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Voyage
Travel
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Photo 1
Surf depuis la plage de l’hôtel,
Hotel Nihiwatu.
© D.R.
Photo 2
Petit déjeuner en suite, Hotel Nihiwatu
© D.R.
Photo3
Déjeuner au cœur du désert Atacama, Hotel
Awasi Atacama
© D.R.
Photo4
Star Dune Suite au &Beyond Sossusvlei
Desert Lodge en Namibie
© D.R.
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ViVez intensément
« Votre » Voyage !
LIVE INTENSELY
"YOUR" JOURNEY!
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Immanent travel est une agence de

Immanent travel Is a luxury travel agency

voyages de luxe dont le cœur de métIer

whose core busIness Is the creatIon of

est la créatIon d’expérIences ultra-

ultra-personalIzed and sensory

pour motIvatIon de faIre du voyageur le

make the traveller the maIn subject of hIs

personnalIsées et sensorIelles, et quI a
sujet prIncIpal de son pérIple.

L’ADN même de l’agence est la découverte, voire
l’aventure dans les grands espaces, et la transmission
de valeurs. Cela passe par une collaboration avec des
hôtels de haut niveau qui capturent/saisissent
l’essence même du lieu et de la culture où ils sont
implantés, la sublime, tout en préservant leur pureté.
Partez pour les Maldives à l’image de ce chef
d’entreprise féru d’astronomie, désireux de
transmettre sa passion à son ﬁls pour l’anniversaire
de ses dix ans. Pour éviter toute pollution lumineuse,
la séance d’observation des étoiles avec gâteau
d’anniversaire a eu lieu sur un banc de sable sur lequel
les vagues déposaient des nappes de plancton
ﬂuoresçant. Préférez-vous une plongée intimiste et
toniﬁante dans le Jardin d’Eden de Sumba en
Indonésie, une exploration viscérale du désert du
Namib, une communion avec les volcans de l’Atacama
au Chili ? Grâce à notre expérience et avec la
participation de groupes de renoms (Awasi, &Beyond,
Nihiwatu.Wilderness safari,...) les plus beaux projets
ont déjà vu le jour.
Pour un couple, une famille, un groupe d’amis,
voulez-vous que l’on parle de « votre » projet ?

experIences, and whose motIvatIon Is to
journey.

The agency’s own DNA is discovery, even adventure in the great outdoors, and the transmission
of values. This involves collaboration with
high-level hotels that capture the very essence
of the place and culture in which they are
located, the sublime, while preserving their
purity.
Travel to the Maldives like this astronomy-savvy
entrepreneur, eager to pass on his passion to his
son on his 10th birthday. To avoid light pollution,
the birthday cake stargazing session was held
on a sandbank where the waves were depositing
fluorescent plankton. Would you prefer an
intimate and invigorating dive in the Garden of
Eden in Sumba, Indonesia, a visceral exploration
of the Namib Desert, a communion with the
volcanoes of the Atacama in Chile? Thanks to
our experience and with the participation of
renowned
groups
(Awasi,
&Beyond,
Nihiwatu.Wilderness safari,...) the most beautiful
projects have already seen the light of day.
For a couple, a family, a group of friends, do
you want us to talk about “your” project?
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