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Qui sommes nous
TRAVEL ME est une agence proposant des visites en ligne,

Créatrice d’expérience de voyages via une interaction connectée avec nos
guides certifiés, dans les rues de Paris et partout en France.

Notre ambition est de faire (re)découvrir notre patrimoine et de partager l’art
de vivre à la française. L’émotion, le raffinement et l’authenticité sont au cœur

de l’évasion proposée.
 

Le charme et la richesse de nos expériences s’appuient sur un lien internet, en
direct avec nos guides certifiés, qui permet une interaction entre les personnes

suivant la visite et les différents intervenants de la visite. 
Un seul objectif pour nous, offrir à nos ainés un moment suspendu, vibrant et

inoubliable depuis leur résidence ou établissement spécialisé.

La mission Travel Me
“Faire des Ehpad et des résidences senior des lieux
d’accueil et de diffusion culturelle”. 

Destiné à toutes maisons de retraite,
cliniques spécialisées, résidences
services et autres établissements de
personnes en mobilité réduite, Travel
Me apporte une réponse directe à
l’isolement des personnes âgées et
propose ainsi une activité de prévention
et de stimulation du lien social. 

Comment
Grâce au matériel prêté par Travel Me, le guide est sur le
lieu de visite, tandis que les résidents vont pouvoir suivre

et interagir durant  la visite  en temps réel depuis leur
résidence ou salle d'animation.

Le catalogue propose une trentaine de visites autour de différentes thématiques :
Romantique, Littéraire, Artistique, Historique, Insolite ou Gourmet. 

Il est enrichi régulièrement en fonction de nos partenariats et des envies de nos ainés.
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Les vitrines de Noël 

Vous découvrirez :
Vitrines des Grands Magasins, Opéra
Garnier, Place Vendôme

Nos visites de
Noël à Paris

Pour profiter autrement de Saint
Germain Des Prés, découvrez les
décorations des Eglises et des
installations des crèches. L'ambiance
féérique et familiale du marché de Noël,
illuminera votre expérience. 

 

Crèche de Saint-
Germain-Des-Prés 

 

Vous découvrirez :
Marché de Noël de Saint-Germain, Eglise de
Saint-Germain, Eglise de Saint-Sulpice

INEDITS
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Chaque année pour les fêtes, les grands
magasins nous offrent des vitrines
féériques à thèmes à découvrir. Autre
monument incontournable de ce
quartier :   l'Opéra Garnier, riche en
histoire et en architecture.  La visite se
termine  place Vendôme pour
découvrir ses décorations. 

 
 

 

Château de Vaux le
Vicomte fête Noël

Vous découvrirez :
Salon d'Hercule, Chambre du Roi, Salle du
Buffet, Jardin Le Notre, Grande Chambre
Carré

1

Une allée de sapins illuminés vous
guidera vers le château, qui vous
plongera dans les célèbres inspirations
de Molière, mises à l’honneur dans les
salons d’apparats pour les fêtes.
Vous pourrez y découvrir l’art de
recevoir, l’occasion d’un diner organisé
par l’artiste dans un décor féérique.
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Découvrir le jardin du Luxembourg, un
des poumons de la capitale. Retracer ses
transformations, de ses origines
religieuses et royales à son destin de
maison de la République. Un jardin
unique, géré par le Sénat, qui nous parle
des traditions des jardins parisiens
(marionnettes, manèges, balançoires,
kiosques à musique), mais aussi de
biodiversité, d’horticulture, et même
d’apiculture.

 

Le Jardin du
Luxembourg

Vous découvrirez :
La facade Palais du Luxembourg, les
fontaines historiques, les jardins à l'anglaise et
à la française et les lieux traditionnels pour
les enfants parisiens

Les visites

Les îles de Paris : départ depuis la cour
du Louvre devant la pyramide,
remontée de la la Seine et ses quais à
travers l’île de la Cité jusqu’à l île Saint-
Louis

 
 

Coeur de Paris
 

Vous découvrirez :
L'emblématique pont des Arts, les fameux
bouquinistes, le pont Neuf, l'Ile Saint-Louis et
la cathédrale Notre-Dame.

ROMANTIQUE

C’est ici, sur ces îles, que Lutèce, le futur
Paris, est née. Berceau de la
cohabitation gallo-romaine et symbole
de la lutte entre l’Eglise et les pouvoirs
du roi, l’île de la cité. Refuge des artistes
et vitrine des plus beaux palais du XVIIe
siècle, l’Ile Saint Louis.

 
 

Voyage sur l'île
de la cité 

Vous découvrirez :
Le Pont Marie, la place Louis Aragon et le
pont Saint Louis, la Sainte Chapelle et le
plus vieux pont de Paris.
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Du Jardin Anglais, planté d’essences
rares et ponctué de statues, à la cour
Ovale bordée de façades des XVIe et
XVIIe siècles, nous traverserons des
siècles d'histoire à travers Cours et
Jardins pour découvrir la Grotte des
Pins, construction de la Renaissance,
ornée de statues d’atlantes rustiques,
autrefois prolongée par un jardin planté
de pins maritimes, ou encore le Pavillon
de l'Etang des carpes, construit en 1662,
par Le Vau en contrepoint du Grand
Parterre de Le Nôtre.

Les visites

Dans ce village au passé révolutionnaire
entre religion et paganisme parmi les
abbayes, les artistes tels que les grands 
 écrivains et peintres, ont façonné
ensemble l’histoire de ce petit village
encore moyenâgeux dont le principal
symbole culmine avec la Basilique du
Sacré Cœur. Ce quartier de Paris est le
quartier favori des rois et de grandes
personnalités françaises ayant une
architecture les inspirant. 

 
 

Le sacré et le profane 
à Montmartre

Vous découvrirez :
La Place des Abbesses, Eglise Saint Jean, Mur
des Je t'aime, La Place du Tertre, Eglise Saint
Pierre et le Sacré Cœur 

 

Les jardins de
Fontainebleau

Vous découvrirez :
Le château de Fontainebleau et ses jardins.
Notamment, la cour Ovale, le jardin Anglais,
la Grotte des Pins et d'autres surprises. 

LITTÉRAIRE 
& ARTISTIQUE
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Le quartier latin est le quartier le plus
vieux de Paris. Lieu de naissance de
Lutèce, capital de la Gaulle romaine, où
vous découvrirez des ruines et vestiges
ainsi que les grands monuments hérités
de l'empire romain. Egalement quartier
littéraire et étudiante, vous découvrirez
l'histoire de l'Université de la Sorbonne.
La visite se terminera sur
l'emblématique Panthéon avec son
imposante architecture et histoire. 

 

Lutèce : le quartier
latin de Paris

Vous découvrirez :
Hôtel de Cluny, la Sorbonne, le Panthéon,
Bibliothèque Sainte Geneviève 
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De la légendaire auberge Ganne où se
réunissaient les éternels refusés des
salons parisiens du 19e siècle, à la forêt
de Fontainebleau qui deviendra leur
atelier plein air et leur sanctuaire, nous
allons retracer l'histoire étonnante de
ces peintres.

Les visites

Le berceau du raffinement parisien s’est
développé autour de la plus ancienne
église de Paris, éclairée par son âge d’or
littéraire et artistique. Marchez sur les
pas de célèbres personnages
révolutionnaires. Du XVIIe siècle au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, lorsque Saint Germain devint
le centre de l’existentialisme.

 
 

Saint-Germain 
et les artistes

Vous découvrirez :
L’église de Saint-Germain et son histoire, les
cafés du Paris littéraire, l’atelier de Delacroix
et des rues mythiques où ont vécu des artistes
renommés.

 

Sur les pas des 
peintres de Barbizon

Vous découvrirez :
La maison atelier de Jean-François Miller,
l’auberge Ganne et l’ Académie des "Beaux-
Arbres » ainsi que des galeries d’arts et des
lieux insolites. 

LITTÉRAIRE 
& ARTISTIQUE

Développé et transmis sur quatre
générations, l’atelier d’éventails d’Anne
Hoguet associe aujourd’hui musée et
atelier pour partir à la découverte d'une
histoire et d'un savoir-faire unique. C’est
un des trois ateliers d’éventails restants
et le seul musée qui y est dédié en
France.  

Le musée de l'éventail

Vous découvrirez :
L'évolution des éventails avec 2 500 pièces,
datées du XVIème au XXème siècles, allant de
la mythologie à la religion en passant par la
mode. Anne Hoguet vous livrera tous ses
secrets de fabrication. 
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Vous découvrirez :
Les toutes premières réalisations d'Hector
Guimard, l'évolution de son style et de ses
influences. Mais aussi les villas, les hôtels
particuliers et les immeubles de rapport.

Vous découvrirez :
Les rues de Saint-Honoré, Faubourg Saint-
Honoré et la Place Vendôme, vous
découvrirez des parcours extraordinaires de
Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Jeanne
Lanvin, Chantal Thomass et Olympe de
Gouges.

Le Paris des Créatrices, c'est une
invitation à une promenade historique
dans les rues les plus prestigieuses de
Paris, un voyage au pays de la création
vue par les femmes. Du XVIIIème siècle
à nos jours, celles qui étaient les
“influenceuses” de leur époque ont
marqué l’histoire de la mode, de la
beauté, des courants de pensée et des
salons littéraires. C’est un Paris avant-
gardiste au féminin qui vous attend.

L'art nouveau, librement inspiré de la
nature est un pur produit de la Belle
Époque (1890-1914). Il offre un véritable
univers esthétique idéalement placé à la
portée de tous. 
En France, c’est surtout Hector
Guimard qui l'incarne, à travers les
entrées du métro dont il est l’architecte.
"La symétrie n’est en aucun cas une
condition de l’art, (...) ; c’est une
habitude des yeux, rien d’autre."

 
 

 

Le Paris des créatrices 
de Mode

Les visites
L'art nouveau dans le
quartier du 16eme

 

LITTÉRAIRE 
& ARTISTIQUE
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Berceau de l'Art Moderne à Paris, suite à
la première guerre mondiale,
Montparnasse a été le lieu de rendez-
vous des artistes du monde entier. De
l'Art cinématographie à la Peinture en
passant par la sculpture, vous retracerez
l'Histoire de ces artistes à Paris. De
Balzac à Picasso... 

 

Les Années folles à
Montparnasse 
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Vous découvrirez :
Statue de Balzac, Grande Chaumière, Place
Pablo Picasso, Cinéma des années 20, l'Atelier
de Picasso, l'Institut Gicometti



La monarchie s’installe dans le Marais,
un village chic devenu bohème. Situé
sur la rive droite de Paris, dans le 3ème
et le 4ème arrondissement, le quartier
historique du Marais est une perle de la
capitale française.
Monuments historiques, restaurants,
jardins, boutiques et galeries d’art
définissent ce quartier parisien célèbre
pour sa communauté festive.

Les visites

Le Palais Royal est un concentré d’esprit
parisien, comme en témoigne son
architecture du 18me siècle somptueuse,
créée lors de circonstances
surprenantes. Abritant de prestigieuses
institutions nous verrons aussi combien
ses jardins élégants furent cruciaux lors
du développement de la Révolution. 

 
 

Jardins du Palais-Royal
et ses environs

Vous découvrirez :
Le Sénat, la Comédie Française, le Palais
Royal, la Galerie Vivienne, la Place des
Victoires

 

Trésors cachés du
Marais

Vous découvrirez :
Les ruelles cachées du Marais, une place
royale, des hôtels particuliers datant des 15e et
16e siècles, le quartier juif, le village Saint-
Paul et sa majestueuse église. 

Depuis sa construction, la Tour Eiffel est
l’objet de discorde et de fascination.
Sortie tout droit de l’imaginaire du
bureau de création de l’entreprise de
construction de Gustave Eiffel, elle voit
le jour à l’occasion de l’exposition
universelle de 1889. Durant la visite nous
évoquerons tous les aspects techniques
liés à sa construction. Mais aussi son
histoire passée et présente, ses grands et
petits secrets.

La Tour Eiffel, ses
secrets et histoires

Vous découvrirez :
La Place du Trocadéro sur la rive droite afin
de vous offrir l’une des plus belles vues sur le
monument, puis nous traverserons la Seine
pour nous en approcher et enfin pour pouvoir
l’admirer de près.

 

HISTORIQUE
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Vous découvrirez :
Le monuments aux morts, la tombe de
Géricault, Chopin, Champolion, Molière et
Lafontaine.

Vous découvrirez :
Rue des rosiers, Mémorial de la Shoah,
Agoudas Hakehilos Synagogue, village Saint-
Paul
 

La communauté juive s'est implantée
dans le bassin parisien lors des
conquêtes romaines au 1er siècle avant
Jésus Christ. Les traces des premiers
juifs ont été retrouvées sur les
emplacements correspondant
aujourd’hui au 5ème arrondissement de
Paris. Nous vous proposons de retracer
dans le quartier du marais l'histoire de
ce peuple dans la capitale au fil des
siècles. 

En vous éloignant des rues animées de
la ville, vous vous retrouverez au milieu
d'un paysage presque romantique et
verdoyant, pour y découvrir le
cimetière le plus célèbre de Paris.  Vous
vous baladerez sur des sentiers étroits le
long des pentes de la colline, et vous
arrêterez devant d'étonnantes
sculptures funéraires, qui aident à
imaginer la vie de grands artistes,
musiciens, soldats, inventeurs et
voyageurs.

 
 

 

Le Marais, le quartier
juif 

Les visites
Le Père Lachaise,
histoire des grands
hommes

Ancienne forteresse, palais royal et
musée, le Louvre a survécu au fil des
siècles malgré les changements
politiques. Secrets, conspirations et
meurtriers se mêlaient à l’intérieur de
ses murs. Mais à l’extérieur, ses éléments
architecturaux révèlent le tempérament
et les stratégies politiques de chacun des
rois qui ont construit le Louvre, dont le
but principal était de protéger la
monarchie – leur pouvoir divin
légitime. 

Les rois qui ont
construit le Louvre

Vous découvrirez :
La Cour carrée, la Cour Napoleon, la Place du
carrousel , les Tuileries, la Place de la
concorde.

 

HISTORIQUE
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En lieu et place des anciens
appartements royaux, nous vous
emmènerons dans la galerie des
Antiques du Louvre pour y découvrir les
chefs-d’œuvre de la sculpture grecque et
romaine, dont la Vénus de Milo.

La visite démarre dans la galerie
d’Apollon : un chef-d’œuvre de décor
architectural, alliant peinture, sculpture
et dorure qui abrite la collection royale
de gemmes et les diamants de la
Couronne. Nous parcourons ensuite la
Grande Galerie pour y découvrir la très
riche collection de peintures italiennes
du musée et clôturer la visite par La
Joconde et Les Noces de Cana.

 
 

 

Musée du Louvre :
L’antiquité 

Les visites
Musée du Louvre : 
 salle des joyaux et 
 Renaissance italienne 

Aménagés entre 1857 et 1861 comme
pièces de réception du ministère d’Etat
de l’empereur Napoléon III, vous
partirez à la découverte de ces
appartements qui constituent un
témoignage exceptionnel de l’art
décoratif sous le Second Empire.

 
 

Musée du Louvre : 
les appartements
Napoléon III

 

HISTORIQUE
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Vous découvrirez :
La collection royale de gemmes et les diamants
de la Couronne, la collection de peinture
italiennes, La Joconde et Les Noces de Cana.

Vous découvrirez :
les œuvres des civilisations antiques, grecque,
étrusque et romaine, illustrant l'activité
artistique de l’ensemble du bassin
méditerranéen.

Vous découvrirez :
Le grand salon, la salle à manger, les dorures,
velours, peintures et stucs qui ornent salons et
salles à manger.



De l’Université de la Sorbonne à l’île de
la Cité, où notre majestueuse cathédrale
Notre-Dame vous attend, admirez
l’éblouissante Sainte-Chapelle et le
palais de justice. La reine Marie-
Antoinette passa ses derniers jours
emprisonnée à la Conciergerie, proche
du palais.  

Paris Médiéval

Vous découvrirez :
, ile de la cité jusqu'à la Conciergerie.

Vous découvrirez :
L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées et la
place de la Concorde.

Les visites

La grande perspective : découvrez la
plus belle et grande perspective
historique de Paris, de l’arc de
Triomphe jusqu’à la descente des
Champs Elysees par la place de la
Concorde.

 
 

Perspective
historique de Paris

Nous commencerons notre promenade
près de la plus ancienne église de Paris,
Saint-Germain-des-Près, avec quelques
pièces millénaires. La seconde église,
Saint-Sulpice, surprenante par sa taille
immense. Derrière le Panthéon, vous
découvrirez l'église Saint-Etienne-du-
Mont, avec un nombre incroyable de
trésors d'art cachés, dont le sanctuaire
de Sainte Geneviève, la patronne de
Paris. 

Les plus belles 
églises de Saint-
Germain-des-Près

Vous découvrirez :
La Cour carrée, la Cour Napoleon, la Place du
carrousel , les Tuileries, la Place de la concorde
et plein d'autres belles surprises...

 

HISTORIQUE
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Résidence impériale, le Château de
Malmaison a été fait sa réputation sur la
renommé de ses propriétaires, Joséphine
et Napoléon Bonaparte. Ce château fut au
cœur de la vie de famille du couple mais
aussi de l'Histoire de la France.  Les pièces
et mobiliers sont restés tels qu'à l'époque.
Aujourd'hui conservés et restaurés, les
vestiges et affaires personnels  de cette
famille impériale sont dignes de la
grandeurs de leurs anciens propriétaires. 

 

 

Château de Malmaison 

Vous découvrirez :
Château de Malmaison, les jardins, les
collections permanentes, œuvres et mobiliers
d'époque napoléonienne

Vous découvrirez :
Le musée de la chasse et de la nature, les
expositions permanentes

Les visites

Le Musée de la chasse et de la Nature
mets en avant le rapport de l’homme à
l’animal de l’Antiquité à nos jours, et
s’appuie sur les exceptionnelles
collections permanentes d’art ancien,
moderne et contemporain. Ces
collections vous offriront des peintures,  
sculptures, tapisseries, trophées, armes, 
 orfèvrerie, céramiques, meubles et
décors Animals  à découvrir. 

 

Musée de la Chasse
et de la Nature 

A l'occasion de l'exposition inaugurale du
château de Bois-Préau, découvrez la vie de
famille du célèbre Prince européen, Eugène
de Beauharnais. Plus qu'un célèbre Homme
militaire, c'était aussi un fils adoptif pour
Napoléon Bonaparte et un père de famille. 
En partenariat avec le Palazzo Reale de
Milan, l'exposition présente des oeuvres
inédits, venues de toutes l'Europe, retraçant
les grands moments de sa vie familiale avec
sa compagne la princesse Auguste-Amélie
de Bavière. 

Exposition Eugène de
Beauharnais, un
prince européen  
Jusqu'au 9 janvier 2023

Vous découvrirez :
Le Château Bois Préau, collections
européennes, collection inédit du château
Malmaison, 

 

HISTORIQUE
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Ville thermale située au bord du Lac
Léman, la Ville d'Evian est une
invitation à une promenade historique
dans les années 1900 : sources des Eaux
d'Evian, grands hôtels, funiculaire,
anciens thermes transformés en centre
culturel, casino, Villa Lumière devenue
Hôtel de Ville, ces monuments classés
sont le témoignage de l'âge d'or du
tourisme thermal à la fin du XIXème.
Entre lac et montagne, l'architecture et
les petites ruelles pavées d'Evian nous
plongent en plein cœur de la Belle
Epoque ! 

 
Evian, ville thermale

Vous découvrirez :
Les sources des Eaux d'Evian, les grands
hôtels, le funiculaire, les anciens thermes, la
Villa Lumière, le lac, les montagnes et les
petites ruelles d'Evian.

Vous découvrirez :
L'abbaye du Mont Saint-Michel, les petites
ruelles de la Merveille, la baie du Mont Saint-
Michel.

Les visites

C’est l’environnement maritime qui
avait déterminé le choix des moines du
Moyen Âge de s’installer à cet endroit
précis et d’y bâtir ce qui allait devenir
l’un des plus extraordinaires édifices de
l’architecture religieuse. Entouré d’une
magnifique baie, vous pourrez assister
au théâtre des plus grandes marées
d’Europe continentale. Entre
Normandie et Bretagne, ce site
grandiose, situé à 3 h 30 de Paris, est
l’un des sites les plus visités de France.

 
 

Le Mont Saint-
Michel

 

HISTORIQUE
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Vous découvrirez :
Salon d'Hercule, Chambre du Roi, Salle du
Buffet, Jardin Le Notre, Grande Chambre
Carré

Majestueux château du  XVIIe siècle,
Vaux-le-Vicomte fut le théâtre
d’événements historiques marquants et
le témoin de l’éviction tragique de son
créateur. Nicolas Fouquet, emprisonné
à la suite d’un procès rocambolesque,
reste aujourd’hui un symbole et une
inspiration. Vous y découvrirez un chef
d'œuvre architectural avec pièces
accueillant des collections d'époques. 

 
 

Château de Vaux le
Vicomte 
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Vous découvrirez :
Les plus beaux passages parisiens comme les
passages Verdeau, Jouffroy, les galeries
Vivienne et Palais-Royal.

Vous découvrirez :
Le quartier du Palais de l'Élysée, la place de la
Concorde et la façade du Louvre.

Paris, 1860. De véritables villages cachés,  
baignés de lumière naturelle ou éclairés
par des lampes à gaz, des lieux animés
où l’on pouvait trouver des cabinets de
lecture, des cafés, des restaurants, des
théâtres et parfois un hôtel. Aujourd’hui,  
ces passages couverts offrent encore un
écho de la société de l’art de vivre du
XIXe siècle. 

Les passages couverts
de Paris

 

Les visites
A travers les Hôtels Particuliers du
Faubourg St Honoré devenus
ambassades et leurs célèbres
fournisseurs, nous verrons comment
Paris est devenue capitale du Luxe.
Nous marcherons devant le Palais de
l’Elysée, et finirons notre visite avec une
perspective grandiose, devant la
statuaire du Petit et du Grand Palais.
L’histoire du Luxe parisien n’attend que
vous.

 
 

L’histoire du Luxe

Avec cette visite de Notre Dame portez
un autre regard sur notre grande
cathédrale, témoin de l’histoire de la
France depuis le 12è siècle, blessée par
l’incendie du 15 avril 2019. Revivez ces
heures malheureuses, quand la flèche
s’est effondrée et quand toute la toiture
disparaît dans les flammes. Cette
expérience vous donnera également des
informations sur les étapes du projet de
reconstruction de Notre-Dame. 

 

Réparons Notre-
Dame !

Vous découvrirez :
La cathédrale de Notre-Dame sous tous les
angles, l’histoire de l’incendie, la librairie
Shakespeare & Cie, le plus vieil arbre de Paris.

 

INSOLITE
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Vous découvrirez :
Le Clos Montmartre, la dernière vigne à
Paris, des bars Montmartrois de légende, la
colline de Montmartre et ses petites rues.

Dans un parcours compris entre le Clos
Montmartre et la Rue Lepic, le guide
vous emmène pour une histoire de la
vigne, des guinguettes et de l’absinthe à
Montmartre. Le guide présentera
l’identité particulière de Montmartre, un
village, autrefois la campagne, autrefois
hors des murs de la ville de Paris. Un
lieu champêtre où l’alcool était moins
cher, ce qui a favorisé l’essor des
guinguettes et l’installation des artistes,
amateurs de guinguettes et d’absinthe.

Montmartre, 
de la vigne aux
guinguettes

 

Les visites

La visite de la rue Mouffetard
présentera cette petite rue pittoresque
du Quartier Latin. Une ancienne voie
romaine, encore pavée, pleine de
commerces de bouches, de petits
magasins et de charme. Le guide vous
emmènera dans ce « petit ventre de
Paris « chez des maraîchers, des
bouchers charcutiers, des fromagers et
des cavistes pour une visite
gastronomique… 

 
 

Le petit ventre de
Paris

Vous découvrirez :
La rue Mouffetard, une rue pavée pittoresque.
Des commerces vivants : maraîcher, boucher,
charcutier, poissonnier, fromager, caviste.

Partez à la découverte d'une
chocolaterie française à Auxerre.
Sebastien, chocolatier vous emmène à
la découverte de son délicieux chocolat.
C'est la seule manufacture à
transformer en France et à cru des fèves
de cacao sauvage en chocolats crus,
certifiés biologique, vegan et sans
gluten. Ce procédé permet de conserver
les saveurs originelles des fèves de
cacao sauvage ainsi que toutes leurs
vertus nutritionnelles.

Les secrets du
chocolat

Vous découvrirez :
La manufacture, les différentes étapes de
fabrication du chocolat, la saveur de ces
chocolats . Tout en profitant d'une séance
dégustation.
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Des guides sélectionnés 

 

Vos contacts

Les guides Travel Me

Nos Personal Travelers sont des guides professionnels, diplômés par le ministère du
tourisme et de la culture française. Faire découvrir, captiver, surprendre sont leur

métier, ils sont rigoureusement formés et possèdent un diplôme certifié d'état. Ainsi,
ils sont habilités à exercer comme guide conférencier, à Paris et en France. Une
garantie d’excellence et de professionnalisme pour accompagner votre voyage.

 
Au-delà de cette certification, nos guides sont également formés à l'accompagnement

des personnes âgés et sont surtout des passionnés, qui vous racontent une histoire. 

Françoise Gonzague Arusyak Alexis

Pauline MarinePatrick

 avec soin

Stéphanie

Françoise Ulrich Delphine Fabio

 Sandra Giacomoni
Fondratrice

sandra@travelme-paris.com
06.07.39.32.88 
 

 Georges Boinot
Responsable commercial

Georges@travelme-paris.com
06.20.83.42.35 
 

 Nathalie Orban
Associée  

nathalie@travelme-paris.com 
06.14.69.59.83

 

 Lise Fondeur
Cheffe de Projet 

lise.fondeur@travelme-paris.com
06.28.90.13.80 
 

contact@travelme-paris.com
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tel:0952097337

