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Phoenix Voyages Group Myanmar
Yangon

Myanmar
Adresse : Swiss Business Office Center, No. (36-38) A, First floor, Myay Nu
Street, Sanchaung Township, Yangon
Tél : +95 (0) 9 255 772 489 - Fax : +95 (0) 9 255 772 490
E-mail : mice@phoenixvoyages.com
Web : www.phoenixvoyages.com
Direction : Edouard George
Contact : Anaïs Fillau - Tél : +84 8 6281 0222 Ext :129
Représenté en France par : Mme Soazig Lemoine - Tél. : +33 (0) 6 61 78 78 83

Réceptif professionnel en Asie, le groupe Phoenix Voyages est né de
la fusion de deux entreprises spécialisées dans le tourisme : Phoenix
Vietnam Co. Ltd, créée au Vietnam en 1999 et Asia Holidays Travel &
Tours Ltd établie au Myanmar depuis 1997.
Avec plus de 15 années d’expérience, Phoenix Voyages reste fidèle à
sa philosophie de personnalisation des services offerts, offrant une
gamme complète de circuits touristiques :
- Circuits en groupe ou individuel à la carte et personnalisés
- Incentives et voyages d’affaires
- Organisation de conférences & séminaires

Les services et prestations
Avec plus de 15 années d’expérience, nous avons créé de nombreux et
incroyables séjours MICE en Asie.
Au cours de notre expansion, nous avons su développer une liste d’activités et
de partenariats uniques afin de vous faire profiter des meilleurs services.
Les spécialistes de notre Département MICE se dédient exclusivement aux
spécificités et aux exigences MICE et apportent des solutions à toutes les
demandes de vos clients, des plus classiques aux plus extravagantes.

Les atouts
Chez Phoenix Voyages, nous pensons que l’écoute et l’empathie sont les
qualités nécessaires pour servir et combler les espérances de nos clients.
Tous les jours nous partageons notre expérience, nos compétences et surtout,
notre passion pour l’Asie.
En perpétuelle recherche d’amélioration de nos services, de nouveautés et de
lieux insolites à proposer à nos clients, nous accordons une importance toute
particulière à l’innovation et à la créativité.
Notre équipe, composée de plus de 120 passionnés du voyage, est répartie sur
l’ensemble de nos destinations pour assurer au plus près le suivi de votre
évènement.
Par le biais de notre Fondation Phoenix Voyages, activement engagée dans le
développement de nos pays et le bien-être de ses populations, nous vous offrons
la possibilité de personnaliser votre voyage incentive en impliquant les
participants dans une cause locale.
Des moments forts en émotions !

Les références
Pour des raisons de confidentialité, nous ne partageons pas les noms de nos
clients.
Si vous souhaitez obtenir des informations à propos de nos partenaires, merci de
nous contacter directement.

Rayon d'action géographique
Phoenix Voyages offre 5 destinations phares pour votre voyage incentive :
Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodge et Corée du Sud et propose bien d’autres
possibilités en : Thaïlande, Corée du Nord, Indonésie, Bhoutan, Singapour,
Taiwan, Hong Kong, Macao, Japon…

