
« Tous les Hommes sont en route » -
Paul Morand.

Le siège commercial à Paris, ses bureaux techniques à Istanbul et à Tunis,

Blue Days Travel, votre réceptif porte un autre regard sur vos voyages.
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Votre sourire est notre énergie... Au plaisir de vous revoir.

Blue Days Travel, votre réceptif et son savoir faire à votre disposition .

Envie de Turquie ou de Tunisie
pour vos collaborateurs et clients ?

Incentives • Groupes • Séminaires • Congrès • Evènements • Services à la carte
Ecouter • Mobiliser • Réunir • Dynamiser • Ressourcer • Donner un sens



Chaque soir, après le travail, retrouvez vous en Turquie ou en Tunisie …

Motivation, stimulation, congrès, séminaires,
tant de mots dont la définition change une fois sur la plage,

sous le soleil, sous une tente berbère, sur une dune,
au grand bazar, à Sainte Sophie, sur le Bosphore,

pendant des dîner aux mille et une bougies d’un site antique ou d’un ksar.

Blue Days Travel dispose d’une compétence

et du savoir faire de ses équipes

avec des réponses adaptées à tous vos besoins.

Une équipe professionnelle , engagée, audacieuse,

dynamique, rigoureuse, et qui affirme sa différence

pour que chaque voyage devienne une fête unique.

une fête unique

Une équipe qui affirmesa différence

La Turquie
avec son magnifique
passé, possède un trésor
historique qui regorge de
ruines où se sont abritées
plus de 20 importantes
civilisations successives.
Même si le voyageur
n’y rester que quelques

jours , il aura le temps de
visiter les 10.000 ans

d'histoire.

La Tunisie
réputée pour son climat
privilégié et ses plages
de sable fin. Mais ce
pays où flotte un doux
parfum de jasmin,
d'effluves de harissa
et de thé à la menthe,

possède d'autres
atouts...

Blue Days Travel, votre réceptif vous offre le plus large choix

de produits et services en Turquie et enTunisie.

Vous disposez d’une véritable infrastructure aussi complète que

moderne pour vos activités professionnelles, ainsi que tout ce qu’il

vous faut pour recharger vos batteries entre deux séances de travail.


