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So m m a i r e



2007 :  Création de la holding Travel & Co par Claude Blanc et Jacques 
Judéaux, qui rachètent la société Terres de Charme (avec les marques 
Terres de Charme et Îles du Monde).

2009 : Rachat de la société East West Travel, qui distribue ses produits sous 
les marques Australie Tours et Alma Latina.

2012 : Rachat de la société Australie Autrement et Nouvelle Zélande 
Voyages.

2013 : Création d’Asie Infiny.

2016 : Rachat de la société Back Roads. Lancement de l’application Local 
Travel Heroes. Arrivées de Carole Ange en tant que Directrice Générale 
Déléguée et de Chrystel Tiengou-Beaupré, Directrice de production Terres 
de Charme et Îles du Monde.

2017 : Rachat de Tapis Rouge.
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Un peU d’hiStoire



Créée en 2007 par Claude Blanc et Jacques Judéaux, avec le soutien de 
BPI  France, Travel & Co est une société holding qui a pour vocation 
d’acquérir des participations majoritaires dans des voyagistes performants 
afin de constituer un pôle de référence en matière de Tour-operating à 
haute valeur ajoutée.

Volume d’affaires consolidé sur 2016 : 40 millions € / 60 collaborateurs 

L’engagement du groupe

Travel & Co a adopté les valeurs du mouvement universel  « Conscious 
Travel » dont le but est de « créer une économie du Voyage, qui soit 
écologiquement durable, socialement équitable et qui contribue à 
l’épanouissement spirituel sans impacter négativement la planète ». 

Les marques de traveL & Co

Australie Tours (tour-opérateur n°1 sur les voyages en Australie) - Australie 
Autrement - Nouvelle Zélande Voyages - Alma Latina - Asie Infiny - Terres de 
Charme - Îles du Monde - Backroads - Local Travel Heroes - Tapis Rouge.
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À propoS de travel & Co

« D’aucuns prétendent que le voyage est un retour vers l’essentiel ; 
nomadisme choisi permettant de retrouver la pureté de ce qui fait la vie. 
C’est cet essentiel, cette rareté de l’expérience qui anime notre regard sur 
le voyage et que nous vous invitons à partager. »

Claude Blanc et Jacques Judéaux, co-fondateurs
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Créée en 1999 par Marc Serrell et Catherine Simond, Terres de Charme 
s’est voulue dès sa création la première proposition de séjours et circuits, 
en vente directe, qui garantit à ses clients, par une charte de sélection 
rigoureuse, des vacances placées sous le signe du charme, du raffinement, 
des émotions intenses et rares...

Les séjours-détente, les invitations à la découverte et à l’aventure... ont été 
sélectionnés avec cet objectif prioritaire.

Terres de Charme est une SAS au capital de 79 000 euros.

La société Terres de Charme a racheté Îles du Monde en 2005 et distribue 
désormais ses produits sous les deux marques.
www.terresdecharme.com
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terreS de Charme

Créée en 1994 par Marc Rousseau et Françoise Fiacre, Îles du Monde a 
toujours eu pour vocation de proposer des voyages dans toutes les îles 
du monde, sur toutes les mers et les océans. Le but d’Îles du Monde est en 
effet d’approcher « autrement » ces îles, loin des modes hôtelières, bien loin 
aussi des hébergements classiques. La préférence va toujours à l’intimité, 
à l’originalité, au naturel, au (très) bon goût, si possible au raffinement, aux 
attentions et à la personnalisation des services. Et toujours dans le plus 
beau des cadres…

L’histoire d’Îles du Monde, c’est avant tout l’histoire de passionnés 
d’aventures, de mers, de croisières, d’histoire de pirates et de flibustiers. 
C’est LA marque dédiée aux « voyages rares dans les îles », avec une 
double approche : découvrir des îles rares (les Andaman, Kastellorizo…), 
ou découvrir des îles plus connues de façon rare ou insolite.
www.ilesdumonde.com

ÎleS dU monde



Australie Tours a été créé en 1979 par Éric et Régina Ridet. Historiquement 
spécialiste de l’Australie, la marque propose également des séjours 
touristiques, des voyages privés et des vols secs sur l’ensemble de la zone 
Pacifique (Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Polynésie…).

Australie Tours est aujourd’hui le tour opérateur français n°1 sur les voyages 
en Australie (avec plus de 5000 clients par an sur cette destination), et 
leader des voyages à la carte vers l’Océanie et l’Amérique Latine.
Le voyagiste conçoit des produits distribués essentiellement via les 
réseaux d’agences de voyages.

Australie Tours est une SA au capital de 76 225 euros.
Chiffre d’affaires Australie Tours 2011 : 13,5 millions d’euros.
www.australietours.com
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aUStralie toUrS



En 1996, Australie Tours spécialiste de l’Australie décidait d’élargir sa 
production et de prendre pied sur le continent Américain via les terres 
australes.
L’Argentine et le Chili furent les premières destinations proposées, la 
production à la carte s’étoffa et rencontra un réel succès. 
La marque Alma Latina a donc été créée en 2008 exprimant  l’ambition du 
groupe de  faire reconnaitre son expertise sur ces pays.

Devant la demande, de nombreuses destinations ont suivi naturellement. 
La marque propose désormais : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, 
Équateur , Guatemala, Mexique, Panama, Pérou.

Alma Latina distribue ses voyages principalement  via les réseaux d’agences 
de voyages.
www.almalatinatours.com
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alma latina
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Asie Infiny a vu le jour en 2015. La marque est vendue via les réseaux de 
distribution en agence.

La marque est spécialiste des voyages à la carte en Asie : Birmanie/
Myanmar, Cambodge, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Maldives, Sri Lanka, 
Thaïlande, Vietnam.

Claude Blanc explique : 
« Beaucoup d’agences nous interrogeaient sur ces destinations asiatiques 
pour avoir des devis rapides. Nous les connaissions bien car elles faisaient 
toujours l’objet de Stop-over sur la route de l’Australie et de l’Océanie en 
général ».

www.asieinfiny.com

aSie infiny



Australie Autrement est spécialiste des voyages à la carte en Australie et 
des WHV (Visa Vacances Travail), de la Nouvelle-Calédonie, des îles Fidji et 
Cook.

Nouvelle Zélande Voyages est spécialiste des voyages à la carte en 
Nouvelle-Zélande et des WHV (Visa Vacances Travail).

Les deux marques existent depuis 1998 et sont vendues en direct auprès 
du grand public.

www.australieautrement.com
www.nzvoyages.com
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aUStralie aUtrement &
noUvelle Zélande voyageS



Local Travel heroes est la première application PRATIQUE - INNOVANTE - 
ÉCONOMIQUE pour construire soi-même son voyage de rêve en liaison 
directe avec un professionnel local.

Face aux plates-formes qui proposent de donner accès en direct aux 
réceptifs locaux, le groupe Travel & Co propose une application innovante, 
Local Travel heroes, en utilisant son propre réseau de réceptifs triés sur le 
volet et en offrant des garanties que les autres n’ont pas : 

paiement sécurisé via les équipes françaises•	
fiabilité et qualité d’un acteur historique du tourisme•	
soutien de BPI France•	

www.localtravelheroes.com 
Application sur iPad, disponible gratuitement sur l’AppStore.

- 16 -

loCal travel heroeS



Spécialiste des séjours sur-mesure aux USA, au Canada et au Mexique, 
Backroads a été créé en 1993 par Jacques Klein.

Rachetée en 2016 par le groupe Travel & Co, la marque distribue ses 
produits uniquement en ventes directes dans son agence place Denfert-
Rochereau à Paris.

Volume d’affaires 2015 :  5 millions d’euros. 
www.backroads.fr
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BaCk roadS

BACK 
ROADS

LE CLUB 
DU GRAND VOYAGEUR



Tapis Rouge, créateur d’expériences et de voyages de luxe depuis plus de 
35 ans.

Créé en 1981 par Christian Nicaud, puis rattaché à la Compagnie des îles 
du Ponant dans le giron de la CMA-CGM en 2005, Tapis Rouge a été racheté 
par Boiloris, en 2013, puis par Travel & co en 2017.

Installé  désormais rue de Mirosmesnil dans le 8ème arrondissement 
de Paris, Tapis Rouge propose des croisières de luxe notamment avec… 
Ponant mais aussi des séjours dans « les plus beaux hôtels du monde » et 
des voyages sur mesure sur tous les continents.

En 2014, le TO annonçait un CA de 6 M€ pour 2.000 clients.
www.tapis-rouge.fr

- 20 -

tapiS roUge



www.terresdecharme.com   01 55 42 74 10
www.ilesdumonde.com   01 55 42 74 10
www.australietours.com   01 53 70 23 48
www.almalatinatours.com   01 53 70 23 68
www.asieinfiny.com    01 53 70 23 45
www.australieautrement.com  01 40 46 99 15
www.nzvoyages.com    01 40 46 99 15
www.localtravelheroes.com   Disponible sur l’AppStore (iPad)
www.backroads.fr    01 43 22 65 65
www.tapis-rouge.fr    01 42 56 55 00
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