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Cybèle évasion a vu le jour le 1er octobre à Mignaloux-Beauvoir (86). Il s’agit de la première 
agence de tourisme spécialisée dans l’écotourisme en France. Son défi : proposer des prestations sur 
mesure « en vert et pour tous », aussi bien au grand public qu’aux professionnels.

Loin des agences de voyage traditionnelles, Cybèle évasion se distingue tant par son offre que sa 
philosophie. « Nous avons voulu faire de nos convictions personnelles notre engagement 
professionnel » indique Laetitia Varenne, gérante de la société.

Ici, le sur-mesure est roi. Laetitia mise sur l’échange 
et les relations humaines pour adapter précisément 
ses prestations aux attentes de ses interlocuteurs. Des 
interlocuteurs sensibilisés au développement durable 
et qui profitent d’un contexte de détente pour adopter 
de bonnes habitudes. Pour les aider dans cette 
démarche, Cybèle évasion propose des séjours, 
circuits, randonnées ou événements, principalement 
en Poitou-Charentes dans l’immédiat, en lien avec 
des prestataires qui entrent dans son cahier des 
charges. Transporteurs, hébergeurs, restaurateurs, 
guides accompagnateurs, animateurs… tous 
s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable.

Une offre innovante pour les entreprises

Les entreprises désireuses de s’ouvrir sur un cadre vert pour l’organisation de leurs voyages de 
motivation, week-end récompense, anniversaires, séminaires… ont enfin trouvé un interlocuteur 
pour les conseiller. « Nous effectuons le travail de préparation avec le client. Nous construisons 
notre offre en fonction du thème dans lequel l’entreprise souhaite inscrire son séjour. Nous 
organisons le transport le moins gourmand en énergie, l’hébergement, les temps de réunion, les 
activités sportives de plein air, de découverte du patrimoine naturel et culturel ou de visite 
industrielle… Nos formules sont entièrement à la carte » se félicite Laetitia.

Après 2 mois d’activité, les perspectives semblent encourageantes. Les 
salons auxquels Cybèle évasion a participé ont été riches de promesses. 
Un constat qui valide bien le fait que l’offre de cette agence nouvelle 
génération correspond à une demande de voyager différemment. Les 
bons cadeaux proposés pour les fêtes de fin d’année devraient encore 
aider au décollage d’une « Cybèle » aventure…
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