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Vie personnelle, vie professionnelle… Concilier le 
tout n’est pas toujours facile et l’organisation des 
vacances peut souvent être une contrainte de 
plus à gérer dans l’agenda familial… tout comme 
un séminaire dans l’agenda de sa vie pro !

C’est en partant de ce constat qu’Isabelle lance 
My family-time ,  une agence de voyages 
confidentielle pour se reconnecter à ses proches 
ou à ses collaborateurs. Isabelle, qualifiée et 
expérimentée, est au service de tout un chacun 
pour l’écouter et préparer ses vacances en toute 
sérénité.

https://www.myfamily-time.com/


MY FAMILY-TIME, CRÉATEUR DE SOUVENIRS UNIQUES
My family-time est une agence créatrice de voyages uniques pour 
partager l’essentiel ! Que les clients voyagent en famille traditionnelle, 
recomposée, avec les grands-parents, entre amis et même en équipe, 
My family-time est là pour prendre soin d’eux et leur proposer un 
programme sur-mesure. De la Thaïlande à Oman, en passant par les 
USA, l’Océan Indien, Cuba, le Sénégal ou la Méditerranée… Chaque 
projet est possible !

Son objectif : faciliter l’organisation des vacances de ses clients et 
leur permettre de gagner du temps, si précieux de nos jours ! Faire 
confiance à My family-time, c’est opter pour des voyages personnalisés, 
qualitatifs et des expériences exclusives, tout cela organisé « aux petits 
oignons » pour partir l’esprit tranquille !

Le projet pris en charge de A à Z avec My 
family-time !

Comment ça se passe ? Rien de plus simple !

Définition du projet client
La première étape est de faire part de son projet et de ses envies 
à l’agence de voyage : logement de luxe ou « roots », expérience 
solidaire ou culturelle, ateliers ou séminaires… Tout est possible ! Il 
suffit de remplir un questionnaire puis de rencontrer Isabelle, dans 
son agence parisienne, à domicile ou sur le lieu de travail du client. 
L’objectif est toujours d’arranger ce dernier.

Proposition sur-mesure de l’agence
Sous 2 à 5 jours, les potentiels clients reçoivent une première offre, 
laquelle peut être adaptée en fonction du projet et du budget. L’idée 
étant de confectionner un voyage qui ressemble à sa tribu.

C’est parti pour le voyage !
Une fois que tout est bien ficelé, en route pour le voyage ! Les 
clients peuvent partir l’esprit tranquille et une conciergerie reste à 
leur entière disposition pour les derniers détails si besoin. Isabelle 
leur remet leur roadbook personnalisé, un carnet souvenir pour les 
enfants… le tout dans un tote bag toujours utile en voyage !

Pourquoi choisir My family-time ?

En bref, choisir My family-time, c’est la garantie :

• D’une relation humanisée avec un interlocuteur unique ;

• De partenaires locaux experts et fiables ;

• De vacances réussies en famille ;

• De partager l’essentiel.



RENCONTRE AVEC ISABELLE, LA FONDATRICE DE 
MY FAMILY-TIME
Après une enfance bercée par les voyages et une vie à l’étranger, 
Isabelle Lepeu prend goût au dépaysement et en fait son métier. 
Lorsqu’elle fait le choix de lancer My family-time, le secteur de l’agence 
de voyages est ultra concurrentiel. Il fallait donc y croire et avancer 
pour réussir !

Elle explique :

« Mon challenge était de créer mon entreprise et de 
me lancer après 20 ans d’expérience dans l’industrie du 
tourisme. Le défi était ambitieux car j’ai décidé de créer 
une agence confidentielle. »

La première étape est de faire connaissance avec son client et de 
créer une relation de confiance. Le client est demandeur d’une relation 
humaine où l’on va prendre soin de sa famille et/ou de son entreprise. 
Il souhaite gagner du temps et qu’on lui facilite l’organisation de ses 
vacances ou de son événement d’entreprise. C’est justement toute la 
genèse de My family-time. 

Isabelle ajoute :

«  J ’a i  o p t é  p o u r  l a 
prestation de services sur-
mesure et personnalisée. 
Pour chaque nouvel le 
d e m a n d e  c l i e n t ,  j e 
confectionne un voyage 
de A à Z, adapté à ses 
souhaits. »



UN AVENIR RÉJOUISSANT AVEC DE BELLES 
PERSPECTIVES !
Au bout d’un an, le succès de My family-time est au rendez-vous ! 
L’agence parisienne, située dans le 17ème arrondissement de la capitale, 
enregistre 700 000€ de chiffre d’affaires pour sa première année 
d’exercice. Les clients sont satisfaits et heureux, comme en témoigne 
l’entreprise Plateform.sh :

Les particuliers n’en sont pas moins ravis, comme en témoigne Sylvie :

L’ambition de My family-time est de continuer à offrir des prestations 
de séminaire sur-mesure en France et à l’étranger. 

Isabelle conclut :

« La meilleure récompense demeure la satisfaction 
de mes clients et leurs retours positifs ! Et, la réussite 
s’illustre par leur fidélité pour leur prochain voyage. »

« Merci à My family-time pour toute cette semaine de 
séminaire à Chantilly, c’était top ! »

« Nous avons passé de belles vacances dans un 
hôtel de rêve ! Un grand merci à My family-time pour 
avoir préparé ce voyage totalement en accord avec 
nos attentes de détente et parfaitement adapté aux 
familles. À refaire sans modération ! » À PROPOS DE MY FAMILY-TIME

Alignée sur ses valeurs : l’altruisme, l’authenticité, le savoir-être et le 
savoir-faire, Isabelle se lance dans une nouvelle aventure en créant une 
agence de voyages dédiée aux tribus.

My family-time « partager l’essentiel » est né ! L’agence de voyages, 
agréée et immatriculée auprès d’Atout France, a les mêmes garanties 
qu’une agence de voyages « classique » de quartier. Son objectif : 
faciliter l’organisation des vacances en tribu.

Sa valeur ajoutée est de s’adapter complètement aux souhaits du client 
pour que ses vacances et ses expériences en famille soient uniques.
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P O U R  E N  S A V O I R  P L U S
Site Internet : https://www.myfamily-time.com/

 https://www.facebook.com/myfamtime/

 https://www.linkedin.com/company/my-family-time/

C O N T A C T  P R E S S E
Isabelle LEPEU

Mail : isabelle@myfamily-time.com

Tél : 06 75 76 18 73

Adresse de l’agence : 38, rue Legendre – 75017 Paris
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