
LMTRAVELSTUDIO COMBLE VOS ENVIES D'AVENTURE, D'ÉVASION,
DE DÉTENTE, DE LUNE DE MIEL, DE TOUR DU MONDE...

FAITES CRÉER LE VOYAGE
DE VOS RÊVES EN LIGNE

MY MAP
VOTRE CARTE PERSONNALISÉE

SIMPLY TRAVEL
VOTRE VOYAGE SIMPLIFIÉ

NOTHING TO DO 
VOTRE VOYAGE CLÉ EN MAIN

AVEC CARNET DE VOYAGE 

HONEYMOON
VOTRE VOYAGE DE NOCES 
AVEC CARNET DE VOYAGE

Votre carte Mymaps personnalisée avec
toutes les adresses de ce qu’il y a à voir,
à faire et à visiter susceptible de vous
plaire dans votre destination

Vos vols
Vos hébergements
Votre carte Mymaps personnalisée
(option en surplus) 

Accompagnement de A à Z pour vivre le
voyage de vos rêves 
Vos vols, vos hébergements, vos
transports sur place ou réservation de
véhicule, et vos activités
Votre carte Mymaps personnalisée
Votre itinéraire détaillé
Check-list des affaires à ne pas oublier
Votre budget prévisionnel détaillé
Accompagnement pour les formalités
administratives et médicales
Assistance téléphonique 7j/7

Idéal si vous avez déjà réservé vos
vols et hébergements et que vous
souhaitez savoir quoi faire sur place.

Idéal pour les petits budgets qui ne
souhaitent pas se prendre la tête à
organiser leur voyage. 

Idéal pour vivre le voyage de vos rêves en
n'ayant rien à préparer. 

Idéal pour vivre le voyage de noces de vos
rêves en n'ayant rien à préparer. 

Accompagnement de A à Z pour vivre le
voyage de vos rêves 
Vos vols, vos hébergements, vos
transports sur place ou réservation de
véhicule, et vos activités
Votre carte Mymaps personnalisée
Votre itinéraire détaillé
Check-list des affaires à ne pas oublier
Votre budget prévisionnel détaillé
Accompagnement pour les formalités
administratives et médicales
Assistance téléphonique 7j/7

LE GROS + : Votre carnet de voyage
100% personnalisé

LE GROS + : Votre carnet de voyage
100% personnalisé

BÉNÉFICIEZ DE 10% DE
RÉDUCTION SUR LA CRÉATION

DE VOTRE PREMIER VOYAGE
AVEC LE CODE "DISCOVER"



Si l'envie ou le temps d'organiser votre voyage vous manque
Ou que vous ne savez pas par où commencer

Mais que vous souhaitez vivre une
aventure hors du commun 

lmtravelstudio.comcontact@lmtravelstudio.com Lmtravelstudio@Lmtravelstudio

Lmtravelstudio crée le voyage 100% personnalisé qui vous correspond le mieux, celui
qui va à vous mieux qu’à quiconque. Le voyage que vous vivrez sera le vôtre, un voyage
imaginé et aménagé uniquement pour vous, selon votre personnalité, vos goûts, vos
envies, vos rêves.

Non seulement chaque voyage créé est unique, mais il constitue en lui-même une
aventure, une expérience inoubliable qui restera gravée à jamais dans votre mémoire.
Lmtravelstudio vous fait sortir des sentiers battus pour aller à la découverte de lieux
méconnus ou encore peu foulés. Car oui, il reste encore des endroits préservés et
réservés à qui sait les trouver. Et c’est la spécialité d’Lmtravelstudio que de vous les
présenter, afin de vous permettre de découvrir le meilleur de chaque destination. 

LE CONCEPT : VOTRE VOYAGE 100% SUR-MESURE
LE BUT : VOUS AIDER À RÉALISER VOS RÊVES DE VOYAGES

PERSONNALISATION SÉCURITÉ LE MEILLEUR DE 
CHAQUE DESTINATION

UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE

ÉCONOMIES


