

La promesse d'une expérience sensationnelle ! »

Fort de son savoir-faire basé sur le voyage expérientiel, Eluxtravel crée un concept d’évasion inédit pour se

ressourcer en France, de manière exclusive et originale.

Une formule alliant des adresses prestigieuses avec la pratique intense et quotidienne d’une activité sportive ou

de bien-être en petits groupes (5 à 9 personnes).

Durant leur séjour, nos clients bénéficierons également de l'expertise du coach à travers des séances individuelles

et personnalisées leur permettant de se perfectionner encore plus dans la pratique de leur activité.
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SENSATIONS BY ELUXTRAVEL

Liberté, épanouissement et exclusivité : tels sont les 3 éléments de

cette retraite pas comme les autres. Durant 4 à 6 jours, nos clients se

laissent chouchouter, revigorer et renaître au rythme du programme

mis en place par leur coach. Mais attention, pas d’obligation. Priorité

à leurs envies !

Se lancer à l’assaut des routes du Mont Ventoux, s’entrainez comme

un futur champion de boxe ou faire bouger son corps dans un écrin

de nature… Ils vont se dépasser ! Et s’ils sont plutôt à la recherche

d'un apaisement absolu, ils se concentreront sur leur équilibre

intérieur, et opteront pour l’activité zen qui leur convient le mieux : la

relaxation yoga, la méditation, le tai chi…

Repenser son rapport au corps, le décor spectaculaire et inspirant

de nos séjours complète cette sensation de mieux être.
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NOS COLLECTIONS DE VOYAGES

Pour incarner le concept et l’offre d’Eluxtravel, une collection éditoriale rassemble des catalogues thématiques

imprimés, chacun dédié aux offres spécifiques d’Eluxtravel. 

Nous définissant comme de véritables orfèvres du voyage, il est naturel que nos collections de  voyages portent les 

noms des plus belles pierres  précieuses que la terre nous offre.



INDE - ILES ANDAMAN - JALAKARA MALDIVES - COMO MAALIFUSHI

Notre première collection regroupe les destinations, hôtels et expériences

qui font l’ADN d’Eluxtravel. Nous avons passé plus d’une année à parcourir le

monde pour en extraire ces joyaux… loin du luxe ostentatoire, ces pépites

reflètent notre état d’esprit : chic, moderne et exclusif avec des adresses

étonnantes, inspirantes et inédites dans un cadre naturel et grandiose.

Tout cela agrémenté des plus belles et étonnantes expériences que le

monde nous offre, car pour vous offrir le meilleur du voyage, nous avons

inventé le concept du luxe expérienciel... la "Luxpérience".

Pour changer des traditionnels séjours plage, il faut tester nos adresses

océaniques dénichées pour nos clients aux 4 coins de la planète.

Nos Travel Designers ont parcouru des kilomètres pour constituer un

éventail d’adresses balnéaires hors normes et uniques, chacune

caractéristique d’un mode de voyage toujours plus expérientiel. De la plage,

certes, mais dans un environnement sauvage, préservé, édénique. Du

balnéaire autrement et différent. Ici, le luxe rime avant tout avec écologie,

authenticité, culture et différent.

COLLECTION PÉPITES COLLECTION ÉMERAUDE



Culturelles, branchées, cosmopolites, historiques… à l’image de la

découverte d’une ville, nos escapades urbaines portent la griffe d’hôtels

uniques au décor sublime. Précieux réconfort après une journée de marche

ou d’excursion dans la capitale, ces adresses se nichent toujours dans un

environnement magnifique et embellissent une échappée urbaine.

En plein cœur des villes, nos clients découvrent des trésors d’architecture et

de fabuleux concepts ! Emblématique de notre vision du voyage, notre

sélection d’hôtels inédits suscite indéniablement l’envie de poser ses

bagages pour vivre une expérience capitale, intime et exclusive

Pour découvrir ce que les autres ne connaissent pas encore, il faut se tenter

par cette collection qui explore les régions et les lieux secrets, encore peu

visités. Au-delà d’une découverte classique, nous proposons une expérience

de voyage plus authentique dans des provinces ou des localités discrètes, loin

du tourisme de masse.

Au travers des traditions locales, nous faisons vivre des expériences

authentiques grâce à ces adresses secrètes qui ne figurent pas encore dans

les guides de voyages ! Parfaitement intégrées dans l’environnement naturel,

elles privilégient le partage et les rencontres humaines.

PORTUGAL – PORTO – THE YEATMAN ITALIE – TOSCANE 

COLLECTION RUBIS COLLECTION SAPHIR



Véritables révélateurs de destinations, nos circuits intègrent une réelle notion

de sur-mesure, avec des étapes cousues point par point pour chaque voyageur,

des expériences inédites qui mettent en lumière l’âme et l’authenticité d’un

pays…

En fonction des rêves de nos clients, leurs envies de découvertes ou leurs

passions, nous leur proposons un itinéraire inédit avec des luxpériences®

personnalisées. Eblouissants, nos circuits feront découvrir le meilleur de ce que

l’on peut imaginer dans un pays. Survols en hélicoptère, nuits chez l’habitant,

pique-nique au sommet d’une falaise… C’est vivre chaque jour une nouvelle

aventure !

Faire une parenthèse enchantée, là où le temps n’a pas de prise, dans un

écrin de nature sauvage encore préservé et peu fréquenté.

Campements raffinés du bout du monde et lodges au luxe suprême... des

adresses parfaites pour se déconnecter du monde urbain et se reconnecter à

l'essentiel : la beauté et l’authenticité de la nature africaine.

Safaris personnalisés avec des rangers locaux, moyens de transport adaptés

et activités calquées à vos envies, c'est la meilleure approche de la faune

sauvage que nous vous garantissons avec une découverte des trésors de la

nature.

TANZANIE – JABALI RIDGE CAMBODGE

COLLECTION AGATHECOLLECTION TOPAZE



Pour aborder un pays au fil de l’eau ou bien encore sur les rails, Eluxtravel

décline des suggestions de croisières intimistes, sur des embarcations au

charme authentique, avec le souci permanent de l’expérience et du réel.

De même, Eluxtravel promet de belles traversées ferroviaires, à bord de

trains de luxe, mythiques et légendaires, aux itinéraires exceptionnels.

Pour prendre de la hauteur, nos séjours en montagne conjuguent la beauté

de décors naturels préservés avec des adresses au luxe raffiné. Se

ressourcer en totale communion avec la nature, et profitez pleinement de la

beauté époustouflante des montagnes !

Nos clients nous confient leurs envies de poudreuse ou de se mettre au vert,

les séjours seront toujours d’exception !

INDONÉSIE - ALILA PURNAMA FRANCE - COURCHEVEL

COLLECTION TURQUOISE COLLECTION QUARTZ



LA «TRIBU 
ELUXTRAVEL »

Happy few d’un nouveau genre de voyages, les clients d’Eluxtravel

appartiennent de fait à une même et seule tribu : celle des nouveaux

découvreurs et des chasseurs de voyages d’un autre type.

Une communauté fédérée par le Club Eluxtravel et nourrie de

partages et de rencontres régulières entre les membres et des

personnalités du monde du voyage (photographes, écrivains,

scientifiques…), avec l’organisation de mini événements feutrés à la

tonalité VIP.



TÉMOIGNAGES

Surpriize France & Espagne

« Nous avons passé un séjour hors du commun, une vraie parenthèse hors du temps. Nous nous sommes

laissé porter par notre Travel Designer qui a su nous surprendre, nous émerveiller et nous faire vivre des

expériences magiques. Merci Eluxtravel, nous le referons les yeux fermés sans hésiter ! »

Clémence G.

Luxpérience au Brésil

« Notre Travel Designer a su nous étonner avec une croisière au Brésil où nous avons enfin pu nous

épanouir pleinement sans aucun réseau, une première malgré nos différents tours du monde ! Merci à

toute l’équipe car nous avons eu le droit à de nombreuses petites attentions de leur part tout au long de

notre voyage. »

Virginie M.

Cambodge, évasion au pays des temples et du sourire

« Un séjour en famille absolument parfait avec des hôtels qui sont de véritables havres de paix bourrés

de charme avec une très bonn cuisine ! Notre Travel Designer nous avait réservé un guide et un

chauffeur qui se sont complétement adaptés à nos souhaits, les visites sont se sont déroulées à

merveille. »

Hugues D.



Eluxtravel appartient à Elux Groupe, également  détenteur des marques Eluxfrance et Eluxevent.



ELUXFRANCE

Créée par Frédéric de Coral et Frédéric Savoyen, Eluxfrance

apporte une autre dimension au métier de DMC en France en

élargissant la proposition de séjours à des expériences et des

parcours toujours plus novateurs et exceptionnels.

Au service des agences de voyages Premium à travers le

monde, Eluxfrance a l’ambition d’être LE partenaire qui

surprend les voyageurs ayant l’habitude de beaucoup voyager

en les faisant plonger dans le raffinement et la culture

française d’une façon originale !



ELUXEVENT

Dans la même veine que les voyages expérientiels

proposés par Eluxtravel, Eluxevent propose aux

entreprises des voyages événementiels extrêmement

atypiques, surprenants, chics et exclusifs.

Que ce soit pour un voyage de récompense, un

incentive, un lancement de produit, un team-building,

un roadshow, la tournée d’égéries… Eluxevent

apporte un savoir-faire indispensable dans la

conception et l’organisation de ces voyages parfois

complexes. Accès premium, vols privés, loges VIP,

sites emblématiques privatisés, adresses chics et

confidentielles… voilà quelques-uns des ingrédients

d’un voyage en mode Eluxevent.



CONTACT PRESSE

Elise Lecadieu

Chargée de Communication

ELUXTRAVEL

elisse@eluxgroupe.com

Tél : 01  39 20 17 77


