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Partenaire des professionnels du tourisme,
nous couvrons l’ensemble des régions françaises.
www.hexavis.com

Vous êtes une agence de voyages,
un autocariste, une entreprise...
Partenaire des professionnels du tourisme,
nous couvrons l’ensemble des régions
françaises.
Hexavis sélectionne ses partenaires essentiellement en
fonction de la qualité de leur offre et de leur implantation
locale. En cas de demande de réservation, leur réactivité et
leur fiabilité sont déterminantes.
La grande variété des prestations assurées par nos
partenaires permet l’élaboration de séjours performants et
attractifs :
découverte de sites touristiques, visite de lieux historiques,
restauration, hôtellerie, transport, activités ludiques, cabaret,
randonnées et bien plus encore...
Ou toute demande sur-mesure !

EXPÉRIENCE & RÉACTIVITÉ
Plus de 11 ans d’expérience pour vous offrir une réactivité et une
flexibilité maximales en organisation de séjours.

CHOIX DES PARTENAIRES
L’implication de nos partenaires est un critère majeur qui nous
permet d’offrir des séjours de grande qualité.

PRÉSENCE LOCALE NATIONALE
Notre présence locale physique et sur place est pour nous une
véritable orientation dans l’univers du réceptif.

HEXAVIS EST LE DÉPARTEMENT RÉCEPTIF
DE L’AGENCE DÉSIRS 2 RÊVES
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NOS SERVICES

Accueil gare et aéroport, assistance
24/24, accompagnement, gestion de
toutes les réservations, tarifs négociés,
conseil d’experts, service personnalisé.

Une équipe solide et créative
pour suivre vos projets
de voyages, séjours et circuits
Passionnés de voyages et d’accueil de
groupes, l’équipe d’Hexavis est avant
tout constituée de professionnels
dynamiques, créatifs et polyvalents.
A votre écoute, elle optimise votre
séjour ou circuit grâce à sa maîtrise
du réceptif et sa connaissance des
atouts du tourisme local afin de faire
de votre voyage une belle réussite.

1050
PROJETS

758

RÉCEPTIFS

3120
LIEUX

518

PARTENAIRES

Toutes nos actualités sur

www.hexavis.com

Retrouvez ici les dernières infos de l’agence
et de notre activité réceptive
en France. Soyez au rendez-vous des
salons et des événements liés
au voyage de groupe.

VOS DÉPLACEMENTS

Réservation d’autocar, émission de
billets de train, émission de billets
d’avion, location mini bus et van,
location bateaux, location vélo segway
trottinette, location d’hélicoptère...

SUR-MESURE

Vous avez des idées, des envies et
des projets de voyage ? Nous avons
la capacité de construire ensemble le
séjour qui correspond à vos objectifs
pour vos voyages de groupe.

NOS GUIDES

Francophones et en langues étrangères :
chinois, arabe, hindi, anglais, allemand,
espagnol, ils assurent l’organisation et
le bon déroulement de vos séjours et
circuits.

SUD-OUEST
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Bordeaux

Le Bassin d’Arcachon

Pays Basque

Charente Maritime & Charente

Dordogne

Occitanie

Capitale mondiale du vin, Bordeaux
« Port de la Lune » est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial par L’UNESCO au titre
« d’ensemble urbain exceptionnel »...

Biarritz, Bayonne, St-Jean-de-Luz, Fontarrabie,
San Sébastian... Dîner en cidreries Typiques.
Dégustation de Txakoli.
Visite d’un atelier de fabrication de Makila.

Sarlat a la plus forte densité en immeubles
classés et s’inscrit au livre des records. Toits
de Lauze, ruelles pavées et murs en pierres
blondes… Laissez-vous charmer par la cité
médiévale.

Parc naturel marin, le bassin d’Arcachon
alterne espaces naturels d’exception, stations
balnéaires et villages ostréicoles pleins de
charme.

La Rochelle, en bordure de l’océan atlantique,
est protégée des tempêtes par la « barrière »
des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix.
Cognac, ses maisons de Cognac, son vignoble
et son Pineau des Charentes.

Toulouse Capitale occitane.
Toulouse aéronautique et spatiale...
Toulouse est une étape incontournable au
cœur du sud ouest de la France.

SUD-EST

La Corse et ses villages

Ce sont les villages corses qui font l’âme
authentique de l’île de beauté, dévoilant
petit à petit aux visiteurs curieux tous leurs
trésors.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mythique et légendaire, la fameuse French
Riviera, qui se niche entre les Alpes, la
frontière italienne et la mer Méditerranée est
célèbre dans le monde entier pour ses localités
réputées comme Cannes, Nice, Monaco
ou encore Saint-Tropez. Le prestigieux
patrimoine baroque, ainsi que les villages de
charme comme Saint-Paul-de-Vence, Èze et
Bormes-les-Mimosas, sont autant d’attraits à
ne pas rater.

La lavande dans la Drôme

Avignon : son palais et son pont

Mont blanc

La route de Napoléon

Nos programmes vous proposent les routes
de la lavande avec ses paysages uniques.
De mi-juin à mi-août, les champs de lavande
s’étendent à perte de vue et vous offrent
un paysage époustouflant et des parfums
envoûtants…

Le Mont Blanc est le point culminant de
la chaîne des Alpes avec une altitude de
9815 mètres. On l’appelle le toit de l’Europe.
Vous pourrez visiter Chamonix et sa vallée,
gravir l’aiguille du midi et découvrir ses lacs,
cascades et gorges.

Classé Patrimoine Mondial par l’Unesco,
le pont Saint-Bénezet est connu grâce à
par la chanson qui a fait le tour du monde.
C’est aussi l’occasion de découvrir le Palais
des Papes situé à l’intérieur des remparts
d’Avignon.

Cette route de 325 km retrace une partie de
l’histoire un bout d’histoire de France, du
pittoresque village de Castellane aux gorges
du Verdon et sa ville médiévale de Sisteron.
Est également à votre disposition le Gr406
pour des randonnées exceptionnelles.
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NORD-OUEST
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Bretagne

Pays de la Loire

Normandie : plages du débarquement

Les chemins des Douaniers

Mont Saint Michel

Carnac

Baignée par la Manche au nord, par la mer
Celtique à l’ouest et par l’océan Atlantique
au sud, la Bretagne est limitrophe des
régions Normandie et Pays de la Loire. Entre
la côte et l’intérieur, cette région offre de
nombreuses possibilités de séjours, circuits
et activités. Rennes, la principale ville, est à
la fois conviviale et surprenante. D’autres
villes telles que Brest, Saint Malo ou Quimper
restent incontournables.

Le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages
de Normandie fut la plus grande opération
amphibie et aéroportée de tous les temps.
Aujourd’hui encore, des millions de visiteurs
viennent s’y recueillir. Avec ses noms célèbres :
Utah Beach, Omaha Beach, Sainte-Mère l’Église,
Juno Beach, Saint-Lo, Caen, la région est porteuse
de valeurs fondamentales et universelles telles
que la paix, la liberté et la réconciliation.

« Merveille de l’Occident », le Mont Saint
Michel se dresse au cœur d’une immense
baie envahie par les plus grandes marées
d’Europe. Cette cité médiévale renferme une
abbaye qui offre un panorama complet de
l’architecture médiévale du XIe au XVIe siècles.

Les Pays de la Loire proposent une diversité
d’offres extraordinaire. La région offre une
richesse de paysages et de patrimoine. De la
Côte Atlantique au Val de Loire, en passant
par la douceur de vivre de ses villes comme
Nantes, Angers ou Le Mans, sans oublier ses
vignobles, ses itinéraires à vélo, ses espaces
naturels et ses villages de Charme.

Le patrimoine naturel important, l’architecture,
souvent militaire, imposante, font de la région
Bretagne une destination clé pour les adeptes
des traditions. Pour les gastronomes, il faut
compter avec les poissons, fruits de mer,
crêpes, galettes et autre kouign-amann. Un
territoire où venir au fil des saisons pour
découvrir ses différents départements.

Dans le Morbihan, plus de 550 sites
mégalithiques ont été recensés. Vieux de 7000
ans, le site mégalithique de Carnac, le plus
célèbre de la région, demeure un haut lieu de
la Préhistoire européenne. Il est classé au titre
des Monuments historiques depuis 1889. Nos
programmes incluent cette découverte.

NORD-EST

Bourgogne Franche-Comté

La région Bourgogne Franche-Comté abrite
plusieurs monuments inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO : plusieurs sites naturels
classés ou remarquables, les vignobles
réputés de Bourgogne et du Jura ainsi que de
fameux produits tels que le Cassis et autres
spécialités locales. Un territoire à découvrir
au fil de ses départements.

Grand est : marché de Noël

Découvrez la féerie de Strasbourg, capitale
de Noël et laissez-vous envoûter par une
ambiance unique. Vivez tour à tour un Noël
magique à Strasbourg, à Kaysersberg, mais
aussi à Riquewihr ou à Ribeauvillé avec son
marché de Noël costumé ou à Colmar, le plus
scintillant marché de Noël. Découvrez nos
programmes en 4 ou 5 jours.

Hauts-de-France : Lille

La Baie de Somme :

Strasbourg : la route des vins

Bourgogne Franche-Comté

Lille, centre culturel et ville universitaire animée,
se caractérise par ses maisons du XVIIe siècle
en briques rouges, ses ruelles piétonnes pavées
et sa grand’ place centrale. Nos circuits vous
emmènent à la découverte des beffrois de la
métropole lilloise mais aussi sur les chemins
de la mémoire de la Grande Guerre et dans les
quartiers où l’architecture des années 30 est la
plus représentée.

De Marlenheim à Molsheim, à quelques
kilomètres de la capitale alsacienne, le vignoble
de Strasbourg constitue la porte d’entrée
Nord de la Route des Vins d’Alsace. Visitez
son important patrimoine architectural,
médiéval et religieux et empruntez l’un des
nombreux sentiers viticoles pour y découvrir
tous les secrets du vignoble.

La Baie de Somme est un endroit magnifique
qui ne pourra que ravir les amateurs de
nature et d’espace. Une partie de la baie se
trouve dans la réserve naturelle nationale qui
abrite plus de 300 espèces d’oiseaux et les
plus grandes colonies de veaux marins en
France. Vous pourrez également observer les
moutons des prés-salés et vous familiariser
avec la récolte de la salicorne.

Il y a beaucoup de découvertes à faire dans
cette région particulièrement attachante.
Outre les villes de Besançon ou de Dijon,
considérée comme la capitale de la moutarde,
on y trouve notamment le Morvan, le massif
des Vosges et les montagnes du Jura, le
Mâconnais, ainsi que le Charolais et une
partie du Beaujolais.
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CENTRE
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Le Centre-Val de Loire et ses châteaux

Îles de France : Versailles

Îles de France : Disneyland Paris

Paris et sa Tour Eiffel :

Centre-Val de Loire

Paris : le Louvre et autres musées

Patrimoine architectural historique, les
incontournables châteaux de la Loire sont pour
la région Centre-Val de Loire une destination
indémodable qui séduit tous les amateurs de
l’histoire de France. Pour les amateurs de vin,
la région n’est pas en reste, avec de beaux
terroirs: Chinon, Vouvray, Bourgueil, Montlouis...

Les parcs de loisirs ne manquent pas dans la
région, l’univers magique de Disney, le parc
Astérix et ses gaulois…
Tout le monde peut y trouver son compte.
Les parcs peuvent constituer une extension
ludique à votre découverte de Paris, nous
proposons des programmes incluant le Paris
culturel et une extension ludique à Disneyland.

Une partie de la région se situe dans la région
naturelle du Val de Loire. Avec ses bords de Loire
et autres fleuves et cours d’eau, cette région
permet la détente, les visites et les dégustations.
Orléans et Tours, les principales villes sont
attractives. D’autres villes telles que Bourges,
Blois, Châteauroux, Chartres, Joué-lès-Tours,
Dreux, Vierzon et Olivet restent incontournables.

Versailles, le château, le domaine de Trianon,
les jardins, les écuries royales sont autant de
merveilles à découvrir. Laissez -vous éblouir
par les joyaux du Château de Versailles, la
chambre du roi, l’éclatante galerie des glaces
et ses 357 miroirs, profitez de la beauté de ses
jardins et pourquoi pas assistez au spectacle
des grandes eaux musicales. Laissez-vous
guider par nos programmes.

La tour Eiffel, les champs Elysées, le Louvre, le
Sacré Cœur… le patrimoine de Paris compte
2185 monuments. Cette palette presque
inépuisable d’édifices plus variés les uns que
les autres fait tout le charme de Paris. Nos
programmes dans la capitale vous proposent
un voyage culturel inédit.

Paris est l’une des villes offrant la plus grande
diversité de musées au monde. La peinture,
la sculpture, la photographie… et bien d’autres
thèmes sont présents dans plus d’une centaine
de musées parisiens. Difficile de faire son choix
parmi une telle offre culturelle pour ne pas
passer à côté de l’essentiel. Nos programmes
vous proposent un tour d’horizon des musées
les plus visités de la capitale.

IDÉES
PROGRAMME

RÉVEILLON

DE LA SAINT-SYLVES
TRE

À L’ANGE BLEU

198€
Prix par pers

REPAS GASTRONO
MIQUE AVEC CHAM
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À VOLONTÉ, L’ORC
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LA TROUPE, PUIS «O
DYSSÉE»
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LES VOYAGES ET SÉJOURS À THÈME
Nous assurons aussi le réceptif pour des voyages sur-mesure dont les
thèmes peuvent être choisis. Inspirez-vous des exemples de séjours
et circuits en voyage organisé et envoyez-nous une demande de devis.
Nous construirons ensemble un projet correspondant
aux attentes du groupe.

VINS ET SPIRITUEUX
Découvrir le vignoble, le savoirfaire du vigneron ou du distillateur
et aussi leur production.

SÉJOUR BIEN-ÊTRE
Grâce au Yoga, apprenez à vivre en
harmonie avec votre corps et votre
esprit.

ART ET CULTURE
Châteaux, églises, grottes ornées
préhistorique... Une invitation à
l’histoire et aux hommes.

CROISIÈRES FLUVIALES
Embarquez pour une croisière et
naviguez sur de beaux fleuves ou
canaux de France.

RANDONNÉE
Dans les plus beaux coins de
France, du Cotentin à La Réunion
en passant par le Mont-Blanc et la
Corse. Enfilez vos chaussures de
rando et suivez nos programmes
sur-mesure.

MONTAGNE
Des Alpes aux Pyrénées, des
Vosges au Jura, du Massif Central à
la montagne Corse...

LOISIRS ET ACTIVITÉS
La montgolfière dans les airs, pour
avoir la tête dans les nuages. Les
survols en hélicoptères. Le jet ski
ou la location de bateau sur le
Bassin d’Arcachon…

GASTRONOMIE
La gastronomie française est si
réputée qu’elle vaut bien un cours
de cuisine !
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Christine
Directrice
info@hexavis.com

Isabelle
Responsable Service
Groupe
info@hexavis.com

Marie
Responsable Service
Individuel
info@hexavis.com

Marie
Service Commercial
info@hexavis.com

Le nouveau Réceptif Bordelais référent des autocaristes
Mais aussi l’agence commerciale partenaire de l’ANGE BLEU

Désirs2Rêves
129 avenue de Capeyron - 33160 Saint-Médard-en-Jalles (FRANCE)
•
info@hexavis.com - www.hexavis.com

•
Du lundi au vendredi 09:00 - 18:00
•
Faîtes votre demande d’information auprès de notre service réceptif
Téléphone : +33 (0) 556 454 500

