LA BOUTIQUE
DE SECRETS
LES INDISPENSABLES SECRETS QUI VOUS AIDERONT A PRÉPARER VOTRE VOYAGE
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LE FILM DE VOS
PLUS BELLES ÉMOTIONS !
Chez RUSHMIX nous réalisons votre film à partir de vos photos et
vidéos. Il suffit d’envoyer vos plus belles images sur www.rushmix.com,
puis notre équipe réalise votre film -souvenir sous 72h.
15% de remise avec le code SECRETSV19.

LE CITY GUIDE DE LOUIS VUITTON
Le compagnon incontournable du voyageur exigeant. Indicateur
de tendances, prescripteur unique, chaque guide se destine aussi bien
au flâneur qu’au voyageur d’affaires ou à l’habitant : palaces et petits
hôtels de charme, grandes tables et bistrots de quartier, marchés
populaires et épiceries fines, antiquaires et designers, musées et magasins
de mode, monuments incontournables ou secrets.
Le City guide à partir de 30 €
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INTERNET ILLIMITÉ
DANS PLUS DE 100 PAYS
Iziwifi c’est le compagnon idéal pour tous vos voyages. Allumez le modem
et surfez sans limite en y connectant vos appareils (smartphone, tablette,
ordinateur…). Consultez vos mails, téléphonez, utilisez votre propre GPS,
avec un boitier tenant dans votre poche. Iziwifi c’est le réflexe malin
lorsqu’on part en voyage que ce soit personnel ou professionnel...
tout ça en toute sécurité.
www.iziwifi.com
Prix à partir de 4.90 € TTC par jour en location.

MILOU EST ENTRE
DE BONNES MAINS
« Emprunte mon toutou » vous met en rapport avec des personnes
passionnées qui s’occuperont parfaitement de votre fidèle compagnon.
Véritable plateforme communautaire « Emprunte mon toutou »
a été créée pour le bonheur des chiens et les amoureux des chiens.
Les frais de garde sont gratuits.
www.empruntemontoutou.com
Frais d’abonnement de 29,90 €

NOTRE COLLECTION CARNET DE VOYAGES
COLLECTION CUIR
SAC CABAS,
POCHETTE
POCHETTE IPAD
PORTE-PASSEPORT
ETIQUETTE-BAGAGE
Prix de l’ensemble en cuir : 150 €
Prix de l’ensemble en toile : 100 €

