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FIT/Individuels sur Mesure | GIR/Départs Garantis | Groupes classiques/thématiques | MICE/Incentive



Votre Agence Réceptive Francophone 
en Amérique du Sud

Gaston-Sacaze est un réceptif francophone basé en Argentine, 
en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Équateur et au Pérou.
Fondé en 1998 au Pérou par Stéphane Coudassot, Directeur 
du Groupe, Gaston-Sacaze possède aujourd’hui 9 bureaux 
d’opération directe, à Quito, Lima, Cusco, Puno, Arequipa, La 
Paz, Santiago du Chili, Buenos Aires et tout dernièrement, Rio 
de Janeiro. Plus de 100 personnes travaillent aujourd’hui pour 
le groupe.

Gaston-Sacaze fournit, entre autres, de grands Tours Opérateurs 
français, belges, suisses et canadiens.
Chacun de nos bureaux dispose de spécialistes francophones 
connaissant parfaitement leurs destinations ainsi que les 
attentes de la clientèle, pour répondre de manière pointue à 
toutes vos demandes :

Avec guide privatif et chauffeur ou en liberté, en transports 
locaux ou en autotours, des sites incontournables aux recoins 
confidentiels, des hôtels de luxe aux petites adresses de charme, 
nous privilégions toujours un tourisme qualitatif.

 » FIT | Individuels Sur Mesure 
 » GIR | Départs Garantis 
 » Groupes Classiques | Thématiques 
 » MICE | Incentive
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 » Des équipes parfaitement francophones connaissant les   
 attentes de votre clientèle.

 » Gestion complète des combinés de pays sur mesure avec un  
 seul interlocuteur qui vous livre un produit clé en main.

 » Prestations & Prestataires de Qualité, sélectionnés avec soin sur  
 le terrain :

 » Evaluation rigoureuse : jamais en-dessous de 3* Std.
 » Un tourisme qualitatif : des sites incontournables aux petites adresses  

	 confidentielles,	des	hôtels	de	charme	et	de	petite	capacité.

 » Assistance francophone 24h/24.

 » Soin tout particulier des dossiers VIP & personnalisation de la       
 relation clients.

 » Réelle réactivité, nous faisons le maximum pour vous répondre sous 48h.

LES ATOUTS SUR NOS 6 PAYS

Créateur du concept du « GIR à la carte », 
nous vous proposons un système de GIR 
s’emboitant sur les 6 pays et permettant 
une offre de 56 produits différents (14 
programmes de base) avec de multiples 
options de pré ou post-extensions.

LE GIR “À LA CARTE” 
sur 6 destinations

Concept exclusif

Départs garantis dès 2 personnes

Maximum 20 personnes pas circuit*

Guidage 100% francophone

Un choix d’hôtellerie 3* ou 3 sup/4*, 
pour s’adapter à votre clientèle

Circuit de base & Extensions 
optionelles disponibles

Certains circuits disponibles avec vols 
internationaux au départ de France

Circuits francophones complets aux 
visites variées

Pension complète originale et 
savoureuse

Assistance 24h/24 sur place par une 
équipe francophone

Entrées des sites incluses

* Hors circuits « Essentiel du Pérou » et « Inkassable »



Parce qu’une relation de proximité avec ses collaborateurs est essentielle 
à la réussite de tout projet, Gaston-Sacaze a créé en 2015 son Bureau 
Commercial Europe, pour vous accompagner toute l’année.  

Possédant une connaissance terrain très pointue de nos destinations, 
notre équipe pilotée par Gaëlle, est à votre disposition, centralisant une 
interlocution 6 pays pour :  

 » regrouper l’envoi de nos Départs Garantis (GIR) 
 » gérer l’aérien de nos GIRs packagés avec vols
 » répondre à vos questions techniques aux horaires français
 » vous présenter nos produits et exclusivités
 » participer aux salons professionnels et accompagner vos évènements
 » faire le point avec vous sur vos besoins de production
 » optimiser notre relation et le fonctionnement entre nos équipes
 » dispenser des formations produits et/ou destinations
 » dynamiser votre commercialisation
 » gérer le marketing du groupe

Nos bureaux locaux quant à eux, continuent de gérer la quasi-totalité de 
notre relation commerciale et restent vos interlocuteurs privilégiés pour 
toutes vos demandes de devis sur mesure, productions et réservations.

UNE ÉQ  U  IPE À VOTRE ÉCOUTE EN FRANCE

CROISIÈRES FRANCOPHONES AUX GALAPAGOS
Approcher la faune marine et terrestre la plus singulière de la planète, 
à pied ou en plongée de surface. Vivre l’expérience des îles Galapagos 
avec un guide naturaliste francophone pour une découverte conviviale et 
intimiste de ce petit paradis terrestre à bord d’une croisière francophone. 

Gaston-Sacaze est le seul réceptif à proposer des croisières francophones 
avec guide naturaliste, garanties à partir d’un seul inscrit. Nous affrétons 
deux bateaux 1ère classe de petite capacité (16 personnes maximum), 
chacun proposant trois itinéraires différents (4, 5 ou 8 jours) disponibles 
tout au long de l’année.

Toutes nos croisières alternent excursions terrestres dédiées à la découverte 
de l’environnement, de la faune et de la flore ; navigations pour relier les 
différents points de visite ; et temps de détente qui peuvent être mis à 
profit pour se reposer ou faire des sessions de plongée de surface.

En extension de nos départs garantis, en voyage sur mesure combiné avec 
une découverte terrestre de l’Équateur ou en séjour à part entière, faites 
vivre l’expérience des Galapagos à vos clients !

Retrouvez notre historique, nos 
équipes, nos départs garantis, nos 
circuits privés, nos services MICE, 
les disponibilités de nos croisières 

exclusives…  

Pour plus d’informations

www.gaston-sacaze.com

pour vos demandes Incentive, voyages 
professionnels, congrès, séminaire ou 
convention : mice@gaston-sacaze.com

Découvrez aussi nos services

MICE by Gaston

Croisières francophones exclusives aux Galapagos

DÉCOUVRIR LES ÎLES ENCHANTÉES
avec Gaston-Sacaze

* Hors circuits « Essentiel du Pérou » et « Inkassable »



GASTON-SACAZE ARGENTINE
buenosaires@gaston-sacaze.com 

Tél.: (+54) 11 4519 8247

GASTON-SACAZE BOLIVIE
lapaz@gaston-sacase.com

Tél.: (+59) 12 214 5202

GASTON-SACAZE BRÉSIL
rio@gaston-sacase.com

Tel.: (+55) 21 9 6933 1995

BUREAU COMMERCIAL EUROPE
europe@gaston-sacaze.com

Gaëlle Montcharmont | Directrice Commerciale Europe | gaelle@gaston-sacaze.com | (+33) 610 96 44 70
Service Marketing | marketing@gaston-sacaze.com

3, rue Paul Tavernier, 77300 Fontainebleau | FRANCE -  IM07715003 | APST | RCP Hiscox

GASTON-SACAZE CHILI
santiago@gaston-sacaze.com 

Tél.: (+56) 223 354 496

GASTON-SACAZE ÉQ   U  ATEUR
quito@gaston-sacaze.com 

Tél.: (+59) 32 226 4544

GASTON-SACAZE PÉROU
lima@gaston-sacaze.com

Tél.: (+51) 1 593 5440 - ext 212

NOUS CONTACTER

Pour plus d’informations, rdv sur www.gaston-sacaze.com
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