
LE SPÉCIALISTE DE VOS VOYAGES EN ASIE



VOICI DES EXEMPLES DE SOIRÉES ET VISITES EXCEPTIONNELLES 
ORGANISÉES POUR NOS INCENTIVES :

ESSENTIELS

- Privatisation d’une salle du City palace de Jaipur pour une soirée de gala digne des Maharadjahs
- Dîner de gala au bord de la Baie d’Halong avec un orchestre classique
- Privatisation d’une rue dans le vieux Hoi An et reconstitution des années 20
- Course de rallye en tuk-tuk dans Bangkok
- Découverte en side-car du contraste entre le vieux Pékin et la ville moderne

Nos produits ZEN ESSENTIELS sont une inspiration 
pour vous. Cette gamme propose les incontournables de 
chaque destination avec les « petits plus » qui nous ca-
ractérisent. Ces voyages, destinés à des groupes de 10 
personnes minimum sont des exemples de programmes 
que vous pouvez consulter en ligne afin d’affiner le projet 
de votre client. S’il souhaite y apporter des modifications 
de durée ou d’itinéraire, nous sommes flexibles et adap-
tons nos offres sur mesure.

Exemples de thématiques déjà expérimentées :

- Méditation au Ladakh, en Inde
- Voyage autour des jardins Japonais
- Pèlerinage Catholique au Vietnam
- Trekking au Népal
- Circuit autour des spécialités culinaires
- Nuits dans des anciens Palais et Forts du 

Rajasthan

INCENTIVES

Voyages de récompenses, de motivation, séminaires, 
rencontres professionnelles, avec des contenus de 
programmes toujours innovants, à la recherche de 
l’exclusif et adaptés au profil du groupe. Ensemble, 
nous pouvons créer des soirées de gala qui marque-
ront les esprits, des atmosphères sensationnelles, des 
visites atypiques et uniques. Nos principaux atouts 
sont la connaissance pointue des destinations et l’ex-
périence des opérations passées, toujours dans le 
souci de satisfaire au mieux nos clients.

(Circuits groupes)



Des voyages spécialement confectionnés pour vos clients. Forts de notre expertise depuis plus de 15 ans, nous 
concoctons des voyages à l’image de vos clients, en tenant compte de leurs habitudes et de leurs goûts. 

Nous axons notre choix hôtelier sur des petites structures, des établissements de charme idéalement placés. 
Nous pouvons aménager des espaces de liberté au moment de certains repas, donner quand il le faut une respi-

ration au programme pour permettre un parfait équilibre des choses.

Le rythme du voyage est flexible, vous êtes maître du temps avec la possibilité de modifier le contenu du pro-
gramme en accord avec votre chauffeur et votre guide, faire des arrêts photos quand bon vous semble.

VOICI DES EXEMPLES DE SERVICES QUE NOUS POUVONS INCLURE 
DANS NOS PROGRAMMES :

SUR MESURE

- Une balade en voiture vintage à Jaipur
- Un dîner dans un restaurant étoilé à Tokyo
- Une immersion avec des ethnies locales dans un écolodge à Chiang Mai
- Une nuit dans le plus beau palais de Maharadjahs de l’Inde
- Un trekking au Bhoutan jusqu’à la tanière du tigre de Taksang

Des voyages intimistes en immersion totale dans la culture du pays où l’incontournable est abordé 
différemment, telle est notre quête quotidienne avec nos équipes en Asie.

Nous sommes là en tant que producteurs mais aussi et surtout en tant que conseillers.

Voyage de noces, anniversaire de mariage, voyage d’une vie...
Nous vous accompagnons pour la réalisation du voyage idéal pour vos clients...



Une gamme de circuits adaptés à une clientèle individuelle entre amis, en famille ou à deux, répondant aux incon-
tournables de la destination, agrémentée d’une note d’écotourisme et de rencontres avec les locaux. Des circuits 
organisés (à partir d’une personne) avec chauffeur et voiture privée, guides locaux, une hôtellerie de charme 
quand cela est possible et des temps de liberté dans le programme. 

Le client est maître de son voyage. Faire vivre à vos clients des moments de partages, d’émotions qui leur lais-
seront des souvenirs mémorables faits de rencontres, de découvertes, de bien-être, et de l’empreinte historique. 
Nos spécialistes sont à votre écoute pour vous conseiller afin de répondre au mieux à la demande de vos clients.

PRIVATIF

EN INDIVIDUELS REGROUPÉS
Découvrez notre gamme « Rêves », une sélection 
de départs garantis sur nos principales destinations. 
Cette offre correspond à une clientèle ne souhaitant 
pas partir en privatif, tout en restant dans un groupe à 
taille humaine.

- Tarifs commissionnés à 15% sur le HT
- Tarifs avec les vols (terrestre seul sur demande)
- Tarifs sous réserve de disponibilité aérienne à la 
réservation
- Voyages en petits groupes limités à 16 personnes
- Départs garantis à partir de 2 participants (sauf 
mention contraire)

NOS RÊVES D’ASIE EN DÉPARTS GARANTIS
Rendez-vous sur notre site internet en B to B afin de découvrir notre offre sur 

toutes nos destinations : en groupes, en individuels privatifs, les départs garantis 
en petits groupes.

www.zen-fr.com

(GIRS)

(Circuits individuels)



UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS A VOTRE DISPOSITION 
POUR ORGANISER LES VOYAGES DE VOS CLIENTS

100% SUR MESURE

Zen Asie est un tour opérateur spécialiste de l’Asie, au service exclusif des agences de voyages.
Réalisation de programmes et devis détaillés. Confection de carnets de voyages électroniques.

Personnalisation possible de vos programmes et carnets de voyages avec votre logo.
Devis calculés avec les vols internationaux ou en terrestre seul.

AVEC UNE EXPÉRIENCE SOLIDE

Organisateur de voyages en Asie depuis 2001, Zen Asie offre son expertise sur plus de 20 destinations.
Voyages de groupes (CE, Associations, groupes d’amis) et incentives.

Voyages individuels sur mesure à partir d’une personne, sur des circuits classiques 
ou hors des sentiers battus, et voyages haut de gamme.

EN TOUTE CONFIANCE

Une équipe Nantaise à taille humaine, animée par la passion du continent asiatique.
Une assistance Zen francophone 24h/24h. Des relations privilégiées avec nos partenaires en Asie 

et au Moyen-Orient, nos propres bureaux au Vietnam, en Inde, en Chine…
Membre du SETO (syndicat des entreprises du tour operating) et adhérent à l’APST.

DE MANIERE ENGAGÉE

Zen Asie s’engage par des actions concrètes afin de s’inscrire dans une démarche 
de RSE à travers trois valeurs fortes : le respect, la confiance et le partage.

Des voyages authentiques, privilégiant des rencontres avec les locaux ; 
solidaires et respectueux de l’environnement.



Zen Asie SAS TOTRAVEL au capital de 185 000€ - SIRET 499 132 728 - GARANTIE APST - IM044120008 - RCS 499 132 728 NANTES
25 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance - 44200 NANTES

Rendez-vous sur notre site Internet en B to B 
afin de découvrir notre offre sur toutes les destinations

Pour nous contacter

02 53 35 70 10
cotation@zen-fr.com

www.zen-fr.com

L’ASIE EN DÉPARTS GARANTIS

CIRCUITS PRIVATIFS

VOYAGES SUR MESURE

VOYAGES DE GROUPES

INCENTIVES


