Voyages sur mesure dans
le Yunnan et sud-ouest de la Chine

Profil de l’Agence
Wonders Of Yunnan Travel (WOY) est un tour opérateur professionnel situé à Kunming, spécialisé dans
la création de voyages sur mesure pour individuels ou groupes dans le Yunnan et dans les provinces
adjacentes du Sud-Ouest de la Chine. Filiale du voyagiste internationalement reconnu KSCI Travel Co.,
Ltd., fondée en 1981, WOY a de nombreuses années d’expérience dans le marché touristique chinois.
Au-delà des voyages organisés, WOY offre aussi différents services tels que voitures privées,
réservation de différents types de billet (train, bus, avion) et d’hébergement. En outre, WOY fournit un
soutien efficace dans le Yunnan et dans le Sud-Ouest de la Chine à qui voyage pour le travail ou pour le
plaisir.

Notre Mission

Notre Équipe

Le principal objectif de WOY est de faire connaître
cette partie si particulière de l’Asie aux voyageurs
venant
des
quatre
coins
du
monde.
Remarquablement belle et singulière, la province du
Yunnan est située entre les montagnes du Tibet et les
paysages tropicaux du Vietnam, Laos et Myanmar. Le
Yunnan n’est pas seulement célèbre pour la diversité
de ses paysages, mais aussi pour ses nombreuses
minorités ethniques, leurs coutumes toujours bien
vivaces, leurs costumes colorés et leurs traditions
culinaires.
Wonders Of Yunnan Travel a gagné la réputation
d’être un tour opérateur sérieux et expérimenté. En
tant qu’agence de voyage locale, WOY est
recommandé par Le guide du routard et Lonely
Planet. De plus, WOY est classée meilleure entreprise
organisatrice de tours à Kunming sur tripadvisor.com,
le plus grand site de voyage au monde (mis à jour,
Janvier 2018).

L’équipe de WOY est composée de spécialistes du
tourisme, attentifs aux besoins des clients et passionnés
de voyages. Notre équipe travaille assidûment et, en
voyageant continuellement dans le Yunnan, se tient au
courant des nouvelles tendances, pour garantir aux
clients les dernières informations de voyage sur tous
types d’itinéraire dans cette province. Le service
d’information touristique est disponible en différentes
langues (Chinois, Anglais, Allemand, Français,
Néerlandais).
Tous les itinéraires et chaque aspect du voyage sont
toujours planifiés avec attention. Les employés de WOY
restent en contact avec les voyageurs pendant toute la
durée de leur voyage, afin de s’assurer que tout se passe
bien. Notre équipe composée d’experts du voyage et
notre personnel expérimenté (guides touristiques
multilingues et chauffeurs professionnels) travaillent
ensemble pour assurer tous les contacts nécessaires
pendant le voyage.

Wonders Of Yunnan Travel organise avec soin et attention le voyage et l’itinéraire de ses clients.
Vous pouvez compter sur nous !
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Suivez-nous
info@wondersofyunnan.com
www.wondersofyunnan.com
+86-871 633-12690 / -11690
+86-871-63349243
wondersofyunnan

Contactez-nous
ssss

Membre de

