
L'équipe Yeu Voyages a le plaisir d'accueillir une nouvelle
prestataire, Bianca Collin. Née à Belle Île, elle créé sa
savonnerie en avril 2019 à partir de cosmétiques naturels
aux huiles BIO. Ses savons, fabriqués et emballés à Belle île
en mer, sont saponifiés à froid et gardent donc toutes les
vertus des huiles utilisées, en ayant un impact moins
important sur l'environnement. La Belliloise travaille
essentiellement avec des produits du terroir Breton et
d'excellente qualité. Tout comme nous, Les Savons de Belle
Île fait partie du label "Savoir Faire des îles du Ponant", une
marque collective qui nous a permis de faire la rencontre de
Bianca, l'une des nombreux artisans des îles du Ponant.
Vous pourrez bientôt découvrir sur la boutique Yeu Voyages
le produit dérivé de notre association avec Les Savons de
Belle-Île.
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Notre site web, principale vitrine
de l'agence, évolue chaque jour.
Nous avons récemment modifié
notre formulaire pour les séjours
sur-mesure, afin qu'il soit plus
précis et qu'il cible mieux les
attentes de nos voyageurs. De plus,
nos micro-aventures ainsi que nos
packages ont été développés et
optimisés pour améliorer la
visibilité de nos prestataires
auprès des visiteurs et donc l'achat
en ligne.

Le mois dernier, nous avons
rencontré Cécilia qui propose des
soins et des massages à domicile. A
partir du 1 juin, les services bien-
être qu'elle offre seront désormais
en ligne sur notre site web . En
attendant, vous pouvez aller y jeter
un coup  d'œil et réserver via
l'agenda virtuelle une séance.

LES  SAVONS  DE  BELLE-ÎLE

UNE  CONSTANTE  ÉVOLUTION

BIANCA COLLIN 

https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.savonsdebelleile.fr/
https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.yeu-voyages.fr/nos-partenaires
https://www.belle-ile.com/pratique/commerces/2587070-les-savons-de-belle-ile-savonniere


Le mois dernier, nous avons rencontré la présidente de 
 l'association Green Touch : Romane Lachaux, une
équithérapeute. Elle nous explique le concept de
l'association.

"Comment allier ta soif de découvertes avec tes valeurs
environnementales et sociétales ? 
Lorsque tu voyages, sais-tu quel est ton impact sur ton
environnement ?
L'équipe de Green Touch se mobilise pour sensibiliser de
manière ludique aux problématiques environnementales
et donner pleins de conseils, de recettes zéro déchet et
d'astuces pour préparer ton voyage et vagabonder en
ayant un impact positif sur l'environnement et la vie
sociale locale. 
Green Touch sensibilise à la pollution plastique avec un
enjeu qui est triple : agir, sensibiliser et éduquer." 

 

SE  RETROUVER  AVEC  SOI-MÊME

Comment traiter ses émotions, gagner en
confiance en soi, définir son rapport à soi et
aux autres ou encore communiquer de
manière non violente ? 
Le cheval est un partenaire extraordinaire
qui permet une prise de conscience et un
développement personnel dans un cadre
ouvert et bienveillant. 

Caval Coaching vous emmène pour un
voyage avec les chevaux hors du temps à la
rencontre de vous même ! 

Les séances d’equi coaching ne remplacent
pas le suivi d’un thérapeut. Elles sont
disponible à partir de 6 ans et aucun niveau
d’équitation n’est requis. Les séances se
font sur mesure selon les problématiques à
aborder.

 

UNE  ASSOCIATION  QUI  NOUS
CONCERNE  TOUS  !

PARTENAIRES  PRO  2021
L'agence travaille avec plusieurs opérateurs touristiques
au quotidien afin de promouvoir nos packages, micro-
aventure et boutique. L'équipe est heureuse de
communiquer aux professionnels concernés les accès à
un espace VIP : une réservation en deux clics et une
facturation mensuelle en fonction des ventes de chacun
de nos collaborateurs. Nous renforçons d'ailleurs ce
mois-ci la gestion de la billetterie auprès de l'office de
tourisme : Destination les Sables d'Olonne.

https://www.facebook.com/greentouchofficiel/?__xts__=H-
https://www.instagram.com/greentouch_officiel/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/fiche/detail/31112/Decouvrir~Visites-Excursions~Aux-environs/Yeu-Voyages


"Salut, moi c’est Susie et je suis la nouvelle stagiaire au
sein de l’agence. Je suis en L2 Information et
Communication avec comme parcours : la
communication événementielle à l’Université
Catholique de l’Ouest à Angers. A la suite de cette
formation, je souhaiterais entrer dans l’IAE d’Orleans
pour faire un Master en communication
événementielle dans le domaine de la culture et du
sport. 

Dans la vie, j’aime me balader et découvrir de nouveaux
paysages. Je pratique aussi beaucoup de sport comme
le basket ou le Crossfit qui me permettent de
décompresser mais aussi de me performer. 

L’objectif de ce stage serait pour moi d’acquérir de
l’expérience en communication d’entreprise dans le
domaine du tourisme. J’ai hâte de pouvoir enrichir mon
expérience aux côtés de Clément et Chloé."

 

MAIS
L 'ARRIVÉE
D 'UNE  SUPER
STAGIAIRE

DÉPART  D 'EMMY  BENETEAU
Emmy Beneteau vient d’effectuer son stage de
5 semaines en Licence 3 de Langues
Étrangères Appliquées , ANGLAIS - ESPAGNOL
- PORTUGAIS de l'Université de la Rochelle. 
Au travers d'un panel de missions, elle a pu
développer et améliorer la plateforme Web en
langue portugaise notamment avec la
collaboration de Ayham Al Hamwi , notre
graphiste passionné par le webdesign et le E-
commerce, CEO de https://www.alphapix.fr/

L'ensemble de son stage s'est découpé par des
périodes de présentiel en agence sur YE mais
la plupart des réunions se sont déroulées en
télétravail lui permettant de rencontrer de
nombreux prestataires comme Lisa Ragouin &
Victoria Gravoille de Guest Suite, une solution
complète pour diffuser, collecter et analyser
les avis de nos futurs clients en vue de la haute
saison touristique 2021.

L'équipe souhaite remercier Emmy pour sa
collaboration sur les nombreux projets en
cours, bonne continuation à elle en qualité de
conseillère séjours et voyages à l'OTYE pour la
saison 2021.

Suite à l'incident dans les entrepôts de la
conserverie les Saveurs Islaises ce samedi 22
mai ainsi qu'un début d'incendie, nos
pensées se dirigent vers les équipes.
Espérons que cet établissement, de grande
qualité et de représentation de la
gastronomie insulaire puisse réouvrir dans
les plus brefs délais. En attendant, nous
proposons la commercialisation de ces
délicieux produits via notre Boutique en
ligne sur www.yeu-voyages.fr 

N'hésitez pas à nous joindre par téléphone
afin de vous offrir un morceau de thon fumé
fait maison pour vos apéritifs d'été, vos
copains d'enfance ou pour le repas de la
fêtes des mères : via un procédé de fumaison
inédit dont nous avons aussi le secret à
l'agence Yeu Voyages.

SOUTIEN  SAVEURS  ISLAISES

https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.alphapix.fr/
https://www.guest-suite.com/
https://www.ile-yeu.fr/pratique/commerces-et-services/yeu-voyages-agence-de-voyages-2795033
https://www.linkedin.com/in/susie-pasquier-440186171/
https://www.linkedin.com/in/emmy-b%C3%A9n%C3%A9teau-1ab953210/

