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Philibert Voyages
Caluire, le 08.10.2013
Philibert Voyages lance son nouveau site Internet !
www.philibertvoyages.fr
Le nouveau site des agences de voyage – Philibert - est en ligne depuis quelques jours.
Repensé pour l’ensemble de ses internautes, il offre une meilleure lisibilité et une meilleure
organisation de l’information. Dorénavant les internautes peuvent consulter et réserver en
ligne plus de 500 voyages.
En car … mais aussi en avion
Philibert Voyages est spécialisée dans la vente de voyages organisés en autocar dans toute
la France et l’Europe et propose aussi des destinations plus lointaines en avion au départ de
Lyon ou Genève. Sa programmation est accessible aux plus éloignés de la région RhôneAlpes par une prise en charge des clients près de chez eux.
Le voyage organisé évolue avec de nouvelles attentes des consommateurs, Philibert Voyages
s’engage à développer de nouveaux concepts, comme celui du voyage en Liberté, où les
critères organisationnels et prix permettent à un plus grand nombre de voyageurs d’adhérer
à ces nouvelles offres.
Un nouveau site web pour rêver, s’organiser et réserver.
Le nouveau site de Philibert Voyages offre la possibilité de réserver en ligne son voyage
organisé parmi l’ensemble de la programmation de la saison classé par continents, moyens
de transport, dates, mais aussi thématiques.
Les internautes en quête de liberté, d’intimité et de services personnalisés peuvent aussi y
concevoir leur voyage grâce au service Sur-Mesure proposé sur ce nouveau site. Philibert
Voyages négocie pour ses clients dans le monde entier, toutes les prestations intégrées à
l’itinéraire choisi afin de bénéficier de prix très compétitifs.
A partir du mois d’Octobre les internautes connectés à la page Facebook Philibert Voyages
pourront bénéficier d’informations exclusives sur de nouvelles destinations ainsi que les
promotions de l’agence.

www.philibertvoyages.fr
https://www.facebook.com/philibertvoyages

Le groupe Philibert en quelques mots.
Le Groupe PHILIBERT est une entreprise dont l'itinéraire a débuté en 1925 à Lyon. Percevant
les perspectives d'évolution de l'activité routière, Adolphe PHILIBERT s'oriente vers le négoce
de véhicules industriels, puis dans le développement des services réguliers d'autocar dès
1930. Simultanément, il instaure les fondations de l'esprit de l'entreprise et de ses valeurs :
l'Excellence et le Respect.
Pendant près d'un demi-siècle, Léo PHILIBERT fait prospérer l'héritage de son père en
anticipant le marché des vacances. En orientant progressivement l'entreprise vers le
tourisme et en intégrant d'autres compagnies d'autocars, il donne sa dimension à la société.
Un mouvement qui s'intensifie en 1990 suite à l'intégration de Marc PHILIBERT, fils de Léo et
actuel Président du Groupe PHILIBERT. Il dote chacune des activités d'une réelle autonomie
pour favoriser le suivi de l'évolution des marchés et des attentes des clients.
Sans se départir de sa culture familiale, le Groupe PHILIBERT se positionne aujourd'hui
comme une entreprise régionale de notoriété et de référence en Rhône-Alpes dans les
domaines du transport, du véhicule industriel et du tourisme.
Le Groupe PHILIBERT, démontre sa capacité à innover et à s'adapter à une demande en
perpétuelle évolution.
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