


Près de 30 ans
d’expérience et
d’expertise à
votre service

QUI SOMMES 

NOUS ?

Réservation en
ligne 24/24
et conseillers à
votre écoute

Engagé pour un
tourisme éthique
et responsable

Partenaire de +
de 3500 agences
de voyage

Des spécialistes
dédiés aux voyages
sur mesure

TO N°1 Thaïlande,
Vietnam et en B2B



CLIMATS DU 

MONDE EN BREF

4
Continents

25
Compagnies aériennes partenaires

43
Destinations

+500
Produits en ligne

Partenaires hôteliers

30 000
Passagers par an

+1000
Ouvert du lundi 

au jeudi 
de 9h30 à 18h30

Le vendredi 
de 10h à 18h

Le samedi
De 9h à 18h



TOUTES NOS

DESTINATIONS



Notre production
CIRCUITS 

ACCOMPAGNÉS

CIRCUITS 

PRIVATIFS

SÉJOURS 

PLAGE

À LA 

CARTE

▪ Garantis à 2 personnes 
sur la plupart de nos 
destinations

▪ Un renforcement de nos 
mini-groupes et petits 
groupes

▪ Une sélection de produits 
Eco-tourisme

▪ Réductions en réservant à 
plusieurs

▪ Choix de l'hébergement : 
Standard / Charme / Luxe

▪ Supplément privatif à 
partir de +100€

▪ + de 1000 contrats - des 
exclusivités

▪ Transferts inclus
▪ Large choix d'hôtellerie : 

Boutique hôtels, Eco 
resort, Charme & Luxe

▪ Une sélection d'hôtels 
éco-responsables

▪ Des spécialistes dédiés aux 
demandes de voyages sur 
mesure

▪ Des escapades à la journée 
ou sur quelques nuits

▪ Des croisières & Trains de 
Luxe



NOS VOYAGES



NOS 

ENGAGEMENTS

Depuis 2020, Climats du monde propose une sélection de
voyages éthiques et responsables pour illustrer sa volonté
commune :

▪ Le respect de l’environnement afin de préserver à long
terme culture, traditions, faune et flore.

▪ Le respect des populations et des partenaires au travers
du développement de l’économie locale.

Ainsi, la politique de développement durable est appliquée
dès que possible et de plus en plus sur :

▪ Des circuits en privés ou en petits groupes privilégiant des
écolodges et autres établissements reconnus pour leurs
engagements dans la protection de l’environnement.

▪ Des activités bénéfiques à la population locale pour un
tourisme plus équitable.

▪ Des déplacements en minimisant l’empreinte carbone
voire une tendance vers la neutralité carbone du transport
aérien notamment grâce à de la compensation certifiée.



COLLECTION ETHIQUE 

& RESPONSABLE



… ET BIEN 
D’AUTRES

NOS VOYAGES 

ETHIQUES & 

RESPONSABLES

V I E T N A M
CIRCUIT LE VIETNAM AUTREMENT

17 JOURS / 14 NUITS à partir de 3 699€
Voyage durable à la découverte d’un 
Vietnam plus authentique.

TA N Z A N I E
CIRCUIT DES OCRES DE TANZANIE À ZANZIBAR

10 JOURS / 7 NUITS à partir de 2 049€
Combiné Safari et plage en liberté (20 pers max)
Parc du Nord, Karatu, plantations de café.

C O S TA  R I C A
AUTOTOUR : COSTA RICA SECRET

14 JOURS / 12 NUITS à partir de 2 569€
Immersion dans la nature pour une 
découverte authentique du Costa Rica.

O M A N
CIRCUIT OMAN, TERRE DE LÉGENDES

11 JOURS / 8 NUITS à partir de 4 649€
Un circuit éco-responsable 
jusqu’aux portes du désert



Pour augmenter son engagement sociétal dans la durabilité du tourisme,
Climats du Monde prévoie dès 2023 d’agrémenter sa production de
circuits et séjours « Women Only », soit des voyages dédiés à une
clientèle féminine.

La prise en compte de cette dimension sociétale répond à une demande
émanant des voyageuses elles-mêmes: proposer des voyages dans lequel
chaque personne se sent à sa place, en confiance et en sécurité est une
option essentielle pour Climats du Monde. Ce nouveau type de voyage
sera particulièrement adapté aux femmes, à leurs envies, et leurs
besoins que ce soit au niveau des activités, du logement, du transport
voire même de l’encadrement.

Ce projet sera également accompagné de l’offre de compensation
carbone du transport aérien pour l’ensemble de la production.

Notre projet « Women Only »



La ligne de conduite de Climats du Monde ? 

Voyager autrement pour voyager plus longtemps !

www.climatsdumonde.fr


