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Voyage au pays de Jeannette
coach de voyage spécialisée séniors

pour la destination SAVOIE MONT BLANC
site internet : savoieaucoeur.com 

Entreprise individuelle de Catherine Gouttès
domiciliée 124, chemin du Bret 73800 MYANS courriel : cgouttes@yahoo.fr / Tél : 06 21 09 76 70

Mon histoire : « Ma mère se prénommait Jeanne ; on l’appelait Jeannette. Née petite dernière, j’ai grandi en Savoie, face
à l'éblouissante chaîne de Belledonne, avant de voyager vers d’autres continents et d’emmener mes parents visiter l’Europe.
Pendant plus de 20 ans, j'ai organisé moi-même les itinéraires, les transports (en train, bateau et voiture) et sélectionné les
hébergements afin que mes parents, alors âgés de 70 à 95 ans, puissent voyager selon leurs envies et à leur rythme. »

Ma proposition de valeur : offrir une alternative aux voyageurs séniors, en individuels ou petits groupes, en les faisant
bénéficier de mon expérience d’organisation de voyages sur-mesure adaptés à leurs attentes et de ma connaissance intime
de la Savoie pour réussir leur séjour en SAVOIE MONT BLANC. Proposer un hébergement en Cœur de Savoie, qui permet de
visiter la plupart des sites réputés de Savoie et Haute Savoie dans un périmètre de 50 kms, tout en profitant du calme et des
paysages singuliers de ce territoire rural, possédant également quelques beaux sites naturels ou culturels à découvrir.
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Une offre novatrice : mon offre se positionne entre le voyage en individuel en pleine autonomie et les circuits en autocar.
Elle s’adresse aux séniors souhaitant voyager seuls ou en petits groupes constitués, à leur rythme et en sortant des sentiers battus. Je
leur propose une prestation de conseil pour l’organisation de leur séjour car les informations nécessaires à ce type de voyage ne sont pas
toujours facilement accessibles sur internet ou directement utilisables pour organiser un séjour dans toutes ses composantes (itinéraire,
hébergement, visites et activités). Mon offre s’adressera aussi aux voyageurs ayant des besoins spécifiques, notamment en termes de
d’accessibilité et de mobilité, et/ou souhaitant un accompagnement sur tout ou partie du voyage (une solution de VTC est à l’étude).
…en complémentarité avec les acteurs œuvrant pour la valorisation touristique du territoire
et s’inscrivant dans la démarche de tourisme bienveillant de la région AURA
 en s’adressant à une cible voyageant en hors-saison, qui souhaite et peut ralentir, prendre le temps nécessaire pour visiter autrement,

rencontrer, échanger avec les prestataires, les producteurs locaux et les habitants
 en proposant d’organiser le séjour à partir d’un hébergement en dehors des destinations déjà très fréquentées, pour les aborder

différemment et faire découvrir des sites moins connus, favorisant ainsi une meilleure répartition géographique des flux touristiques.

Un modèle économique en circuit court : à la différence d’une agence de voyage, le coach de voyage n’effectue pas les
réservations donc ne prend pas de commission. Le client paie la prestation de coach, qui se matérialise par un livret de voyage,
comportant les informations utiles pour permettre au client de choisir et de finaliser les réservations en direct avec les prestataires.

Comment travailler avec moi ?
En lien avec les offices de tourisme du territoire et dans le modèle du coach de voyage (sans réservation et sans commission)
 je souhaite travailler de manière privilégiée avec un ensemble de partenaires / prestataires partageant ma vision du tourisme sénior

et susceptibles d’offrir un choix de prestations les mieux adaptées à cette cible de clientèle, en termes
 d’hébergement
 de transport
 d’activités
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 Me contacter pour échanger sur nos possibilités de collaboration
cgouttes@yahoo.fr / Tél : 06 21 09 76 70


