
Devis en ligne
- Mode d'emploi -



ETAPE 1 

Je sélectionne mon
produit et ma date de

départ

Faites comme d'habitude : 
- recherche par destination
- recherche par le moteur à droite

ASTUCE : identifiez-vous avant sur
l'espace pro
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ETAPE 2 

Je choisis ma ville de
départ, mon type de

chambres et mes
options

Je vois les disponibilités en temps
réel, et les horaires de vol donnés à
titre indicatif. 

Je choisis les options : Pack plus,
Visa, assurance, carnet de voyage...



ETAPE 3 

Je clique sur Devis

Le bouton apparaitra aussi en bas
de votre écran, si vous ne souhaitez
pas descendre tout en bas de la
page.

Si vous n'êtes pas encore identifié, il
faudra rentrer votre login et mot de
passe. 



ETAPE 4 

Je personnalise mon
devis

Vous pouvez saisir : 
- les infos vendeurs (obligatoire - ex
: prénom)
- le logo de l'agence
- vos éventuels frais d'agence qui
s'ajouteront sur le total dossier
- les noms et prénoms des
passagers si vous les avez déjà. 
Il faut rentrer au moins un nom et prénom 



Je reçois un document PDF avec le
programme détaillé et personnalisé
que je peux remettre à mon client.
 
Dans le corps du mail je retrouve le
devis incluant mes frais d'agence.

Depuis mon espace pro je peux
l'envoyer sur une autre adresse. 
(VISITEURS ne conserve pas les coordonnées)

ETAPE 5 

J'envoie le devis sur
mon email



EN BONUS

Retrouvez vos devis sur l'espace pro
pendant 21  jours suivant la date de
création. 

Je valide mon devis 
depuis l'espace pro
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IMPORTANT : lors de la création de
devis, aucune option n'a été posée.
Le devis est donc sous réserve de
disponibilité. 



Nous
contacter

resa@visiteurs.com

SERVICE RESERVATIONS GIR

afriquealacarte@visiteurs.com
ameriquelatine@visiteurs.com
ameriques@visiteurs.com
asiealacarte@visiteurs.com

SERVICES A LA CARTE

www.visiteurspro.com

SITE PRO

BLOG

blog.visiteurspro.com

SERVICE GROUPES
groupes@visiteurs.com

https://www.facebook.com/VISITEURSTO
https://www.instagram.com/visiteurs_to/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCS8qtP3f_5PM3B9uyRlkaDA
https://www.linkedin.com/company/visiteurs
http://www.visiteurspro.com/
http://blog.visiteurspro.com/

