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LE MOT DES GÉRANTS

Cela fait 25 ans que j’ai créé Safran et pourtant l’aventure me semble juste à son commencement.
Depuis le début, je cherche à m’inscrire dans une forme de tourisme différente. Un tourisme à la
mesure de l’homme et de son environnement.
Défendre l’existence d’un tourisme hors saison. D’où le nom de “safran”: fleur de crocus qui pousse
à l’automne et au printemps.
Sortir des sentiers battus, en préférant les recoins de la Drôme et de l’Ardèche aux grands sites de
France.
Innover dans les pratiques de randonnée. Oui il est possible de randonner sans accompagnateur,
avec ses amis, son compagnon, son épouse, sa famille.
Se débrouiller seul, vivre ses vacances à son rythme, enrichir son séjour à l’envi. Voilà l’idée du séjour
en liberté.
Et puis élargir le cadre. Ce que je propose à pied avec le transport de bagages, je peux aussi le
combiner à vélo, en compagnie d’un âne, en roulotte, en canoë.
Faire un pas de côté, considérer chaque région de France comme un terrain de découverte et
d’aventure.
Et là, l’horizon n’en peut plus de s’élargir. Les possibilités sont multiples et les 25 prochaines années
ne suffiront pas à parcourir ces nouveaux territoires.
Yvann peut témoigner de cette recherche qui, chaque jour, l’émerveille.

« De père en fils s’est transmis ce goût de l’authenticité, de l’exploration et des rencontres.
C’est notre philosophie mais aussi un défi pour l’avenir, dans un monde où tout s’accélère et
s’artificialise.
Nous partageons un réel plaisir à concevoir et entreprendre les séjours de demain, pour des
voyageurs en quête d’évasions, de liberté et de plaisirs simples.

»

L’aventure est à la porte et à la portée de chacun.
Donner l’envie et la possibilité de découvrir, sentir et vivre les beautés de notre monde.
Connaitre pour nommer et puis nommer pour se battre afin que ses beautés puissent traverser les
névroses passagères de l’humanité.
Un voyage dans la nature, au pays des hommes.
Comme une trace éphémère dans le paysage qui demeurera à jamais dans les coeurs.

Hervé et Yvann.

SAFRANTOURS

“Le goût de la
liberté”

Voyager en itinérance et découvrir son parcours
en tout liberté, à pied, à vélo, avec un âne, en
famille ou entre ami(e)s...

25 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Hervé Baussanne crée Safrantours en 1993 avec l’envie de partager sa passion du voyage et de la
découverte par l’itinérance. Pour garantir des séjours de qualité, il part sillonner les sentiers des plus
belles régions de France. Des repérages qui lui permettent de tester et sélectionner les plus beaux
itinéraires et meilleures prestations pour ses voyageurs.
Au fil du temps, l’équipe Safrantours s’est agrandie et a évolué. Petit à petit, savoir- faire et expérience
sont venus compléter la passion du voyage. Un savoir-faire sans cesse enrichi, sur lequel l’agence
s’appuie pour créer, innover et améliorer ses séjours en portant une attention particulière aux retours
des clients et partenaires.

VOYAGER EN LIBERTÉ, C’EST...

Se laisser la possibilité d’être acteur de son
voyage
Choisir les personnes avec lesquelles
voyager
Découvrir selon ses envies et à son rythme
Vivre, au jour le jour, une aventure avec ses
proches et retrouver le plaisir du partage
Se libérer des contraintes du voyage

AGENCE PIONNIÈRE DES VOYAGES
EN ITINÉRANCE DOUCE

INDÉPENDANTE ET LIBRE

Voilà 25 ans que Safrantours fait rimer voyage
avec aventure, partage et découverte grâce à ses
séjours en liberté.

Safrantours est une agence familiale animée
par des passionnés de voyages et de
découvertes.

L’agence sort du schéma classique du voyage
organisé et propose à chacun l’expérience de
partir l’esprit libre, grâce à :

En tant qu’agence indépendante, nous sommes
inventeurs, créateurs et acteurs de chacun de
nos séjours. Nous en restons les artisans de
A à Z.

La sélection et la réservation de vos
hébergements
L’édition d’un livret de route détaillé et des
cartes du séjour
La prise en charge de la logistique, du transport
des bagages et du service d’assistance 7j/7

Une liberté qui nous permet de sélectionner
avec soin chaque sentier, chaque partenaire
pour le plus grand plaisir des voyageurs.

...et aussi en Europe

SPÉCIALISTE DES SÉJOURS
EN FAMILLE
Safrantours propose des voyages
spécialement conçus pour les
familles.
Nous sommes sensibles à la sécurité
des itinéraires, l’intérêt des parcours,
la sélection des hébergements. Un
savoir-faire qui assure la découverte
de paysages uniques sans avoir à
se soucier de la faisabilité des
étapes, pour garantir la satisfaction
des parents et le sourire de leurs
enfants.

DYNAMIQUE ET
INSCRITE DANS SON
ENVIRONNEMENT
Nous invitons à parcourir les
paysages, à vous immerger dans
leur nature et leurs richesses
patrimoniales.
Le
temps
du
voyage, vos déplacements seront
au plus proche du respect de
l’environnement.
Parce que la découverte d’une région
passe aussi par les rencontres, nous
avons plaisir à vous présenter les
acteurs locaux avec lesquels nous
échangeons. Une relation que nous
entretenons au fil des années et qui
se révèle à chaque accueil.

L’ESPRIT DE NOS VOYAGES

Safrantours s’est construit autour de valeurs simples, respectueuses de l’homme et de son
environnement. Partager, découvrir, admirer, vivre et échanger.

Le partage. Des instants à vivre en famille, entre ami(e)s et en amoureux
Les vacances font partie de ces moments précieux que rien ne devrait venir troubler. En nous
confiant votre itinéraire, vous pouvez profiter de chaque instant avec vos proches. Plus de stress
pour savoir quel chemin emprunter, où dormir, ou encore manger, tout est organisé et géré.

La découverte. Chaque pas est un voyage.
Nos séjours naissent des belles découvertes que nous avons vécues.
Savant mariage de sites majeurs et de contrées sauvages, chaque parcours dévoile une multitude
de merveilles et d’histoires. Nous concevons avec soin des itinéraires originaux afin d’offrir une
expérience unique d’itinérance, adaptée aux envies du moment, en toute simplicité.

L’environnement. Entre patrimoine et nature.
Nous nous inscrivons dans un développement touristique à la mesure de l’homme et de son
milieu. Les voyages privilégient les modes de transports doux et écologiques (à vélo, à pied, avec
un âne, en roulotte...) et incitent les voyageurs à remettre la nature au centre de leur déplacement.
Accueil chaleureux, saveurs locales et patrimoine authentique surprennent et comblent les
papilles au détour de chaque chemin. Nous invitons à la découverte des villages typiques, à la
dégustation des spécialité de chaque région et à l’échange avec les différents hôtes pour un
dépaysement réussi.

La simplicité.
Les choses simples restent les meilleurs souvenirs et les plus grands plaisirs. Nous invitons nos
clients à profiter de ces “petits riens” qui font bien souvent les plus grandes joies.
Un fou rire, le délice d’un repas autour d’une grande table, la chaleur d’un rayon de soleil ou d’un
feu de cheminée, une jolie fleur... Nous nous assurons que ces petits plaisirs seront au rendezvous. Chacun de nos voyages a été composé autour de moments uniques et simples.

La qualité. Des relations bienveillantes avec les acteurs locaux et les clients.
Au fil des années, nous avons tissé des liens étroits et durables avec nos différents partenaires
et prestataires. Ces relations permettent de garantir des prestations de qualité et des échanges
agréables sur l’ensemble de nos séjours.
Les clients sont également au centre des préoccupations de l’agence. Les avis, les critiques et les
conseils de chaque voyageur nous permettent d’affiner et améliorer nos prestations.

LES CHIFFRES CLÉS
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Contact
Safrantours
60, espace les Cascades
26400 Mirabel et Blacons
France
+33 (0)4 75 25 78 78
info@safrantours.com
www.safrantours.com

