
 
 

Communiqué de presse 

 
En 2018, Bleu Voyages fête ses 50 ans  

 

Notre réseau fête ses 50 ans cette année et pour cette belle occasion, nous avons créé un dispositif 
« spécial anniversaire ».  
 
L’aventure Bleu Voyages a commencé en 1968, avec l’ouverture de notre première agence à Rive-de-
Gier (42). 
Depuis, grâce à notre réseau,  un grand nombre de personnes voyage  à travers le monde, que ce soit 
pour des raisons professionnelles comme personnelles. 
Aujourd’hui, l’entreprise familiale compte 275 collaborateurs, 30 agences loisirs, 9 plateaux pour gérer 
les déplacements professionnel, un service Bleu Events et 1 réceptif lyonnais.  
 
Pour fêter ce demi-siècle d’existence, notre dispositif d’anniversaire comprend des cadeaux et  des 
offres proposés tout au long de l’année dans le but de remercier nos clients mais aussi d’élargir notre 
cible et de la rajeunir. 
Clients et prospects peuvent donc participer à notre grand tirage au sort, jusqu’à cet automne pour 
tenter de gagner des voyages et cadeaux grâce à notre grand jeu Bleu Voyages : 
 

 1 bon d’achat d’une valeur de 2000€ Voyamar ou Afrique authentique (dédié aux 
clients ayant réservé un voyage chez Bleu Voyages en 2018) 

 2 nuits à Marrakech en Kappa Club (dédié aux clients ayant réservé un voyage chez 
Bleu Voyages en 2018) 

 1 semaine en résidence Lagrange 4* pour 4 personnes 

 3 nuits pour 2 personnes en Club Marmara de votre choix 
Etc… 

 
A noter que les deux premiers lots sont uniquement dédié aux clients ayant réservé un voyage avec 
notre réseau en 2018.  
Nos partenaires ont créé pour l’occasion des offres et promotions exclusives à Bleu Voyages et 
disponible sur notre page web « Offres anniversaire». 
 
Enfin, le réseau convie ses collaborateurs à sa traditionnelle convention, qui aura lieu le weekend du 9 
et 10 juin et qui sera évidemment un événement anniversaire ! Comme à son habitude, le lieu reste 
inconnue jusqu’au dernier moment! 

Le 13 février 2018 

http://www.bleu-selectour.com/#!/Agences-Voyages-info/offres-anniversaire/19936

