
TRAVEL AGE est une agence  
de voyages dédiée aux personnes 
âgées, elle promeut le tourisme  
et la culture pour cette population  
en adaptant les séjours touristiques  
à leur perte d’autonomie  
dans certaines limites.

TRAVEL AGE sensibilise par  
son action les acteurs du tourisme  
à cette population. 

TRAVEL AGE est forte  
d’une expérience reconnue par  
ses voyageurs et leurs proches  
aidants depuis 2012. 

TRAVEL AGE est une  
association composée  
de membres issus du tourisme  
et de la gérontologie.
Lauréate du prix  
CréEnso 2011

CONTACTEZ NOTRE AGENCE
par téléphone :

06 16 56 50 34
par e-mail :

contact@travel-age.fr
sur notre site : 

www.travel-age.com

Avancer en âge 

sans renoncer au voyage

06 16 56 50 34

Faites le premier pas 
vers vos 

prochaines vacances !

Siège :
13 rue des Saules • 94410 SAINT MAURICE

Préfecture de Créteil W941006372
IM094120012

Assurance Responsabilité Civile  
et Professionnelle MAIF

Garantie financière : GROUPAMA
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Vous êtes une femme  

ou un homme âgé(e),  

vous souhaitez partir en vacances  

pour vous détendre, vous ressourcer 

ou découvrir de nouveaux horizons en 

France ou à l’étranger… C’est possible 

avec TRAVEL AGE !

Notre agence de voyages propose  

des séjours touristiques  

accompagnés et nous vous  

garantissons confort, sécurité  

et facilité d’accès. 

Notre équipe vous apportera toutes les 

réponses à vos éventuels besoins 

d’aide personnelle (déplacement, 

toilette, suivi de traitement etc.)

Prestations incluses 
dans les séjours 
touristiques 

Accompagnement domicile vers  

gare/aéroport/car

Transports en car/train/avion

Port des bagages

Hôtels-restaurants 3* ou 4*

Visites touristiques guidées

Itinéraires adaptés

Restaurants accessibles

Présence d’accompagnateurs

Aides personnelles éventuelles

Groupes limités à 15 participants

Durée de nos séjours 
8 jours/7 nuits ou 6 jours/5 nuits

Nos destinations
en FRANCE

Aix-les-Bains

Ajaccio

Carnac 

Dijon-Bourgogne

Juan-les-Pins 

Mulhouse-Colmar

Ouistreham  

La Rochelle

Saint-Jean-de-Luz

Nos destinations
en EUROPE

Bern (Suisse)

Lisboa (Portugal)
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