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Voyages Couture lance la marque
Amériques Aventure
Lancement du site Internet

 Envoyer à un ami     Imprimer     Partager cet article

Voyages Couture, agence de voyages basée à Marseille, lance sa premièreVoyages Couture, agence de voyages basée à Marseille, lance sa première
marque spécialiste : Amériques Aventure. Grâce à une production, Barbaramarque spécialiste : Amériques Aventure. Grâce à une production, Barbara
Roussel la fondatrice, entend couvrir l'ensemble du continent du Nord au Sud,Roussel la fondatrice, entend couvrir l'ensemble du continent du Nord au Sud,
en passant par l'Amérique Centrale.en passant par l'Amérique Centrale.

Rédigé par Céline Eymery le Dimanche 12 Septembre 2021

Un réseau de partenaires ?dèles à destinationUn réseau de partenaires ?dèles à destination
Amériques Aventure se veut désormais la
marque spécialiste de tout le continent :
Canada, Etats-Unis, Amérique Centrale etCanada, Etats-Unis, Amérique Centrale et
bien sûr Amérique du Sud avec unebien sûr Amérique du Sud avec une
mention spéciale pour le Brésil,mention spéciale pour le Brésil,
destination phare du voyagiste. destination phare du voyagiste. 

Voyages Couture a fait du cousu-main sa
spécialité grâce à production "maison". 

Barbara Roussel peut compter sur un réseau de partenaires Pdèles à destination. "Sur
l'Amérique du Sud, nous travaillons avec les hôteliers en direct ainsi qu'avec les guides.
Nous savons dénicher les pépites, les bonnes adresses. 

Toutes les destinations que nous proposons, nous les maîtrisons parfaitement. Sur le
Canada qui est ouvert depuis peuCanada qui est ouvert depuis peu nous avons de nombreuses possibilités pour cet
hiver". 

Pour faire vivre la nouvelle marque, un site web éponyme vient de voir le jour :
www.ameriques-aventure.com.www.ameriques-aventure.com. 

Cette vitrine en ligne se veut inspirante : voyages de noces, en famille, aventure, slowvoyages de noces, en famille, aventure, slow
travel ou encore road trip ou voyage d'exceptiontravel ou encore road trip ou voyage d'exception. Amériques Aventure à l'ambition de
répondre à toutes les demandes. 

Avec ce site, Barbara Roussel entend bel et bien se positionner comme spécialiste du
continent américain et s'ouvrir à une nouvelle clientèle au-delà de Marseille et de sa zone
de chalandise. 

"Avec Voyages Couture, nous proposions déjà toutes ces destinations. Mais je me suis
rendue compte qu'il était plus diXcile de justiPer son expertise destination avec une
marque généraliste", précise la gérante. 

D'ailleurs elle pense déjà à d'autres déclinaisons. Amériques Aventure pourrait être le
début d'une belle et longue aventure ! C'est tout le mal que nous lui souhaitons !

Publié par Céline Eymery
Rédactrice en Chef - TourMaG.com

Voir tous les articles de Céline Eymery
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KONECT’Agency lance les Dîners du
Tourisme
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Arts et Vie : les "Flâneries", nouveau
concept dans la brochure Évasion 2022

Voyages Couture vient de lancer sa nouvelle marque et son nouveau site web Amériques
Aventure - DR

Alors que les perspectives demeurent
encore incertaines sur l'ouverture des
destinations long-courrier, BarbaraBarbara
Roussel,Roussel, la patronne de Voyages
Couture, basée à Marseille, y croit dur
comme fer ! 

Et ce ne sont pas les phases de "stop
and go" que la profession vit depuis des
mois qui vont arrêter sa détermination. 

La preuve : alors que l'on attend encore
l'ouverture des Etats-Unis, Voyages
Couture vient de lancer une toute
nouvelle marque dédiée au continent
américain : Amériques Aventure.Amériques Aventure. 

"Nous ne devons pas attendre que les
destinations ouvrent pour bouger. Il faut
être prêts le jour où les voyageurs

pourront à nouveau voyager. Et chez nous tout est prêt", lance Barbara Roussel. 

Argentine, Pérou, Brésil, mais aussi Etats-UnisArgentine, Pérou, Brésil, mais aussi Etats-Unis... elle suit de près toutes les situations.
"Nous avons des clients qui depuis mai veulent partir aux USA, le jour où le go sera donné,
nous aurons de la demande" estime-t-elle.

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou dicamatoires seront aussitôt supprimés par leTous les commentaires discourtois, injurieux ou dicamatoires seront aussitôt supprimés par le
modérateur.modérateur. 
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Les + lusLes + lus Les + commentésLes + commentés

“Monsieur Millet, j’adore vos peintures
!”
Ty-Win : Des ojres et des accords
entre les professionnels du voyage
Les mystères du Mont Saint-Michel et
d'Avranches
Guyane - Amazonie : À la rencontre
des tortues marines !
Croisières 2021 – 2022 : PONANT
concrétise le rêve de vos clients !

BRAND NEWSBRAND NEWS
Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia

présents à l’IFTM 2021 

Cela fait trop longtemps que nous ne nous
sommes pas vus ! C'est pourquoi nous aurons

grand plaisir...

SONDAGESONDAGE
Selon Jean-Baptiste Lemoyne la saison
a été "sauvée". De votre côté comment
s'est déroulée la saison été 2021 ?

Très bien

Bien

Mitigé

Mal

NSP

 Voir les résultats

LESLES ANNONCES ANNONCES
EVIDENZIA - Commercial Groupes Ile
de France H/F - (Freelance) 
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

AMERICAN EXPRESS - Conseiller
Voyages et Concierge H/F - CDI -
(Rueil-Malmaison - 92) 
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALTIS VOYAGES - Forfaitiste Groupes
H/F - CDI - (Paris 9e) 
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Editorial

"Tas de sable", mur de la dette, ?n
du "quoi qu'il en coûte"... on n'est pas
sortis de l'auberge ! 

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION
Distribution

Brexit, pass sanitaire... la lente
agonie des voyagistes scolaires 

PARTEZ PARTEZ EN EN FRANCEFRANCE
Partez en France

Ty-Win : Des ojres et des accords
entre les professionnels du voyage 

PARTEZ EN PARTEZ EN OUTRE-MEROUTRE-MER
Partez en Outre-mer

Guyane - Amazonie : À la rencontre
des tortues marines ! 

WEBINAIRESWEBINAIRES
Webinaires

Webinaire Les Mardis Desti avec
Worldia : Dubaï - 21 septembre 2021 

Worldia vous invite à participer
chaque mois à ses sessions de
formation présentées par un expert
de la scale-up...

Webinaire Destination les Açores –
Vacances en famille aux Açores – 29
juin 2021 

A partir du 3 juillet 2021, l’archipel
portugais des Açores sera relié en
vol direct à Paris avec SATA Azores
Airlines....

Webinaire CRTL Occitanie - #Vendre
le Gers - 01 juillet 2021 

Restez connectés avec le Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs
de l’OCCITANIE ET SES 13
EXPERTS de mars à juillet,...

DMCDMCMAGMAG
DMCmag

Des nouvelles de l’Indonésie : Bali,
sera t'il le bon élève de l’Asie ? 

PRODUCTIONPRODUCTION
Production

Voyages Couture lance la marque
Amériques Aventure 

AIRAIRMAGMAG
AirMaG

Aides d'Etat illégales : l'Italie doit
récupérer 900 M€ auprès d'Alitalia 

TRANSPORTTRANSPORT
Transport

Net�ix dijuse une mini-série sur le
1er vol touristique opéré par SpaceX 

LA TRAVEL LA TRAVEL TECHTECH
La Travel Tech

Réseaux sociaux : Generation Z,
TikTok, Twitter... voici toute l'actu ! 

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
Hébergement

Etudiants : Odalys Campus ouvre
des nouvelles résidences 

FUTUROSCOPIEFUTUROSCOPIE
Futuroscopie

FUTUROSCOPIE - Les « solos » : un
segment en progression permanente 

VOYAGESVOYAGES

RESPONSABLESRESPONSABLES
Voyages Responsables

Croisières 2021 – 2022 : PONANT
concrétise le rêve de vos clients ! 

VISAS PASSEPORTSVISAS PASSEPORTS
Visas-Passeports

Azerbaïdjan: le pays rouvre ses
frontières aux voyageurs français 

CRUISECRUISEMAGMAG
CruiseMaG

Automne 2021 : Les Croisières
Festival d’Automne et le Danube ! 

WELCOME WELCOME TO THE TRAVELTO THE TRAVEL
Emploi & Formation

Viaticus fait sa rentrée 2021-2022 

TRAVELTRAVELMANAGERMANAGERMAGMAG
TravelManagerMaG

Entre innovation et dynamisme, la
Normandie continue de se
renouveler pour vous ! 

BROCHURES BROCHURES EN LIGNEEN LIGNE

 Lagrange : les brochures des
résidences de vacances

 Odesia Vacances : les séjours
Groupes

 Héliades : les brochures vacances

 Quartier Libre, tour opérateur
depuis 1992

AUTRES ARTICLESAUTRES ARTICLES

 BARBARA ROUSSEL

 Brésil Aventure : un blog trip sur la
piste des falaises du nordeste

 Brésil Aventure : découverte du
nordeste au volant de buggys
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