
 

 
 

 

La Bolivie renforce l’offre sur mesure de Meltour 
 

 
En avril, Meltour, spécialiste du voyage sur mesure depuis 1989, s’investit une nouvelle 
destination : la Bolivie. Cette dernière ouvre de nombreuses possibilités de découvertes et 
d’activités pour des voyageurs de plus en plus intéressés par l’Amérique du Sud. 3 nouveaux 
circuits variés viennent compléter la production de Meltour sur ce continent. 
 
Avec le Chili, l’Argentine, le Pérou, le Brésil et l’Equateur, le tour opérateur renforce ainsi sa 
spécialisation en Amérique du Sud et souhaite développer ses ventes sur ce continent. 
 
 
Répondre à une demande croissante pour l’Amérique 
 

Pour Yann Estève, spécialiste du voyage sur mesure pour l’Amérique, la Bolivie est une 
destination qui complète bien les possibilités offertes en Amérique du Sud : 
 
 « En 2013, l’Amérique du Sud et centrale a concerné 6% des demandes de devis générées 
via notre site web. Ce chiffre a bien progressé depuis 2008 (3 %) et cette tendance semble 
se confirmer cette année. Chez Meltour, nous privilégions la qualité de nos circuits, créés à 
partir des retours d’expérience de nos clients, et en collaboration avec notre partenaire 
présent sur place. C’est ce qui fait notre force depuis 25 ans », précise-t-il. 

L’offre sur la Bolivie peut s’adapter intégralement à la demande des clients, comme chaque 
voyage proposé sur le site web de Meltour. Le tour-opérateur est ainsi capable de faire 
bénéficier son client d’une grande souplesse pour l’organisation de son voyage.  

 

3 nouveaux circuits variés pour satisfaire au mieux cette demande 
 
Après Cuba en 2013, Meltour renforce encore sa production en Amérique avec la Bolivie. De 
La Paz à la ville coloniale de Sucre en passant par le lac Titicaca, le Salar d’Uyuni et le Sud 
Lipez, la Bolivie comprend de nombreux points d’intérêt pour les voyageurs. 3 itinéraires 
variés sont ainsi proposés pour satisfaire au mieux à la demande des clients : 
 

- « L’Essentiel de la Bolivie » : idéal pour une 1ère approche du pays. 
- « Les Grands Espaces de la Bolivie en 4x4 » : conçu pour les amoureux de la nature 
- « Trek en Bolivie – Sur les Traces des Incas » : original pour découvrir la fameuse 

route des Yungas.  
 

L’offre de Meltour sur la Bolivie sera par ailleurs amenée à évoluer dans les mois à venir 
avec de nouveaux circuits. 

 
Communiqué de presse, 
La Varenne, le 29/04/2014 

 

http://www.meltour.com/ameriques/voyage-bolivie
http://www.meltour.com/ameriques/voyage-cuba
http://www.meltour.com/voyage-bolivie/l-essentiel-de-la-bolivie
http://www.meltour.com/voyage-bolivie/les-grands-espaces-de-la-bolivie-4x4
http://www.meltour.com/voyage-bolivie/trek-en-bolivie-sur-les-traces-des-incas


 
Pour toute demande d’information : 

Julien Lapalus 
Chargé de communication 

 01 48 89 94 73  
jlapalus@meltour.com 

 
 
 
A propos de Meltour 
Meltour est le 1er tour opérateur spécialiste du voyage sur mesure. Depuis 1989, l’équipe Meltour met 
son savoir-faire au service des voyageurs pour leur plus grande satisfaction. Grâce aux liens 
privilégiés tissés de longue date avec ses partenaires locaux, le tour-opérateur propose des circuits et 
des séjours non standardisés dans le monde entier.  
Son crédo : être au plus près des aspirations des voyageurs pour créer, de A à Z, un circuit qui leur 
ressemble. Une stratégie qui porte ses fruits. Meltour est, en effet, 1er dans le classement des 
agences de voyage sur le site d’avis en ligne TrustPilot. 
 

Plus d’infos : www.meltour.com 
 

 

http://www.trustpilot.fr/review/www.meltour.com
http://www.c10.fr/

