
Le partenaire du 
voyage à la carte
pour les CSE

Technologie 
innovante

Plateforme de création de voyages intuitive, disponibilités et prix 
affichés en temps réel

Sélection 
pointue

Suggestions d’itinéraires par une équipe d’experts, catalogue de 70 
destinations, 13 000 hébergements, 4000 activités

Services & 
assistance

Carnet de voyage personnalisé, conseils d’experts, assistance 
francophone 24/7 à chaque étape du voyage  
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Rasmya & Alexandra seront heureuses 
de vous assister pour organiser votre 
voyage !

Rendez-vous sur csevoyages.worldia.com

01 84 80 01 51 (Lun-Ven /09h-19h, Sam/10h-18h) - csevoyages@worldia.com

Choisissez votre itinéraire
Sélectionnez les prestations
Calculez le prix et vérifiez les 
disponibilités en temps réel
Voyagez sereinement

Comment ça marche ? Vos interlocutrices dédiées

-8%
toute l’année 

sur vos voyages

ANCV
Chèques vacances
Connect acceptés

4x
Paiement en 

plusieurs fois sans
frais disponible



Idée de séjour en Grèce
8 jours dans les Cyclades secrètes

Vol Paris - Athènes - 3h20

Arrivée à Athènes

Bienvenue dans la célèbre cité grecque 
!

Transfert privatif Aéroport - Hôtel

Chauffeur privé – 20min

2 nuits à l’hôtel Herodion

Entrez dans un espace raffiné, chaleureux 
et accueillant, dans une rue bordée 
d’arbres proche de l’Acropole. 

JOUR 2
Athènes secrète et insolite 

Découvrez le vrai visage de la capitale 
et ses secrets quotidiens en 
compagnie de votre guide..

Idée de séjour à Dubaï

6 jours de sensations fortes

Vol Paris - Dubaï - 10h15

Arrivée à Dubaï

Vous voici arrivés sur le sol émirati ! 
Levez haut les yeux… entre tours à 
perte de vue et fontaines gigantesques, 
ici tout est prétexte à l'émerveillement.

5 nuits à l’hôtel Media One

Voici un bel hôtel à la décoration design et 
trendy. On aime particulièrement la belle 
piscine extérieure & le bar lounge !

JOUR 2

Faites le plein de sensations fortes et 
de paysages fabuleux à travers les 
immenses dunes.

Balade en quad dans le désert de Dubaï 


