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Les Accompagnateurs en montagne (AeM) ont, depuis avril 2018, leur propre structure leur
permettant de vendre leurs séjours en "tout compris". L'association "AEM VOYAGES" a le
double objectif de vous permettre de travailler en respectant les règles du code du
tourisme et de satisfaire votre clientèle, de plus en plus demandeuse de produits intégrant
la totalité des prestations.

Les Accompagnateurs en montagne (AeM) ont, depuis avril 2018, leur propre structure leur
permettant de vendre leurs séjours en "tout compris". L'association "AEM VOYAGES" a le
double objectif de vous permettre de travailler en respectant les règles du code du
tourisme et de satisfaire votre clientèle, de plus en plus demandeuse de produits intégrant
la totalité des prestations.

"AEM VOYAGES" est immatriculée à Atout France, a souscrit une assurance en
responsabilité civile professionnelle auprès de MMA et une garantie financière auprès de
Groupama.

"AEM VOYAGES" est immatriculée à Atout France, a souscrit une assurance en
responsabilité civile professionnelle auprès de MMA et une garantie financière auprès de
Groupama.

La progression en presque 2 ans de fonctionnement confirme l’attente que vous aviez d’un
tel service et votre promptitude à vous l’approprier.
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Et parce que nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, l’AEM Voyages vient de
recruter une salariée à temps plein, qui sera désormais votre interlocutrice pour vous
accompagner dans vos créations de séjour.
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Votre contact à l’AEM Voyages : Dominique NEBOIT
aemvoyages@lesaem.fr 04.79.70.20.42
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