
Votre DMC en Amérique Latine | Colombie, Costa Rica, Equateur, Panama, Venezuela



23 ans d’expérience dans le tourisme 
en Amérique Latine 

Des créations de voyages 100% 
sur-mesure et exclusives

Un réseau d’agences partenaires
(Chili, Brésil, Pérou, Bolivie, Guatemala, 
Belize, Nicaragua, Honduras, Mexique)

Des combinés originaux entre nos 
différents pays et partenaires

Une réponse en 24h aux demandes 
de devis

Un service de conciergerie 24h/24 
pour les clients

Un comportement transparent et 
éthique en contribuant au 
développement durable touristique

(à prononcer rapidement😅)





Un réseau d'agences réceptives présent dans 5 pays : 
Colombie, Costa Rica, Equateur, Panama et Venezuela

Un réseau de partenaires privilégiés en Amérique Latine 
(Chili, Brésil, Pérou, Bolivie, Guatemala, Belize, Nicaragua, 
Honduras, Mexique)

Une équipe de plus de 40 professionnels 
polyglottes passionnés

Des voyages sur-mesure individuels, 
groupes et MICE 
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POURQUOI?

✓ Pour visiter les petits villages coloniaux
✓ Pour découvrir les vestiges des civilisations 

précolombiennes.
✓ Pour Carthagène, la Perle des Caraïbes
✓ Pour arpenter les champs de café 
✓ Pour vibrer au son de la salsa et des tambours
✓ Pour marcher sur les traces des grands artistes colombiens

LES CONTACTS TUCAYA :

Département individuel/FIT :
colombia@tucaya.com 

Département groupes :
groupes.colombia@tucaya.com   

Département MICE :
mice.colombia@tucaya.com   

Tel: +58 1282 5149 





POURQUOI?

✓ Pour la nature exubérante
✓ Pour la biodiversité unique au monde 
✓ Pour visiter des volcans encore actifs
✓ Pour la sécurité que procure la destination
✓ Pour observer la ponte des tortues et la migration des 

baleines
✓ Pour la grande variété d’activités pour tous les goûts

LES CONTACTS TUCAYA :

Département individuel/FIT :
costarica@tucaya.com 

Département groupes :
groupes.costarica@tucaya.com   

Département MICE :
mice.costarica@tucaya.com   

Tel: +506 22 34 16 39





POURQUOI?

LES CONTACTS TUCAYA :

Contact mail

+593 2 320 2957
ecuador@tucaya.com
emilie@tucaya.com

✓ Pour vivre des expériences inoubliables sur la ligne 
équinoxiale

✓ Pour découvrir sa faune et flore unique au monde
✓ Pour parcourir les villes coloniales de Quito et Cuenca
✓ Pour s’émerveiller de sa diversité naturelle et Culturelle
✓ Pour explorer l’incroyable archipel des Galapagos

mailto:ecuador@tucaya.com
mailto:emilie@tucaya.com




URQUOI?

✓ Pour le canal de Panama, incontournable
✓ Pour la rencontre avec les populations indigènes
✓ Pour le contraste saisissant entre modernité et tradition
✓ Pour la jungle vierge du Darien
✓ Pour les plages d’eau turquoise de la côte Caraïbes
✓ Pour vivre le tourisme responsable à travers nos 

projets

LES CONTACTS TUCAYA :

Département individuel/FIT :
panama@tucaya.com 

Département groupes :
groupes.panama@tucaya.com   

Département MICE :
mice.panama@tucaya.com   

Tel: +507 264 6137





POURQUOI?

✓ Pour la nature encore vierge
✓ Pour les paysages grandioses de la Grande Savane
✓ Pour les plages de carte postale
✓ Pour le Salto Angel, la plus haute chute d’eau du 

monde
✓ Pour l’aventure de découvrir une terre peu explorée
✓ Pour la rencontre avec les peuples indigènes

LES CONTACTS TUCAYA :

Département individuel/FIT :
venezuela@tucaya.com 

Département groupes :
groupes.venezuela@tucaya.com   

Département MICE :
mice.venezuela@tucaya.com   

Tel: +58 212 234 9401



www.tucayatravel.com www.tucayamice.com



VOIR LES VIDÉOS ET ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAINE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCRRhUfIDEYIrjBzPU6pZsZg


https://www.instagram.com/tucaya_travel/
https://www.facebook.com/TucayaTravel/
https://www.linkedin.com/company/403536/admin/
https://www.facebook.com/TucayaTravel/
https://www.instagram.com/tucaya_travel/
https://www.linkedin.com/company/403536/admin/



