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Au retour de votre voyage 
 

 

VOTRE NOM DESTINATION DATE DE DEPART 

Sylvie D. Venezuela Vers le 20 février 

 

Chers Nostaliennes, Nostaliens, les voyageurs sachant voyager ! 

 

Toutes les bonnes choses ont une fin, vous êtes donc rentrés de votre dernier voyage. 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de partir avec nous. L’organisation, c’est un 

métier ! Et ce métier, nous voulons le faire avec la mention « Excellente ». 

Donnez-nous un peu de votre temps pour remplir ce questionnaire, afin que vos prochains voyages, 

et ceux de nos voyageurs, soient encore plus parfaits que les précédents. 

Merci ! 

 

Impressions générales du voyage 
De manière générale : Excellent Satisfaisant Pas mal, 

mais 

Il faut 

améliorer 

Sa conception, son organisation, son 

intérêt (pays) sa réponse à vos 

attentes 

X    

 

Ce que vous avez apprécié le plus :  

La diversité des paysages. Grandioses ! L’observation de la faune. 

 

Ce qui est à améliorer :  

Franchement pas grand-chose. 

 

 

Sur les prestations de NostalAsie – NostaLatina 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Compréhension de vos desiderata et son 

intégration dans votre projet 

X    

Le suivi de votre dossier du début 

jusqu’au retour 

X    

La qualité des informations données 

 

X    

La pertinence du projet (itinéraire, 

logistique, budget) 

 

X    

 

Ce que vous avez apprécié le plus :  

Le suivi de notre projet. Avoir toujours affaire à la même personne simplifie grandement le 

dialogue. 

 

http://www.ann.fr/


 

Ce qui est à améliorer : 

Si c’est possible (je ne pense pas hélas) pouvoir bloquer les vols (aux meilleurs prix) un peu plus 

longtemps, en effet nous avons « loupé » un vol AF qui était très avantageux de quelques heures 

(difficile de répondre immédiatement quand on travaille)… Du coup nous sommes passés par 

Francfort : donc plus cher et avec escale. 

 

 

Sur les détails techniques, ce qui est à améliorer, ce que vous avez apprécié 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

La Cie aérienne (ponctualité, accueil, 

repas, confort à bord, bagages) 

 

 X   

 

Sur la qualité de nos correspondants sur 

place (exactitude, efficacité, serviabilité) 

X    

Les chauffeurs (leur ponctualité, leur 

serviabilité, leur prudence) 

 

X    

Les guides, son français (ou anglais selon 

le cas), son dévouement, ses compétences 

Sur l’intérêt des visites et du planning (y 

compris le temps prévu dans les 

estampes) 

X    

Sur la qualité des hôtels choisis (style, 

propreté, situation, petit-déjeuner, 

services) 

X    

 

Remarques sur les points évoqués :…………………………………………………………… 

 

L’excursion la plus appréciée et la visite ou l’étape qu’on peut « zapper » : 

Les plus appréciées Canaima suivi de près par la cordillère des Andes. 

Celle à zapper… On a beau chercher, on n’a pas trouvé. 

 

Sur le pays en général (paysage, intérêts culturels, architecturaux, historiques…) : 

Pour nous surtout les paysages et la faune. 

 

Et, puisqu’on parle de communication : 

 Autoriserez-vous la publication de ce questionnaire sur notre blog (avec les initiales de vos noms 

seulement, bien entendu) ?   Oui    Non 

 Partagez vos photos, vos anecdotes, vos recettes… sur nos pages Facebook NostalAsie et 

NostaLatina 

 Publiez vos récits de voyage sur nos blogs www.nostalasie.com et www.nostalatina.com 

 Vous êtes contents de nous, parlez-en à vos amis, ils vous remercieront, et nous aussi. 

 

 

Enfin, ayant voyagé avec nous, vous êtes dorénavant "NostaLiens". Ce statut vous permettra de 

vous voir offrir un cadeau (surclassement d'hôtel, cours de cuisine, dîner... etc) dès votre prochain 

voyage! 

 

Mille mercis et à bientôt, 

Ylinh LÊ et son équipe 

http://www.nostalasie.com/

