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Voyel Incoming, est la structure réceptive de la société 
Voyel située en Vendée. Nous sommes spécialisés dans 
l’organisation de circuits et de séjours en France pour des 
groupes de visiteurs étrangers.

Nous nous adressons aux :
- Groupes d’étudiants et scolaires
- Groupes d’adultes (à partir de 8 personnes)

Vous désirez un séjour personnalisé et avez déjà quelques 
projets en tête ? Voyel Incoming est à votre écoute. Notre 
équipe multilingue et expérimentée s’adaptera à toutes 
vos demandes. 

Vous êtes à la recherche d’idées ? Nous tenons à votre 
disposition des exemples de programmes, circuits et 
séjours, que nous vous enverrons sur simple demande.

3 professionnels

à votre écoute
Plus de 20 ans

d’expérience dans

le réceptif

20
ans

Près de 20

nationalités

accueillies

Des centaines

de fournisseurs

soigneusement

sélectionnés

V O Y E L   I N C O M I N G   C ’ E S T  :

qui
sommes-nous?

“Satisfaire à 100% ceux qui
nous accordent leur confiance“.  
Voici notre priorité !



             groupe

d
,etudiants

        et scolaires

Les services que nous proposons :

 - Circuits à travers la France (Tour de France,  

  circuit régionaux, ...),

 - Voyages thématiques (gastronomie, art, sport 

  histoire de France, sciences et techniques…),

 - Séjours en familles d’accueil 

  (avec ou sans cours de Français),

 - Hébergement en hôtels 2 et 3 étoiles 

  ou en centres de séjours,

 - Transport et transferts 

  (autocar, train et transports urbains),

 - Activités ludiques et sportives (parcs à thème,  

  randonnées vélo, sorties canoë...),

 - Visites guidées et réservations

  dans les musées et monuments.

n
,
attendez plus pour 

organiser votre voyage 

educatif avec 

voyel incoming !

Depuis plus de 20 ans, 

Voyel Incoming conçoit 

des voyages éducatifs 

en France destinés à 

des groupes de jeunes 

étrangers.

Notre équipe crée sur-

mesure l’intégralité de 

votre voyage, que ce soit 

pour perfectionner votre 

Français ou simplement 

découvrir la culture et 

l’histoire de France.



programmes

sur mesure !
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Avec notre formule “à la carte“ n’hésitez pas 

à nous faire part de toutes vos envies. Réactive 

et source de proposition, notre équipe aura le 

plaisir de concrétiser vos projets.

Vous souhaitez une thématique spécifique ? Pas 

de panique ! Nous proposons des programmes 

centrés sur la gastronomie française, les 

vignobles, les arts, le tourisme religieux et bien 

plus encore.

Avec notre formule “brochure“ nous 

concevons un voyage en France 

spécialement pour votre catalogue avec 

une ou plusieurs dates de départ.

Fort d’un savoir-faire de plus de 20 ans 

en la matière, nous vous proposons :

-  La sélection des hôtels selon vos   

 critères et à tarifs préférentiels,

-  Le suivi complet de la programmation

 (gestion des contingents, de l’annulation  

 ou de la confirmation des chambres,  

 réservation des visites),

-  L’organisation technique des départs.


