MEDITRAD
Au service des agences de voyages :
Méditrad est Tour OPERATOR, organisateur de voyages (pour Groupes et Individuels)
dans le monde entier ! Forts de notre expertise depuis de nombreuses années, nos équipes
techniques et commerciales mettent leur expérience à votre service pour satisfaire vos clients.
Nos valeurs « le respect du client »
Nous collaborons avec un grand nombre d'agences de voyages qui nous renouvèlent leur confiance
pour leurs clients individuels et groupes, rassurées par notre stabilité financière, gage de sérieux et de
pérennité.
Nos équipes concentrent leur passion et leur savoir-faire pour être force de propositions (que nous
réactualisons sans cesse), et nous vous faisons bénéficier de produits et d’itinéraires à forte valeur
ajoutée.

Notre objectif :
Faciliter votre travail
- Pour coller aux demandes et aux exigences de votre clientèle dont les habitudes d’achats ont
beaucoup changé, nous avons conçu pour vous, un site fluide, simple et pratique.
- Pour vous permettre d’accéder rapidement au produit recherché correspondant à vos critères
(budget, destination, date de départ, type de séjour etc…), nous avons créé des passerelles «multi
accès» sur le site, intégrant en plus, des filtres (prix, durée du voyage etc…) dans chaque rubrique.
- Pour prendre connaissance de nos produits « phare du moment», nous avons créé des
rubriques spécifiques : Nouveautés, exclusivités, Top 10 etc…
- Pour connaître les disponibilités sans perte de temps, les dates de départs s’affichent en
calendrier et indiquent les statuts : dispo, en demande, stop sales)
- Pour renforcer la motivation du client, avant la réservation finale, nous avons créé une étape
« Devis », mentionnant toutes les informations du voyage, devis imprimable pour être remis à votre
client.
- Pour connecter nos produits sur votre site (via la plateforme Orchestra, ou en marque
blanche etc…), nous avons développé des solutions technologiques adaptées à ces nouveaux besoins
Accroître vos ventes :
- Des prix équilibrés, soigneusement étudiés en offrant des services et des prestations de
qualité.
- Des circuits à départs garantis sans minimum de participants (à partir de 2 personnes) à
« dates programmées » ou « dates libres », sur des destinations moyen-courriers et longcourriers.
- Des forfaits en liberté, et « prêt-à-décoller » pour les demandes « à la carte ».
- Des voyages « exclusifs » pour continuer à surprendre vos clients.

- Un site dynamique, actualisé quotidiennement, pour toujours proposer les bons prix et les
bons produits afin de mieux s’adapter aux demandes.
- Une production sans cesse renouvelée et réactualisée pour vous accompagner en permanence
Nos « plus »
-Une rubrique « sans les vols » pour vous laisser le choix de l’aérien (vols réguliers, vols low cost,
vols directs de province ou autres)
Un mode de rémunération simple et motivant :
- Commission sur le montant total du forfait, taxes d’aéroports incluses. (sauf assurances)
- Sur-commissionnement pour les voyages « sans les vols »
- Pas de frais de dossier
- Commission Bonus sur C.A annuel réalisé (du 1er janvier au 1er janvier)
- Prix garantis : Aucun supplément ne vous sera réclamé après votre réservation confirmée (ni
taxes, hausse carburant etc…)
- L’assurance rapatriement incluse dans tous les voyages.

Notre ambition :
- Etre à votre écoute permanente : n’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et suggestions.
- Consolider notre partenariat, et vous aider à fidéliser votre clientèle
- Zéro réclamation !
Ensemble, réalisons notre passion !
Bonnes ventes !
******************************************************************************

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un Tour OPERATOR, organisateur de voyages (pour Groupes et Individuels)
dans le monde entier ! Fort de notre expertise depuis de nombreuses années, nos équipes
mettent leur expérience à votre service pour répondre à vos demandes.
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Nos valeurs sont vos valeurs
Voyagiste depuis 1954, Méditrad a fait voyager près d'un million de personnes depuis sa
création et a su mettre son savoir-faire et son professionnalisme au service de clients exigeants.

Indépendance et stabilité financière permettent de nous adosser aux meilleurs partenaires dans le
monde entier ; réseau fidèle de réceptifs, compagnie aériennes, ou opérateur hôteliers.
Notre force de propositions, toujours renouvelées, nous amène à explorer le Monde entier avec des
produits ou programmes créatifs.
Guidées par excellence, nos équipes techniques et commerciales sont totalement dédiées à la
satisfaction et l’étonnement de vos (nos) clients.
Notre Passion est le Voyage, nous la partageons toujours avec Enthousiasme !

Nos voyages pour les individuels
Nous n’éditons plus de brochures papier, (cela préserve l’environnement aussi !) toute notre
production est consultable sur notre site internet : Circuits à départs garantis sans minimum de
participants, séjours balnéaires ou culturels, en hôtels clubs ou hôtels classiques, week-ends, autotours, croisières, en moyen-courriers et long-courriers.
Nos partenaires, minutieusement sélectionnés en fonction de leurs performances professionnelles,
nous représentent à l’étranger et sont les interlocuteurs privilégiés de vos (nos) clients. Ainsi, certains
collaborent avec nous depuis 35 ans.
Nos voyages pour les Groupes
Spécialiste des voyages en groupes dans le monde entier, nos équipes sont réparties pour répondre à
toutes vos demandes : D’une part demandes classiques de groupes constitués ou mini-groupes
d’amis pour des séjours, circuits, week-ends, croisières, et d’autre part un département congrès,
séminaires, voyages de stimulation (incentive) et évènementiels. Les groupes constituent une
activité importante de Méditrad depuis sa création en 1954
Quels sont nos atouts ? Et nos « plus » ?
Notre Expérience : 50 années au service des groupes nous apportent une connaissance approfondie
des problématiques de cette activité.
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Fiabilité : Nos relations durables avec nos partenaires locaux nous permettent de faire partir les
clients que vous nous confiez en toute sécurité. Notre solidité financière favorise la confiance de nos
fournisseurs.
Diversité : Chaque année, de nouvelles destinations apparaissent sur le marché des groupes. Au fil
des 50 dernières années, nous avons suivi ces tendances, ce qui nous procure une connaissance
pointue de la totalité des destinations présentes sur le marché, que ce soit en moyen-courrier ou en
long-courrier.
Personnalisation : Nos chefs de produits étudient chaque demande afin de faire une proposition
personnalisée. Souplesse et adaptation sont les maîtres-mots de notre activité.
Expertise : Nous choisissons nos partenaires en fonction de leur spécialisation. Dans un même pays,
nous pouvons avoir plusieurs partenaires différents selon leurs spécificités et leurs produits.
Conseil : Notre service groupe vous conseille et vous guide dans vos choix, quelle que soit la
destination.
Méditrad vous offre ainsi le meilleur rapport qualité/prix !

Quelques étapes dans l'historique de la société :
« 3 générations au service de vos vacances »
1954 : Création de Meditrad par Mr. Jean et Mme Bianka Hofman. A cette époque, Méditrad est
une agence de voyages pionnière dans la vente de séjours balnéaires. Très vite, la société développe

un service de billetterie, particulièrement actif sur le marché des déplacements professionnels.
1966 : Création d'un service réceptif pour accueillir des touristes européens et américains en France.
1968 : Création du service « groupes » long-courrier. Les destinations phares à cette période étant :
le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, Israël, l'Egypte et l'Asie.
1972 : Création du tour-opérateur « individuels ». Méditrad démocratise le concept d'hôtel-club en
lançant en exclusivité le club Ashkelon en Israël, suivi du Tabarka Club en Tunisie.
Suite au succès rencontré par cette formule, de nouveaux clubs et de nouvelles destinations sont
proposés chaque année.
2013: Méditrad rejoint le holding Groupe Auxigène, dont Mr Jean Baillon est le président.

