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C REATEUR

C’EST CETTE PASSION DE L’INCONNU
QUI NOUS POUSSE À VOULOIR VOIR CE
QU’IL SE PASSE AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES,
QU’ELLES SOIENT DÉPARTEMENTALES,
NATIONALES OU CONTINENTALES.

It’s this passion for the unknown which urges us to
discover what’s going on beyond our borders, whether
they’re between our « departments », or our countries.
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Guillaume DEGUILHEM

Who are we ?

J’AI L’IMMENSE CHANCE DE POUVOIR PARCOURIR
LE MONDE DEPUIS MON PLUS JEUNE ÂGE,
DE LA FRANCE RURALE À LA NOUVELLE ZÉLANDE,
EN PASSANT PAR L’ASIE ET LES AMÉRIQUES.
J’EN REVIENS ENRICHI EN TERMES DE CULTURE,
GASTRONOMIE, PAYSAGES… CE QUI ME PERMET
D’AVOIR DE VRAIS CONSEILS À VOUS APPORTER.

Far Away Création Voyages vous propose

I’ve been very lucky as I’ve been able to travel

avant tout de créer des voyages pour vous

around the world since was very young, from

et avec vous, afin qu’ils correspondent par-

rural France to New Zealand, from Asia to the

faitement à vos attentes. Dans une période

US and Latin America. This has always been

dictée par le conformisme, la ressemblance

for us a fulfilling experience, discovering new

et le manque d’originalité, n’a-t-on pas le

cultures, landscapes and gastronomy...and

droit d’exiger une écoute sur mesure ?

this enables me to provide sensible advice.

Cette écoute est le point de départ de votre

Far Away Creation Voyages offers you the oppor-

prochaine sortie hors de vos frontières, afin

tunity to create trips that can be designed FOR

de découvrir le monde, votre monde. Peu im-

YOU and WITH YOU so that they perfectly meet

porte l’endroit, pourvu que vous y soyez bien.

your expectations ! We live in an era where everything looks the same, there’s a lack of originality
wherever you look at... What we want is listen to
you and customise a trip that is YOUR TRIP ! This
is our first step together towards new frontiers
before you leave and create your own. No matter where you choose to go as long as you feel
amazing there !
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N O S AT O U T S
Our strenghts

FORTS DE PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LA CONCEPTION DE VOYAGES POUR ADOLESCENTS
ET JEUNES ADULTES, NOUS AVONS, AU FIL DU TEMPS,
CRÉÉ DES LIENS UNIQUES AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES
AUX 4 COINS DU MONDE.

Cette clientèle si exigeante en termes de sécu-

velles terres, ou encore proposer des voyages

rité nous a permis de voir au-delà de la simple

alternatifs sur des destinations plus classiques.

chambre d’hôtel. Notre priorité étant la qualité, nous mettons tout en œuvre pour que, dès

Nous pouvons à la fois proposer des voyages de-

votre arrivée à destination, vous n’ayez plus

puis la France, notre pays d’attache, vers l’étran-

qu’à penser à vous.

ger, mais également faire découvrir notre pays

It’s been 30 years since we started designing

au monde entier. En vous recevant chez nous,

trips for teenagers and young adults and this

Notre expérience s’est bâtie sur plusieurs gé-

nous faisons le pari de vous revoir quelques

experience has allowed us to create exclusive

nérations, et c’est cette fibre voyageuse qui

temps plus tard sur le vieux continent.

links with several partners along the years.

nous pousse jour après jour à explorer de nouThis type of clientele is really demanding, particularly in terms of security, thus, anticipation
has always been at the core of our work.
Quality is our motto so we’re doing everything
possible to make sure that, once you’ve reached
your destination, your only concern is yourself.
Relying on us means relying on a family. Indeed,
we’ve built our experience along several generations and we’ ve always been urged to explore
new countries,or offer exclusive trips for more
classic destinations. We can propose you trips
from France, our home country, to a foreign destination but you can also do some sightseeing in
France.... which appeal is real for tourists worldwide ! We’ll make you feel so welcome that, no
doubt, you’ ll want to come again !

Costumer’s opinion

La découverte variée des sites (villes, parcs nationaux,
sites historiques, fonds sous marins...) et la diversité

Thank you so very much for all of your invaluable

des moyens de transport (coup de coeur pour la moto)

assistance with planning your trip to Japan in our

nous ont comblés ! Une organisation qui nous a permis

hotel. Your expertise in handling teams visiting us,

de profiter pleinement de ce voyage grâce notamment

coordinating travel, and in organizing the event

à un guide plein de sollicitude, d’énergie, et toujours

were greatly appreciated.

soucieux du bien être du groupe. Enfin, merci à notre

I really appreciate your help and advice, and I am

accompagnateur plein de ressources et d’humour :

sure our collaboration will last for several years.

bravo Guillaume !

TONY, HOTEL MANAGER
Tokyo, Japan

CHRISTIAN & ISABELLE
Voyage à Hawaï

Trip free-ride, rando et heliski à Gudauri-Georgie
avec Far-Away au départ de Toulouse. Groupe privé,
pour une organisation à la carte. Résultat : Une super
expérience et une prestation de qualité avec
un encadrement professionnel. Des conditions idéales
et une seule idée en tête: à reproduire !
STÉPHANE RIUDAVETZ
Les Papys Riders

Imaginé et mis en forme par Guillaume, notre périple
s’est déroulé parfaitement.. Notre guide exceptionnel,

Always a pleasure to work with Far Away. The quality

nous a communiqué tout son amour pour son beau

of preparation of the activity and the many exchanges

pays. Il s’est adapté à nos envies et a amené sa touche

before departure allow us, as a provider, to be perfectly

personnelle quand il le fallait. Nous avons donc pu dé-

ready to receive the customers. Travelers can entrust

couvrir, entre autres, la cuisine locale dans des endroits

their project in the hands of Guillaume, and will be

que seuls les locaux peuvent connaître. RESPECT,

delighted with their experience.

DISPONIBILITÉ et DÉVOUEMENT, ont été les maîtres
mots de ce voyage inoubliable.
CATHY
Voyage Sri Lanka

RUSSEL, CLIMBING INSTRUCTOR
Gudaurie, Georgia
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TÉMOIGNAGES

12 avenue Charles de Gaulle BP73121 31130 Balma
+33 562 715 722 - hello@far-away.fr
far-away.fr

