L'EXPÉRIENCE DU VOYAGE EN TRAIN
Depuis 2014, Estelle et Fabian ont choisi de réduire leur
empreinte carbone en voyageant à travers l'Europe en train,
à deux, en famille et entre amis.
Le voyage en train, ils maitrisent donc et connaissent les
trucs et astuces pour le rendre agréable et confortable !

LA CREATION D'ITINÉRAIRES
Grâce à leur expérience et leur connaissance du réseau
ferroviaire européen, Railtrip.travel crée des itinéraires de
voyage bas carbone originaux et adaptés à chacun en
fonction de ses envies et ses besoins.

LA RÉSERVATION DES BILLETS
En tant qu'agence de voyages, Railtrip.travel réserve vos
billets de train pour concrétiser l'itinéraire dessiné pour
vous en exploitant au mieux les possibilités offertes par les
compagnies ferroviaires.

L'ORGANISATION COMPLÈTE DE VOTRE VOYAGE
Et si vous en avez envie, Railtrip.travel prend en charge
l'ensemble de votre voyage : billets de train, hébergements,
activités, repas, ...
Des voyages complets et originaux sont notamment
proposés en Ecosse, Slovénie, Suède, Autriche, Italie,
Portugal, ...
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UN VOYAGE BAS CARBONE
Au départ de chez vous, grâce aux très denses réseaux ferroviaires,
cyclistes et/ou de randonnée, la découverte de nos régions est
possible en mode "bas carbone".

DES RENCONTRES
La Wallonie regorge de lieux et de personnes à découvrir, de secrets
bien cachés au détour d'un chemin, d'un sentier ou d'une voie de
chemin de fer.
Wallonie.travel vous emmène les découvrir à votre rythme pour vivre
des expériences hors du commun...

DES EXPÉRIENCES
Wallonie.travel vous propose de vivre des expériences hors du
commun au cours d'itinéraires à votre rythme en mode slow tourisme
: en train, en vélo, en randonnée, en kayak, en paddle ...
A votre rythme pour découvrir les trésors secrets de nos régions.

UNE PRISE EN MAIN COMPLÈTE
Pour chaque voyage avec Wallonie.travel, vous recevez un rail&bike
ou rail&walk book détaillant l'ensemble de votre voyage : itinéraire,
hébergements, activités, suggestions de restauration, ... Chaque
railbook est accompagné de cartes détaillées de votre parcours.
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