
« UN SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
pour tous les voyageurs, 
dans toutes les situations, 
un guide qui reste dans 
votre poche tout en 
sachant se faire oublier »
« Mon rêve est simple, combiner la simplicité qu’offre la technologie, 
à l’intelligence humaine et relationnelle, pour proposer un service 
d’accompagnement à tous voyageurs, dans toutes les situations.
Être un guide de voyage, qui sera toujours dans votre poche tout en 
sachant se faire oublier ! Un service sur qui vous pouvez compter, qui 
apprend à vous connaitre, qui voyage à vos côtés pour vous simplifier 
le quotidien et vous permettre de vraiment profiter de ce moment. 
24h24, vous serez en relation par chat avec une vraie personne, qui 
pourra s’occuper de la logistique, vous suggérez des activités, des lieux à 
découvrir, des bons plans shopping, ou des rencontres locales.
Mais également réserver un transport, informer d’un retard, vous trouver 
des solutions alternatives…la barrière de la langue ne sera plus un souci ! »

Tristan Daube
CEO/Founder de TravelAssist.io

Mardi 1er Octobre 2019
Dans le cadre de notre présence à l’International French 
Travel Market (IFTM - du 1er au 4/10/2019 - Paris Porte de 
Versailles - stand  1F-140), nous annonçons officiellement le 
lancement commercial d’un service exclusif à destination 
des voyageurs :

Vacances à l’étranger, 
déplacement professionnel, 
accueil d’une délégation de VIPs : 

DÉTENDEZ-VOUS, 
ON S’OCCUPE DE 
TOUT !

Agences de voyage, gestionnaire de voyages 
d’affaires, sites web, guides papier…il est facile 
de préparer son voyage, 

MAIS QUI VOUS ACCOMPAGNE 
PENDANT VOTRE SÉJOUR ?

Un restaurant surprenant à Dubaï ?
Une actualité culturelle ?

Des activités inédites pour vos VIPs ?
Un taxi à Kuala Lumpur ?
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Partenaires de tourisme, entreprises, grand public : 
ce que nous pouvons faire pour vous...
Parce que les voyages privés ou professionnels réservent souvent leur lot d’imprévus, parce qu’un
événement réussi passe aussi par une prise en charge aboutie de ses VIPs…
TravelAssist vous propose 3 offres de services à forte valeur ajoutée pour vous accompagner.

Un assistant personnel de voyage 
Connecté H24, 7/7
Français, anglais
Disponible depuis votre système de chat préféré : 
WhatsApp, WeChat, Telegram...

Partenaires 
du tourisme

Entreprises
& events

Grand public

1

2

3

Se démarquer de la concurrence en proposant un service unique 
et différenciant à ses clients.

Renforcer sa présence pendant leur voyage en offrant une expérience 
inédite, complémentaire et très appréciée (point de contact H24).

En marque blanche, forfait accompagnement pour 1 voyageur 
(de 1 à 14 jours) : à partir de 29,90€ HT*

Garantir des solutions et des réponses rapides en cas d’imprévus.

Penser à ses salariés lors de leurs déplacements professionnels 
grâce à un service d’accompagnement personnel.

Offrir la possibilité de joindre l’utile à l’agréable pendant leurs 
séjours d’affaires.

Forfait accompagnement pour 1 collaborateur 
(entre 1 et 14 jours) : à partir de 29,90€ HT*

Sous-traiter la réception de ses VIPs lors de ses évènements 
en diffusant les messages au bon moment (en complément 
de l’organisation en place).

Capitaliser sur leurs réactions avec une interactivité inédite 
et individualisée.

Forfait accompagnement pour 1 Vip pour 1 événement : 
à partir de 19,90€ HT*

Vivre une expérience pleinement en phase avec ses envies 
(authenticité, surprise…).

Se décharger du fastidieux pour se concentrer pleinement 
sur son séjour.

Se rassurer en sachant vers qui se tourner en cas d’imprévus.

Forfait accompagnement pour 1 voyageur 
de 1 à 5 jours : 19,90€ TTC*, 
de 1 à 14 jours : 29,90€ TTC*.
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*Offre de lancement : hors options et hors frais de mise en place (set-up)



Après avoir souscrit à notre service pour le prix d’un guide touristique 
classique, nous ouvrons une conversation via votre application de 
messagerie préférée (WhatsApp, WeChat, Telegram,…).

Un assistant prendra contact avec vous uniquement par «chat» 
et restera à votre écoute avec son équipe pour vous accompagner
partout au moment souhaité.

Il sera épaulé par notre système d’information intelligent qui l’aidera 
à réagir, à chercher, toujours en fonction de vous et de votre budget.

Nous délivrons un service, sans logique commerciale,
toutes les informations de nos échanges restent entre nous, 
et ne seront jamais communiquées à des tiers.

CONTACT PRESSE 

Tristan Daube
CEO • Founder

+33 (0)6 89 62 35 88 
+33 (0)9 73 03 77 07
WhatsApp • WeChat • Telegram
Skype : Tristan.daube
contact@travelassist.io

NOTRE ACCOMPAGNEMENT : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

ILS SONT CONQUIS, 
ILS EN PARLENT !

« Le service TravelAssist est un outil indispensable au bon déroulement de 
votre voyage. En effet Tristan et son équipe suivent pas à pas l’évolution 
de celui-ci et, de manière proactive, vous envoient des informations 
judicieuses lors de votre arrivée à destination. Mais ce n’est pas tout !
Ils répondent également à toutes vos demandes d’une manière pertinente, 
et rapide quel que soit l’objet de celles-ci et le budget que vous souhaitez 
y consacrer. Cet accompagnement au quotidien est un vrai gage de 
sérénité pour le bon déroulement de votre voyage.
Nous avons usé et abusé de ce service lors de notre voyage 2019 en 
Malaisie/Bornéo/Singapour.
Nous sommes certains de faire appel à TravelAssist pour notre prochain 
voyage au Sri Lanka »

« Étant spécialisée dans les séjours personnalisés réalisables en autonomie, 
TravelAssist est un partenaire absolument complémentaire qui me permet 
de passer le relais dans l’accompagnement du client. Je l’aide à préparer 
son séjour et TravelAssist est un vrai soutien sur place pour que le client se 
sente en confiance et que le voyage soit une pleine réussite.»

Pauline M.
DIRECTRICE 

D’UNE AGENCE DE 
VOYAGES EN LIGNE 

Alain J.
VOYAGEUR

disponible sur notre site web 
www.travelassist.io

est déjà

N’attendez plus !

Convaincu ?
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