AVEC TRESORS HIDEAWAY

TRESORS HIDEAWAY,
LE LUXE DES VOYAGES
PERSONNALISÉS

Depuis plus de dix ans, l’agence de voyage de luxe Tresors Hideaway propose des expériences
personnalisées aux quatre coins du monde.

HAUT DE GAMME ET SUR-MESURE
Forte d’une dizaine d’années d’expériences dans le tourisme, Sandra Mateus
décide en 2011 de fonder sa propre agence
de voyage de luxe qu’elle baptise Tresors Hideaway. « Je souhaitais vraiment
me consacrer au très haut de gamme
et au sur-mesure, affirme-t-elle. Le fait
de diriger une agence indépendante me
permet une grande liberté d’actions afin
de créer de véritables expériences de
voyages personnalisés. J’aime concocter
des moments intimes et cherche toujours ce petit plus qui fera la différence.
Toujours anticiper. » Dotée d’un très large
réseau, elle fait en sorte de répondre dans
les moindres détails à chaque demande
d’une clientèle aussi fidèle qu’exigeante.

North Island, Seychelles

DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
A l’écoute et joignable 7 jours sur 7, Sandra
s’exécute avec passion pour dénicher de
véritables perles rares et autres endroits
exclusifs. Que ce soit au cœur d’une villa

LE LUXE ULTIME : AVOIR DU TEMPS
A la manière d’une assistante personnelle,
Sandra s’occupe de tout de A à Z. De la
réservation d’un taxi à celle d’une table
de restaurant en passant par la mise en
relation avec un guide, un chauffeur personnel, un coach, voire un chef cuisinier,
rien ne lui est impossible. « Certains vont
rechercher le grand air, d’autres de l’intimité, du romantisme, du dépaysement,
du silence, poursuit Sandra. Si ça existe, je
vais trouver. Car finalement, le luxe ultime,
c’est le temps que l’on peut donner aux
choses qui comptent. » Côté destinations,
elle évolue en fonction des envies de ses
clients. En France, la Côte d’Azur, la capitale et les stations de ski l’hiver restent en
tête d’affiche. Aux quatre coins du monde,
les effets de mode évoluent d’une année à
l’autre. Après l’Inde, l’Amérique Latine et
les Maldives, les safaris en Namibie et au
Botswana reprennent de plus belle.
Contact
Tel +33 1 73 02 15 49
WhatsApp : +33 6 47 33 17 53
s.mateus@tresorshideaway.com
Site : www.tresorshideaway.com

Amangiri, Camp Sarika, USA
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d’exception, d’une chambre d’hôtel, à
bord d’un voilier ou d’un jet privé, elle ne se
fixe aucune limite. Pour ce faire, elle peut
compter sur de nombreux partenaires privilégiés tels que Relais & Châteaux, Aman
Resorts, Maisons Airelles, Cheval Blanc
(LVMH) ou encore Domaines Reybier et
Leading Hotels of the World. « Tout se
fait par téléphone ou en visioconférence,
précise Sandra. Je connais parfaitement
bien mes clients. Pour un client qui me
contacte pour la première fois, le but est
d’installer une relation de confiance. Au
fur et à mesure des voyages, j’apprends
à les connaître, à comprendre leurs
attentes. Ils viennent tous par boucheà-oreille. Et avec mes partenaires, nous
créons les résultats désirés. »
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AGENCE DE VOYAGE SPÉCIALISÉE DANS LE LUXE, TRESORS HIDEAWAY
CULTIVE UN HAUT NIVEAU DE PROFESSIONNALISME AFIN DE
PROPOSER DES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES PARTOUT DANS LE
MONDE.

