
IN ALTUM LUMEN & PERFUGIUM
On dit souvent qu'il faut tirer le positif de chaque
situation. Pour la crise sanitaire,  un des points
phares mis en avant aura été le changement des
habitudes. On peut même parler de
consommations comme de voyages. Cet été l'appel
de la nature, la découverte ou redécouverte du
patrimoine et de l'histoire des plus petites
destinations aura eu le vent en poupe.

Malgré la mise en place du Pass sanitaire,  de
l'obligation vaccinale et la météo peu clémente,  les
aoûtiens étaient au rendez-vous ! Vous avez même
pu apercevoir Yeu dans le journal de 13h du groupe
TF1, de quoi faire rêver nos futurs aventuriers. 
C'est donc vrai, l’économie du tourisme encore
touchée repart peu à peu à la hausse avec
l'annonce des experts climatiques d'un été indien
pour ce dernier trimestre 2021.

Yeu, une #destination toujours plus attractive, avec
une amélioration des services et prestations pour
une clientèle Affaires et Loisirs, la Compagnie
vendéenne a d'ailleurs annoncé la commande d'un
nouveau navire pour avril 2022. Innovant et avec
une meilleure accessibilité il offrira de nouvelles
opportunités pour les voyageurs depuis les
différents hubs portuaires de Noirmoutier, Saint-
Gilles-Croix de Vie ou encore La Barre des Monts.

C'est pourquoi l'agence Yeu Voyages prépare
l'année 2022. Plein d'espoir, nous avons deux
nouvelles recrues et de un agglomérat de projets
encours.  Avec une refonte du site, de nos réseaux
sociaux et de notre stratégie commerciale, nous
resterons connectés pour proposer une expertise et
du contenu de qualité . #Voyageonsensemble2022
 

Clément & Matthieu,

NEWS LE T T ER  OF F I C I E L L E  DE  L 'AGENCE
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L'arrivée de Matthieu Oliva
<< Bonjour à tous ! Dernier arrivé au sein de la team Yeu Voyages et

Guest Relations Officer, je poursuis un Master Tourisme et Hôtellerie

d’Affaires Internationales à l’Université de Nantes.

Originaire de la région, mon choix s’est porté sur un des

départements les plus chargés d’histoires et des plus touristiques.

Passionné par la culture sous tous ses angles et le voyage quoi de

mieux que la merveilleuse Île d’Yeu pour m’épanouir.

Curieux et à l’écoute j’espère devenir un de vos interlocuteurs

privilégiés et développer une clientèle internationale. En réalisant

cette alternance je souhaite enrichir mon parcours et apporter ma

pierre à l’édifice en partageant le riche patrimoine de l'île et en

développant, pourquoi pas, une micro-aventure portugaise ! >> 

Workshop - Summer 2021 
Après une saison unique en son genre, rendez-vous le 20 Septembre 2021 pour

une matinée sous le signe du partage ! 

Nous vous accueillerons pour un petit déjeuner 100% BIO à l'Agence afin de

discuter des expériences de chacun de cet été mais aussi de créer une synergie

entre les acteurs touristiques pour l'arrière saison qui s'annonce.

LES NEWS INTERNES

Suivi de près par Mélissa
<< Sortant d’un bac littéraire, spécialisé en anglais j’ai décidé de
commencer ma vie d'étudiante dans un cursus tourné vers le
tourisme et le voyage. Passionnée depuis toute petite par les
cultures et les pays qui nous entourent, je rêve de pouvoir créer
des voyages uniques et personnalisés pour chaque personne
voulant s’instruire et découvrir le monde. Travailler dans un tour
opérateur serait pour moi un rêve devenant réalité, un métier
multifonction qui résulte de la passion pour le monde et de la
création.

En rejoignant Yeu Voyages, pour mon stage de troisième année,
j’espère pouvoir créer des voyages sur-mesure et personnalisés
pour la clientèle française. Au sein de l’équipe de Yeu voyage, j’ai
l’intention de montrer mes savoir-faires, tout en développant de
nouvelles compétences pour la suite de mon parcours
professionnel. >> 
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Visite du petit Fermier par Romane Lachaux avec des
explications pour les grands comme les petits sur la
permaculture et son organisation. Une visite ludique à
découvrir en famille. Ici, le sujet portait sur la
verveine. 

VERVEINE : QUELS SONT SES BIENFAITS ?
« l’herbe aux sorciers », connues pour ses vertus a une
action bénéfiques sur toutes sortes de maux : les
troubles liés à la digestion bien sûr mais aussi les
douleurs menstruelles. Elle aide à combattre le stress et
l'anxiété.
Comment en bénéficier ? Une petite infusion avec des
feuilles de verveines sera parfaite ! Mais si le pisse-
mémé n'est pas à votre convenance les cellules restent
accessibles.  
Dans la prochaine édition nous vous parlerons de
l'Arte misia...

RÉTROSPECTIVE - SUMMER 2021 

 

BAYAM - Juillet 2021 Concerts et événements
privés - Pop, soul, jazz swing

"It makes no difference if it sweet or hot
Just give that rythm everything you’ve got!"

 https://www.instagram.com/bayam_popswingtrio/?

hl=fr
 

 

 

Restaurant Ecole de voile 
Pour plus d'informations sur le retaurant, n'hésitez
pas à jeter un coup d'oeil à l'article de notre
correspondante Ouest France à l'Ile d'Yeu : Sarah
Meneghello
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/lile-dyeu-
85350/lecole-de-voile-ouvre-un-restaurant-en-plein-air-59775b9d-
cf31-46e7-b61c-be74f185a955

https://www.instagram.com/bayam_popswingtrio/?hl=fr
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� Flexible et à votre écoute. Votre voyage doit être une symphonie parfaite. Les cordes,
bois et percussions doivent s’accorder. Pour que cette journée fredonne à votre oreille

une petite mélodie insistante, il faut parfois en composer chacune des notes.
Nous sommes votre chef d’orchestre, votre expert de la destination.

Construisons ensemble votre parcours, en rajoutant, à votre guise, deux gouttes
d’aventure par ci, un zeste de folie par là et une lichette de cocooning pour le repos, une

micro-aventure pour la famille et les amis. Alors une date en tête ? 

Nous recrutons : 4
nouveaux jobs à pourvoir 
- Blogueur - Rédacteur WEB CDD
- Alternant.e. Gestion PME.PMI
- Freelance Legal - Executive Team
- Business Developer SPAIN 

Imaginez-vous
voyager sur une

île paradisiaque...

 

Vers une nouvelle épopée aux Sables
d'Olonne 
Du 22 au 26 septembre : 
Créée en 1977 par Bob Salmon venez apprécier le

départ de la Mini Transat le 26 septembre prochain à

partir de 09h30 ! Pour plus d'informations consulter le :

https://www.minitransat.fr/fr/

Pour le reste n'hésitez pas à faire un tour par là :

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com 

Et si c'était toi ? 

Plus d'infos sur LinkedIN ou sur yeu-

voyages/recrutement

AVEZ-VOUS VISUALISÉ NOTRE DERNIÈRE
COLLABORATION YOUTUBE AVEC BRUNO MALTOR ?

https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/

