VOS
AVANTAGES

• Des séjours et circuits personnalisables grâce aux modules à additionner à votre guise,

dans la région ou à l'autre bout du monde
• Voyager écoresponsable : notre production «nature», nos engagements et nos actions sur

notre site. Une expertise en écotourisme pour béné cier de conseils et partenaires éthiques
• Des cadeaux écolo offerts pour diminuer votre impact à destination (gourde / crème solaire
• Des avantages délité et un coffret VIP
• Grâce à l‘adhésion chez Save wild, votre voyage contribue humainement et nancièrement

à la protection des espèces et de leur milieu localement.
• Une garantie con ance et qualité grâce à une législation française et au réseau Selectour :

garantie en cas de faillite et rapatriement (garantie nancière, immatriculation, RC PRO)
• Un rapport qualité prix exceptionnel et une offre complète, sans surprise
• Service de signature & paiement à distance sécurisés (VAD avec autorisation)
• Des partenaires experts : assurances voyages dont COVID19, indemnisation litiges aériens,

formalités et gestion des visas, …
• Un carnet de voyages avec des conseils de préparation (bagages, adresses sur place…)
• Une assistance en France, et sur place pour les urgences pour les voyages à l'étranger

24/24h - 7/7j. Une équipe de professionnels vous conseille et vous écoute (+SAV) avec le
même interlocuteur pour plus de proximité
• Des services annexes : bureau de change, parking et transferts aéroport, garde de vos

animaux, boutique : bagage, adaptateur, pochette cabine...
• Faire plaisir avec des coffrets cadeaux ou des "bons voyages" à valeur; possibilité de créer

fi

fi

fi

fi

fi

une liste de voyage personnalisée (anniversaires, mariages, épargne…)

CARTE DE
FIDÉLITÉ

On met tous la main à la patte 🐾
Votre carte de délité est payante à la création. Elle se substitue aux frais
d’agence et est reversée intégralement à l’association Save Wild, qui
participe activement à la protection des espèces et de leur milieu.

La délité est récompensée :
• À partir du 2ème voyage, frais d’agence et parking offerts : -30€ par tranche de 3000€
• Des réductions sur le prochain voyage : -50€ au 6ème voyage et -7% HT au 10ème voyage
• Une gourde offerte (pour chaque voyage acheté par personne +4ans)
• Une crème solaire bio offerte, non nocive pour les coraux (pour chaque chambre)
• Des conseils de préparation envoyés par mail (bagage, adresses/conseils sur place…)
• Invitation à des ateliers de sensibilisation ou autre événement
• Parrainage : béné ciez d’un avoir de 50€ et votre lleul n’aura pas de frais d’agence
• Offres mini groupes : frais d’agence offerts pour tous et remise sur les assurances
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• Une priorité pour le voyage de l’année en mini groupe Voyage sauvage

Des cadeaux : beaux, utiles & ecolos 🌱 🐾

CADEAUX

• Une gourde offerte sur place par nos prestataires vous permettra d’éviter l’utilisation de

bouteilles en plastique. La majorité sont fabriquées sur place par les locaux. En Inde, le
cuivre aura même des propriétés ayurvediques. Un beau souvenir à ramener chez soi.
• Pour les voyages « vie marine », une crème solaire naturelle et vegan incluse

(fabrication en Provence). Non nocive pour les récifs, c’est l’incontournable de vos
vacances. Elle sera l’amie de votre peau, des océans et des animaux marins que vous
pourrez approcher sans leur nuire. Nagez malins !
• Un carnet de voyage virtuel (pochette avec guide en option) contenant une liste de

conseils, de bonnes adresses de prestataires ecoresponsables (boutique, restaurant), une
carte virtuelle ou une application pour organiser votre parcours vous seront envoyés avant
votre départ.
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