Comment ça marche ?

Vous avez une idée de destination en Crète.. un budget, et sûrement des idées
et contraintes ?
A partir de là, contactez moi par e-mail ou téléphone en m'expliquant votre
projet de voyage, le plus détaillé possible (dates de voyages, destination(s),
ville de départ, nombre de personnes, types d'hébergements).
Je vous recontacte dans les plus bref délais afin d'identifier le plus précisément
possible vos envies et de créer ensemble un itinéraire inédit, sur mesure et
complet, à votre image.
Une fois l'itinéraire et les réservations étudiées et validées ensemble, vous
pourrez ensuite, passer aux réservations grâce aux liens internet que je vous ai
préalablement fournis.
Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'assistances durant ce
processus.
Grâce au plan Google maps personnalisé avec votre itinéraire et les bons plans
sur place, vous pourrez voyager à votre rythme et vous n'aurez aucune
mauvaise surprises !

En attendant, pour toutes questions ou assistances, je reste à votre écoute,
avant et pendant votre voyage par e-mails, téléphone et WhatsApp.

Explications plus en détails……..
En tant que Coach voyage, j’entreprends des recherches en votre faveur, en
fonction de vos envies et de votre budget.
Que ce soit pour v os logements, transports, activités ou autres, je vous ferai 
plusieurs propositions correspondant à votre demande afin que vous puissiez
valider chaque étape.
Vous n’avez peut-être pas le temps de vous occuper de construire un voyage
sur mesure, vous ne savez peut-être pas non plus comment vous y prendre e t 
qui contacter ou avez déjà été déçu par un précédent voyage et ne voulez pas
reproduire les mêmes erreurs ?
En conséquence, j e vous propose de mettre ma connaissance du pays, mes 
compétences et mon expérience du voyage à votre service. Je v ous libère de
tout ce stress en m’occupant de la recherche et en vous faisant plusieurs 
propositions sur chaque point du projet afin que vous puissiez c hoisir ce que
vous préférez.
Je recherche toutes les informations nécessaires s ur les lieux, les meilleures
périodes pour partir, les transports et toutes les questions que vous pouvez
vous poser avant un départ.
Je trouve pour vous des logements et activités respectueux de
l’environnement et des transports aux meilleurs prix.
En résumé, si vous souhaitez voyager autrement, que ce soit en famille, entre
ami(e)s, entre célibataires ou entre seniors; que ce soit en groupe ou en solo,
motorisé, à pieds, à vélo ou par la mer, pour plusieurs semaines, un court
séjour ou un week-end en amoureux ;
que vous désirez partir en bord de mer, à la montagne, en été ou en hiver, je
saurai trouver avec vous l es solutions qui vous conviennent.
En résumé, je vous organise tout de A à Z (ERVAKIS) afin de réaliser tous vos
désirs de voyage en Crète.

