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Exclusivement vôtre
Villa de rêve, lodge raffiné, catamaran siglé,
avion privé… ; tant d’idées pour réunir
vos proches en toute intimité.

parfums

En famille ou entre amis, créer votre propre monde à part,
dans un environnement exclusivement réservé pour vous.
Louez une magnifique villa tendance à Bali ou traditionnelle
en Toscane, un motu en Polynésie, un dahabieh sur le Nil,
un chef d’œuvre d’architecture et de décoration aux
Caraïbes, un yacht en Méditerrannée ou un avion privé pour
des itinéraires au gré de vos envies…

d’

Faites-vous accompagner par votre personnel ou un chef
cuisinier réputé, un majordome qualifié, un guide spécialisé…
Pour des vacances à votre image, qui frôlent la perfection.
Le must du sur-mesure.
Propriété en Toscane, Italie.

Villa à Bali, Indonésie.

Un événement à part
Vous souhaitez réunir vos clients privilégiés pour un
voyage de relations publiques, les membres de votre
conseil d’administration pour un moment inédit, ou toute
autre manifestation professionnelle, je conçois votre
événement sur mesure.
Un anniversaire de mariage, une célébration familiale hors
du commun ; je vous propose tous ces endroits de rêve,
pour des moments chaleureux et divins.
Silolona. Asmat suite, sur les mers du Sud-Est asiatique.

38, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél. : 01 46 51 34 28 - 06 63 58 16 11
E-mail : dominique@voyages-dominiquelavigne.com - www.voyages-dominiquelavigne.com
RCS Paris B 451 735 229 - Licence : Li 075 050042 - APE 633Z - Assurance RCP : COVEA RISKS - Garantie financière : APS
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L’expression de ma différence
A la hauteur
de vos Exigences

La volupté des eaux

Un voyage qui vous va comme un gant, qui épouse
parfaitement vos envies d’ailleurs, vos rêves d’évasion,
des plus fantaisistes aux plus saugrenus. Je me tiens
d’ores et déjà à votre entière écoute, où vous le désirez.
Je me déplace, sur demande, à votre domicile, sur
votre lieu de travail, autour d’un café, pour créer votre
voyage sur mesure.
A vous de me livrer vos plus irrésistibles envies, je saurai
leur donner vie, dans le raffinement qu’elles méritent.

Un service d’Exception
Vingt ans d’expérience dans le tourisme de luxe, au sein
des meilleures agences parisiennes, Tapis Rouge
International, Automobile Club de France Voyages,
Voyages Excellence, pour vous offrir les services uniques
de ma propre structure.

Douce vague de la mer, spa vivifiant
et bienfaisant, l’eau comme une source
naturelle de bien-être…

Le raffinement
à l’Extrême
Rien n’est trop beau pour que votre mémoire puisse graver
l’inoubliable. Entre hôtels dernière tendance et écrins de
charme, à vous de trouver votre jardin d’Eden.
Ces quelques pages ne sont qu’un extrait des autres adresses
de prestige que je vous réserve. Pour un luxe raffiné, tel que
vous le concevez.

La détente par excellence. Dans un écrin de charme pur au bord
d’un lagon privé de Madagascar, nimbé d’un parfum de vanille.
Dans un îlot lointain des 7000 îles vierges des Philippines. Dans
le cocon paradisiaque des eaux turquoises et transparentes des
Seychelles. Au cœur d’une anse de sable blanc des Caraïbes…
Adonnez-vous au plaisir irremplaçable du luxe à fleur d’eau, pour
une vraie pause balnéaire chic et revitalisante, ou laissez-vous
envelopper par la volupté des plus beaux spas d’Indonésie, de
Thaïlande et d‘ailleurs, pour une véritable cure de Jouvence…
Como Shambala Begawan, Bali.

DOMINIQUE LAVIGNE
Directrice

Entre conseils éclairés, adresses inédites, réservations
des meilleures chambres, programmes personnalisés,
je vous chouchoute dès votre désir de partir jusqu’à votre
retour.
A tout moment, vous êtes maître de votre voyage, et
je saurai prendre en considération vos moindres exigences,
y compris à la dernière minute.

Seychelles.

Banyan Tree, Maldives.

Labriz, Seychelles.

Croisière dans les Îles Mitsio ou aux Grenadines • Plongée dans l’Archipel de Quirimbas
Canöe dans les îles San Blas • Surf à Maui • Massages ayurvédiques à l’Ananda Spa...
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Le luxe des

grands espaces
Savanes infinies, forêts ancestrales,
réserves mythiques, dunes de sable ondoyantes ;
quand la nature dévoile les sommets de sa beauté.
Vivez le luxe des grands espaces, des paysages les plus fascinants,
dans un lodge magique au Kenya ou au Botswana, sous une tente
illuminée au pied des dunes de Namibie, lors d’un dîner à la belle
étoile en Egypte. A vous, le mélange du luxe et de l’authenticité
intacte de l’Afrique sauvage dans des camps de toile raffinés, lors
de survols en montgolfière ou en hélicoptère. Admirez la beauté des
plateaux immenses du Chili, des montagnes de l’Himalaya, des
glaciers majestueux de Patagonie, des parcs nationaux de l’Amérique
de l’ouest…

Jack’s camp, Botswana.

L’espace pour s’imprégner de nouveaux horizons, sous
nos yeux émerveillés qui en redemandent.
L’espace, tel un jardin d’Eden, pour une autre idée
du luxe.
Adrere Amellal, Egypte.

Explora Atacama, Chili.

Ntwala Island Lodge, Namibie.

Blancaneaux Lodge, Bélize.

Jack’s camp, Botswana.

Dune Lodge, Wolwedans, Namibie.

Phinda, Afrique du Sud.

Mombo Camp, Botswana.

Croisière en Alaska à bord d’un yacht • Quebrada de Humahuaca • Costa Rica • Faune aquatique du Pantanal • Lodges d’Amazonie • Désert des Andes • Delta de l’Okavango
Réserves de tigres sauvages du Bengale • Tentes luxeuses avec vue sur Ayers Rock • Train de la Barranca del Cobre • Estancia en Argentine • Ranch au Wyoming...
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La richesse
des cultures

Taj Lake Palace, Udaipur, Inde.

Temples bouddhistes, rizières et fleuves ocres,
villes trépidantes, sites archéologiques ;
quand le voyage “découverte” se fait merveille.
Rien de tel pour s’évader que de se fondre en toute élégance dans
une autre civilisation, avec d’autres rites, d’autres traditions et
d’autres visages. A la découverte de L’Inde, du Guatemala, du
Myanmar, du Japon et d’autres pays aux cultures colorées et
contrastées ; faites de votre voyage une source passionnante
d’ouverture au monde et aux autres. Voyager libre, l’esprit léger à
la découverte des palais de maharadjahs, des ryokan traditionnels
de Kyoto, des gratte-ciel aux architectures audacieuses et des hôtels
au luxe raffiné…

Taj Lake Palace, Udaipur, Inde.

Hacienda Benazuza, Séville.

Banyan Tree, Lijiang, Chine.

Oberoi Udaivilas, Udaipur, Inde.
Banyan Tree, Ringha, Chine.
Bagan, Myanmar.

Poser un regard vivifiant sur le monde. Graver ce florilège
de moments d’exception, mêlés d’émotions et de souvenirs,
éblouis par la beauté et la diversité des civilisations.
Park Hyatt, Milan.

Hacienda Benazuza, Séville.

Prestonfield, Edimbourg.

Match de polo, Jaipur.

Soirée lyrique à la Scala de Milan • Nuit étoilée à bord d’une jonque dans la baie d’Halong • Hôtel-musée d’art contemporain, Benessee House
Ballet Royal du Cambodge dans le temple d'Angkor Wat • Train Hiram Bingham jusqu'au site légendaire du Machu Picchu...

