
Notre engagement   

 
Assurer des évènements et des 

voyages fédérateurs 

 

Offrir une expérience 

exceptionnelle à vos 

collaborateurs 



EXPERTISE RESEAU PREMIUM SUR MESURE 

30 ans d’expérience dans le tourisme  
pour vous accompagner au mieux 

dans la sélection des destinations  

de vos évènements professionnels, 

de vos séminaires et voyages  

 

Nos partenaires aériens, hôteliers, 
 et réceptifs sont sélectionnés  

sur des critères de qualité  

et de solidité financière 

dans plus de 84 pays 

Un interlocuteur unique,  
 & des conseils personnalisés 

pour étudier, concevoir et réaliser  

un programme satisfaisant vos enjeux 

selon votre cahier des charges 

Cadence : une caution de qualité 



ECOUTE RÉACTIVITÉ EFFICACITÉ 

Nous sommes convaincus 
que comprendre les enjeux  

de votre séminaire ou évènement 

est le gage d’un voyage réussi 

Nous croyons en la relation humaine : 
Un seul interlocuteur disponible 

pour vous apporter des devis immédiats 

 et des solutions rapides 

Des prestations sereines car complètes et  
suivies, avec une gestion de l’administratif 

(Rédaction des formulaires/Demandes ESTA  

Encadrement de vos groupes sur place…) 

Nos valeurs pour assurer la réussite de vos prestations 



Des prestations à la carte et sur mesure 

Séminaires  

& Incentives d’entreprises 

Week-ends Europe 

& thématiques 

Séjours  

individuels 



Une diversité de clients activant Séminaires & Prestations individuelles 

Ils nous font confiance 

… 



Les évènements :  

Créer un moment unique pour vos collaborateurs 



Depuis 1988, le groupe Cadence Voyages conseille les particuliers, les entreprises  
et les collectivités pour l’organisation de leurs voyages.  
 
 

Notre expérience, nos relations privilégiées avec nos partenaires, notre souplesse, notre 
réactivité sont déployés pour réaliser vos prestations sur mesure. 
 
 

Nous sommes engagés dans une démarche de Certification Qualité qui se caractérise par 
un choix de critères vis-à-vis de nos clients : privilégier le transport sur vols réguliers, 
collaborer avec des réceptifs locaux et proposer des produits soigneusement sélectionnés. 
 
 

Garantie financière auprès de GROUPAMA Assurance-Crédit  



                                 :  un gage de qualité certifié 

Titulaire  

de la licence d’Etat  
n° IM 0751001116 

Exploitation 
accréditée 

LES ENTREPRISES 
DU VOYAGE 

Membre  
certifié 

Agréée  
par I.A.T.A. 

Organisme autorisant  

la détention et l’émission 
de la billetterie aérienne 

Association représentant 

voyagistes et organisateurs 
d’évènements 

Assurance 
Tourisme Pro 

Assurance Professionnelle  

adaptée aux métiers  
du tourisme 



Créons les voyages qui vous ressemble 


