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La passion des beaux voyages
Dayone à Bertrange

Dayone Luxembourg, le seul spécia-
liste des voyages sur mesure au
Luxembourg, en individuel et en
groupe.

Dayone c’est d’abord une passion,
la passion des beaux voyages qui a
amené José Dhur et son associé
Benoît Lejuene à créer et développer
ce nouveau concept à Luxembourg en
2008. Après de nombreuses années
acquises dans des postes à respon-
sabilités dans les divers secteurs du
tourisme, ils ont voulu mettre leur sa-
voir et leur connaissance du monde
au profit de leurs clients.

Un concept simple : On se rencon-
tre, on écoute le client et en fonction
de son profil, de son budget et des
ses aspirations, Dayone et ses con-
seillers voyages, tous très expéri-
mentés, remettent un devis gratuit à
ses clients potentiels.

Le résultat : De magnifiques voya-
ges «circuit à la carte», et alternant le

repos, la culture, souvent la décou-
verte, parfois l’aventure, mais tou-
jours de l’insolite et de l’exclusif.

Grâce à un réseau exceptionnel de

correspondants exclusifs dans le
monde entier, les clients de Dayone
sont accueillis et accompagnés dans
les quatre coins du monde, et mis dans
les meilleurs conditions pour faire de
leur voyage des moments inou-
bliables, différents et exhaustifs.

Le site Dayone Luxembourg en at-
teste ; voyez et regardez leurs der-
nières créations sur www.dayone.lu

Sur une simple prise de rendez
vous, Dayone vous rencontrera dans
ses bureaux ou chez vous pour mieux
construire ensemble vos futures va-
cances. En outre, grâce à son service
24h/24 unique en son genre, vous ne
serez jamais abandonné en cas de
problème sur place Dayone se fait un
honneur de respecter la charte de
services de ServiceAcademy, ses
employés sont le cœur même de
l’entreprise, s’impliquant dans la ges-
tion quotidienne des clients et de leur
suivi. (C.)
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– Créer une ambiance de bien-être
– Manifester du respect
– Offrir de la compétence
– Agir de façon professionnelle

De magnifiques
voyages «circuit à la
carte» alternant le re-
pos, la culture et la

découverte.


