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ET SI L'ON VOUS PRÉSENTAIT NOTRE
ÉQUIPE ...

Vous connaissez déjà nos produits, nos voyages, nos réalisations.

 

Découvrez ce qui fait la force de Sentiers Privés :

une équipe passionnée et soucieuse du bonheur de vos clients !

 

Spécialistes de ses grands territoires et amoureux de la culture unique du Canada,

nous sommes à votre service au quotidien pour vous offrir le meilleur...rien de

moins ! 

Des conseils personnalisés, une attention particulière aux détails, la recherche

d'expériences toujours plus exaltantes...

 

La force de Sentiers privés est la connaissance du terrain et la spécialité de

chaque personne de l'équipe.

 

Le but est commun : créer un voyage unique hors des Sentiers Battus. 



Fondateur de Sentiers Privés,

Yoann a immigré au Québec il y a

plus de 17 ans. 

Passionné de grands espaces et de

plein air, il a fait ses premières

armes à titre de guide de trek. 

Son mot d'ordre : Excellence !

Grâce à une connaissance parfaite du

terrain, Yoann est un guide hors-pair

au Québec

Également spécialiste des séjours en

hydravion et hélicoptères, il est

l'expert qui vous concoctera un séjour

unique et insolite. 

 

YOANN  RONS IN
Guide et Spécialiste des vols

 en hydravions et hélicoptères

"Son souci du détail et de la perfection, permet l'excellence de chaque voyage !"

Sur la rive Sud de Montréal se trouve l'équipe spécialiste de
l'Est Canadien !

 

L ' É q u i p e  d a n s  l ' E s t  C a n a d i e n



Grande voyageuse et amoureuse

des grands espaces, Laetitia pose

ses valises au Canada en 2005,

après avoir sillonné de nombreux

pays.

Issue d’une formation dans le

tourisme, elle a la fibre de

l’organisation et la minutie de la

mise en place.

Maman de deux enfants, elle est

l'interlocutrice idéale pour proposer

des activités adaptées aux demandes

des familles.

 

Lien quotidien entre nos partenaires

et vos clients, elle est le gage de la

qualité des services offerts par

Sentiers Privés.

LAET IT IA  RAISO IR
Spécialiste du Marché francophone

"Elle a la fibre de l’organisation et la minutie de la mise en place..."



Avec plus de 15 ans d'expérience

dans le tourisme, elle connait bien

les facettes du métier. 

 

Arrivée en 2011 au Canada, elle a

travaillé à de nombreux postes

comme "office manager", "program

coordinator" and "logistic manager"

notamment dans les Rocheuses.

Elle devient l'experte de la
destination Ouest Canadien Chez

Sentiers Privés.

 

C'est LA personne clé pour la réussite

des voyages dans l'Ouest, et en plus

d'être de très bons conseils, elle

s'occupe de vos clients pendant leur

séjour !

LORY  JOLY
Experte de l'Ouest Canadien

" Sa connaissance du terrain et des partenaires locaux sont un atout
indispensable à la coordination sur place "

D a n s  l ' o u e s t  C a n a d i e n !



Éternelle optimiste, Dorothée est

passionnée depuis toujours par le

monde du voyage.

 

Riche de ses nombreux séjours et

expériences professionnelles, elle

s'enthousiasme notamment pour la

communication des voyages, et

particulièrement ceux de Sentiers

Privés.

 

Elle gère donc la communication et

le  marketing et s'occupe de vous

faire voyager et de vous informer via

des newsletters, des brochures de

voyages photographiques, des cartes

interactives, des fiches produits...

 

Elle travaille aussi sur le contenu du

nouveau site internet.

 

DOROTHÉE  V IGAN
Chargée du Marketing & de la Communication 

" Elle s'enthousiasme notamment pour la communication des voyages..."

E t  p o u r  l a  c o m m u n i c a t i o n  !


