``

à propos de nous

PETIT PRODUCTEUR
Dans l’ère de l’E-commerce, tant
d’agences sont créées pour but de
vendre des voyages standardisés.
Contrairement à cette tendance, nous
fabriquons nos propres produits qui
sont fruit de la recherche et de
nombreux repérages. Notre gamme
de voyage est réduite mais ultra
thématisée et cela demande une
grande expertise du métier.
Par opposition à un grand nombre
d’opérateurs locaux, le volume de
clients traités sur une année n’est pas
un critère essentiel pour nous, notre
objectif principal étant davantage
basé sur le taux de satisfaction de nos
clients les plus exigeants.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Dans l’industrie touristique, c’est le
contact humain qui prévaut. Forte de
15 personnes réparties à travers le
Vietnam, le Cambodge et le Laos,
notre
équipe
est
formée
de
professionnels expérimentés et de
jeunes talents en devenir ayant en
commun une passion pour le voyage
et leurs pays. Nous vivons tous,
travaillons tous et voyageons tous en
Indochine. Alors, tel un premier pas
vers vous, voici les présentations un
peu décalées de quelques uns d’entre
nous…
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UNE HISTOIRE DE PASSION

Fondée en 1996, TTB Travel est une agence réceptive vietnamienne . L’entreprise est le
fruit d’une profonde passion pour cette Indochine aux multiples facettes qui envoûte par
son histoire, la diversité de sa culture et de ses peuples. La société dispose des bureaux
de représentation au Vietnam, Laos et Cambodge. Nos équipes locales travaillent
quotidiennement en étroite collaboration avec le siège situé à Hanoi où la production et la
commercialisation sont prises en charge. Notre équipe est composée de 15 personnes qui
sont des professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience dans le tourisme.
TTB est une abbréviation de Tan Thai Binh, qui signifie “la nouvelle paix” en vietnamien.
Ce nom a une valeur symbolique dans l’histoire de notre enterprise. Tout a commencé en
1994, l’année qui date la fin de l’embargo américain sur le Vietnam. Cette date marque
également la fin des bouleversements politiques en Indochine et le début du
développement touristique. Deux ans plus tard, nous avons voulu créer un nom qui
devrait porter quelques valeurs fondamentales : modernité, dynamisme et ouverture
d’esprit. Tan Thai Binh fut la meilleure réponse

UNE AGENCE DE CONFIANCE

TTB Travel est une agence réceptive à taille humaine et nous fonctionnons à l’instar des
“boutique hôtels”, mettant en avant la qualité plutôt que la quantité. Une hiérarchie
réduite nous permet d’être réactifs vis-à-vis des traitements de devis, de réservation ou
quand il faut gérer des aléas sur place (ce qui n’est pas rare dans le monde du tourisme).
Notre équipe expérimentée est en mesure de comprendre rapidement vos besoins et
proposer des solutions personnalisées et adaptées au profil de votre clientèle. En outre,
nous fournissons des réponses argumentées en détail, ce qui vous permettra de mieux
convaincre vos clients.
En partant du principe qu’une prestation de qualité repose avant tout sur un parcours
irréprochable, sur un encadrement et une assistance sans failles, nous pensons que notre
différence s’affirme par une foule de détails en dehors de l’activité même : qualité de
l’accueil, de la nourriture, de l’hébergement et de l’animation... bref, de la qualité et
encore de la qualité... voilà notre ambition pour votre plus grande confiance.

MAITRISE DU TERRAIN

Au fil des années, les hôteliers sont devenus des amis, les collègues des bureaux locaux
des complices et les guides font maintenant partie de la famille, constituant petit à petit un
formidable réseau de relations entièrement dédié à votre satisfaction.
Avec ces prestataires, nous effectuons régulièrement des visites afin de bien contrôler la
qualité des services surtout en ce qui concerne l’hébergement, la restauration, le guidage
et le transport. Chaque circuit, chaque activité, chaque hôtel ont été testés par nos soins
afin de ne retenir que le meilleur dans toute la gamme de prix, depuis l’écolodge , simple
et propre, à l’hôtel de luxe mais de charme, depuis le sampan traditionnel au véhicule
privatisé avec chauffeur.

NOS PRODUITS & SERVICES
ESCAPADE
CROISIÈRE

LUNE DE MIEL
CULINAIRE

FAMILLE
BIEN ÊTRE

AVENTURE

IMMERSION

BALNÉAIRE

Notre objectif est de vous apporter notre sensibilité pour les voyages sur mesure et de
nous adapter à votre façon de voir le voyage afin d’établir une relation de confiance
durable. Nous proposons des services dédiés aux groupes et individuels sous les formes
suivantes :
- Voyages à départ garanti (pour les brochures), voyages à la carte, voyages thématiques
(cuisine, lune de miel, famille, etc), voyages d’aventure, voyages sur mesure
- Croisière maritime : formalités d’immigration aux ports d’embarquement et excursions à
terre ferme.
- Croisière fluviale le long du Mékong
- Réservation des services séparés tels que : hébergement, transport (vol, train, voiture),
visa, etc
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