
Communiqué de Presse 
Mercredi 18 novembre 2020 
 
 
#JeSoutiensmonAGV : la nouvelle plateforme pour soutenir 

les agences de voyages responsables 
 

 
 
Depuis le mois de mars 2020, le secteur touristique a été l’un des plus touchés par la 
crise sanitaire. Les agences de voyage ont vu leur chiffre d'affaires s’écrouler, et la 
gestion des rapatriements et des remboursements ont pris beaucoup d’énergie aux 
équipes. La saison estivale n’a pas suffit à sauver cette année difficile et beaucoup 
d’agences se trouvent aujourd'hui dans une situation compliquée, avec l’annonce d’un 
second confinement début novembre. 
 
Pour venir en aide aux agences de voyage qui subissent cette situation et penser 
l’après-confinement, la startup spécialisée dans les voyages en immersion, Odysway, 
lance l’initiative solidaire “Je soutiens mon agence de voyage”. 
 
Un soutien financier mais aussi moral pour les agences de voyage  
 
Le principe de l’initiative #JesoutiensmonAGV : permettre aux internautes de réserver 
un bon d’achat, d’un montant de leur choix, valable 3 ans auprès de l’une des agences 
partenaires. Ce bon d’achat permettra de réserver tout ou partie d’un voyage futur, 
qui pourra être réalisé dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Ce soutien vient aussi soulager le moral des équipes et dirigeants dans une période où 
l’incertitude est de mise.  



 
La mise en avant d’un tourisme responsable et post-COVID 
 
Les agences de voyages référencées sur la plateforme #JesoutiensmonAGV sont 
exclusivement des agences mettant en avant un tourisme responsable et différent 
avec un objectif commun : préparer le tourisme d’après-crise. Les agences sont toutes 
immatriculées Atout France et leurs séjours respectent les normes sanitaires liées au 
COVID-19. 
 
Plus de 15 agences de voyage responsable ont déjà répondu présent, parmi lesquelles 
Explora Project, Namastrip, Anapia Voyages, Human Trip, On se met au Vert ou encore 
Terre des Andes. 
 
À propos d’Odysway 
 
Odysway est une agence de voyage en ligne, fondée en 2018. L’agence se spécialise 
sur des séjours en immersion et éco-responsables, en France et à l’étranger. Avec 
Odysway, les voyageurs peuvent voyager au Pérou avec un chamane, vivre une 
immersion au coeur d’un monastère bouddhiste au Népal ou auprès d’un berger dans 
les Pyrénées. 
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