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Vous êtes bien chez Happy Few !

“Le voyageur est encore ce qui importe le plus dans un voyage”
André Suarès

Chaque voyageur à des goûts, des attentes différentes, c’est pourquoi notre équipe de professionnel est
présente pour écouter, comprendre et diriger le client vers un pays qui lui ressemble, afin d’optimiser son
voyage à la perfection.
Notre ambition est de satisfaire les attentes du client, dans l’ambiance sereine d’un appartement, nous
recevons nos hôtes en toute confidentialité.
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Happy Few voyages a une ambition bien précise : aider ses clients à réussir leurs voyages.
Les conseillers voyages d’Happy Few, avec plus de 15 ans d’expérience dans le monde du tourisme, grâce à
leur parcours, leurs différents voyages à travers le monde, sont devenus des spécialistes sur plusieurs
destinations.
Leur connaissance parfaite des produits et leurs excellentes relations avec les fournisseurs, notamment les
croisiéristes, en font des interlocuteurs privilégiés d’une clientèle toujours plus exigeante.
Frédéric Gomart, Président – Fondateur d’Happy Voyages, a créé la société en 2015 dans le Carré d’Or de
Nice. Après 18 années en tant que chef d’agence chez Donatello Nice, il a su acquérir, une clientèle qui lui
est fidèle depuis ses débuts.
Happy Few Voyages se trouve dans un magnifique appartement, d’un immeuble bourgeois, au cadre
chaleureux et convivial.
L’accueil privilégié des clients commencent dès qu’ils pénètrent dans l’appartement. Tout est pensé pour
qu’ils se sentent « comme à la maison ».
Un open space a été conçu pour l’accueil, la prise de renseignements, puis les clients se dirigent vers
l’espace bureau dans lequel ils se sentiront en confiance pour conclure la vente.
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Happy Few Voyages et ses spécialités

Croisières
L’expérience des conseillers voyages d’Happy Few, leurs nombreuses visites de bateau sur différentes
compagnies internationales de croisières ont fait d’eux des spécialistes inconditionnels des croisières.
Les voyages individuels à la carte
Rien est impossible chez Happy Few! Grâce à nos partenaires, nos réceptifs référencés et notre savoir faire,
l’équipe d’Happy Few réalise des voyages sur mesure face à une clientèle toujours plus exigeante.
Les séjours
Happy Few voyages est également entouré de plusieurs fournisseurs spécialisés dans les séjours de luxe, les
clubs, thalasso … qui séduiront les clients .
Les voyages de Noces
Happy Few voyages met un point d’honneur à « chouchouter » sa clientèle voyage de noces.
Un accueil VIP, et personnalisé est prévu, avec la possibilité d’ouvrir une liste de mariage.
Un cadeau avant le départ sera offert aux futurs mariés.

Les voyages de groupe
Le pôle voyage de groupe, organise et crée des voyages adaptés à chaque groupe. Il sera possible d’avoir un
groupe d’individuels regroupés.
Ce pôle s’adresse également aux comités d’entreprises, associations … et pourra être utilisé pour
l’organisation de séminaires et conventions.
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Les objectifs







Satisfaire les demandes des clients grâce à notre savoir et à notre écoute attentive
Conseiller et guider les clients sur des choix qui leur ressemblent
Adaptations des circuits, des séjours … en fonction des clients
Suivi du dossier du début au retour des clients
Assistance à tout moment avant et pendant le voyage
Nous démarquer des agences traditionnelles

Happy Few voyages organise également des soirées de présentations autour de cocktails
dinatoire.
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Quelques mots du Président – Fondateur : Frederic Gomart

Quel a été le déclic pour créer votre agence ?
Au bout de 20 ans d’expérience, en tant qu’agent de voyages, puis chef d’agence, j’ai eu l’envie de créer
mon agence de voyages mais dans un esprit très différent d’une agence traditionnelle qui a pignon sur rue.

D’où vient le nom Happy Few ?
Je veux que mes clients se sentent « privilégiés », qu’ils soient des « Happy Few ».

Qui sont vos clients ?
Des clients fidèles depuis des années, ainsi qu’une nouvelle clientèle qui vient nous voir grâce aux bouches à
oreilles. Nous avons également de plus en plus des clients sociétés.
Un mot sur vos conseillères voyages ?
Je me suis entourée de collaboratrices passionnées par leur métier, qui aiment prendre le temps de poser
les bonnes questions pour orienter leurs clients vers un voyage qui leur ressemble.
Pourriez-vous me dire que le comportement des clients a changé depuis quelques années ?
Avec les différents évènements qui se passent dans le monde, nous nous adaptons chaque année à une
envie différente de voyager de la part des clients.
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Fiche Technique

Happy Few Voyages : création en Février 2015

Président – Fondateur : Frédéric GOMART

Site web : www.happyfewvoyages.com

Réseaux sociaux : Suivez Happy Few sur Facebook : https://www.facebook.com/happyfewvoyages/
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