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Le groupe Aylo Voyages et ses marques 
constituent un acteur nouveau sur le 
secteur du tourisme. 

Dynamique et ambitieux, nous sommes 
toujours à la recherche de nouveautés 
et d’innovation dans un univers aussi 
complexe qu’inspirationnel : le voyage.



  

SNOWMIND

QUI
SOMMES 

NOUS ? Agence de voyages 
et maison mère

Expert des séjours 
collectifs à la montagne

Vos événements 
entreprises, sur mesure

Aylo Voyages est une 
agence de voyage 

généraliste.

Snowmind est un tour 
opérateur appartenant à 

Aylo Voyages.

Le Comptoir de 
l’Agence est une 

agence événementielle  
appartenant à Aylo 

Voyages.



 

Aylo Voyages est une agence de voyage 
généraliste. Notre agence accompagne chaque 
client dans la réalisation de son projet, en France 
ou à l’étranger. Séjours collectifs ou individuels,  
organisation d’événements entreprises : nos 
différentes marques permettent de répondre à 
tout type d’attentes et besoins.

Aylo Voyages a pour ambition de devenir un 
acteur majeur sur le secteur du tourisme, que ce 
soit en France comme à l’étranger.

https://www.linkedin.com/company/snowmind/
mailto:h.marchand%40aylovoyages.com?subject=
https://www.aylovoyages.com/


Snowmind est un Tour Opérateur spécialisé 
dans l’organisation de voyages collectifs à 
la montagne. Depuis décembre 2015, 5000 
étudiants ont pu découvrir les services proposés 
par notre marque. 

Snowmind met en avant des formules adaptées 
aux clients, en réponse à leurs attentes. Grâce à 
une véritable connaissance des sports d’hiver, 
nous proposons une large gamme de services 
(transports, hébergements, domaine skiables, 
animations ...) afin d’établir des séjours sur mesure.

SNOWMIND

https://www.facebook.com/snowmindconcept
mailto:h.marchand%40aylovoyages.com?subject=
https://www.aylovoyages.com/portfolio/snowmind/


Un lancement de produit, une équipe à 
rassembler, une réunion à organiser ? 
Que se soit pour des évènements internes, 
institutionnels ou commerciaux, Le Comptoir 
de l’Agence accompagne chaque entreprise 
dans l’organisation de  séminaires, congrès 
et conventions en France ainsi que partout à 
l’étranger. 

Lieux de réunion et de réception, équipements, 
scénographie, transports, transferts, animations, 
hébergements et restauration : nous gérons 
l’ensemble du projet pour que chaque événement 
rassemble et corresponde aux attentes.

https://www.facebook.com/LeComptoirdelAgence/
https://www.facebook.com/LeComptoirdelAgence/
mailto:h.marchand%40aylovoyages.com?subject=
mailto:h.marchand%40aylovoyages.com?subject=
https://www.aylovoyages.com/portfolio/le-comptoir-de-lagence/


2017-2018

Une expérience alliant sports d’hiver 
et musique. Initiée par notre marque 
Snowmind, le Brox Festival est un projet 
unique à plus de 2000 mètres d’altitude 
dans la station des Deux Alpes. Près de 
1000 festivaliers ont pu profiter du lieu pour 
le sport et les panoramas, de l’ambiance 
locale, combinée aux belles performances 
de nos artistes sur les différentes scènes du 
Brox Festival. 

Fort de cette première édition, le Brox 
Festival revient en 2019 pour une expérience 
enrichie.

https://www.facebook.com/broxfestival/
https://www.facebook.com/broxfestival/
mailto:h.marchand%40aylovoyages.com?subject=
https://www.aylovoyages.com/portfolio/brox-festival/


NOS
DERNIERS 

ÉVÉNEMENTS Voyage Privé
340 collaborateurs

Convention
Camargue

Big Boss Winter
650 invités

Digital Meeting
Val Thorens

Wavestone
730 collaborateurs

Séminaire ski
Alpe d’Huez

Cohésion d’équipe, dépasse- 
ment de soi et moments de 
détente étaient les maitres 
mots de ces 2 jours passés dans 
ce magnifique Domaine en 
Camargue.

Les Big Boss investissent la 
station de Val Thorens pour le 
neuvième opus ! 

L’entreprise Wavestone 
avait rendez-vous avec 730 
collaborateurs, à l’Alpe d’Huez 
pour un séjour complètement 
enneigé.

LIRE LA VIDÉO LIRE LA VIDÉO LIRE L’ARTICLE

https://vimeo.com/277247789
https://vimeo.com/245634311
https://www.aylovoyages.com/portfolio/incentive-semiski-wavestone/


ILS 
NOUS 

ONT FAIT 
CONFIANCE

Depuis 2015, un certain nombre de 
marques et d’entreprises nous ont fait 
confiance et ont participé à la réussite 

des différents projets menés.



Parlons en  !
Aymeric Laurent l 06 12 12 61 37
a.laurent@aylovoyages.com

Hugo Marchand l 06 27 91 25 22
h.marchand@aylovoyages.com

SNOWMIND

https://www.aylovoyages.com/
https://www.aylovoyages.com/portfolio/snowmind/
https://www.aylovoyages.com/portfolio/le-comptoir-de-lagence/

