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Par amour des beaux voyages, 
Edito de Frédéric d’Hauthuille, 
Fondateur de Monde Authentique  

Depuis 15 ans, Monde Authentique conçoit des voyages sur mesure 
hors des sentiers battus, bien loin du tourisme de masse, privilégiant 
toujours les lieux confidentiels. 

À partir d’une feuille blanche, Monde Authentique élabore pas à pas 
le voyage qui correspond aux envies et aspirations de son client. Un 
voyage qui lui ressemble, répondant à la moindre de ses exigences, 
se rapprochant au plus près de son imaginaire, sans jamais s’éloigner 
des propres valeurs de l’agence : transparence, écoute, disponibilité, 
qualité, tarif ultra négocié. 

En parfaits artisans et connaisseurs du monde, les vingt créateurs de 
voyages, tous de grands voyageurs et maîtrisant à la perfection les 
destinations qu’ils proposent (en moyenne trois par conseiller), créent 
bien plus que des voyages : des expériences authentiques aussi in-
tenses qu’uniques. 

Spécialiste de 53 destinations dans le monde, Monde Authentique 
s’adresse à des clients initiés, dotés d’une profonde culture des beaux 
voyages. 

53 destinations, autant d’expertise...
 

Afrique du Sud  Argentine  Australie

Bahamas  Bhoutan   Birmanie

Bolivie   Botswana  Brésil

Cambodge  Canada   Chili & île de Pâques

Colombie  Costa Rica  Cuba

Danemark  Equateur & Galapagos Etats-Unis

Fidji   Finlande   Grèce

Îles Cook  Îles Féroé  Inde

Indonésie  Islande   Italie

Iran   Japon   Kenya

Laos   Malaisie   Monténégro

Namibie   Népal   Norvège

Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande  Oman

Ouganda  Ouzbékistan  Pérou

Philippines  Polynésie française Rwanda

Sénégal   Seychelles  Sri Lanka

Suède   Tanzanie   Thaïlande

Vietnam   Zanzibar et ses îles
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Tours du Monde
Le savoir-faire Monde Authentique pour des 
projets de voyages uniques 

Monde Authentique est devenu au fil du temps un orfèvre en matière 
d’organisation de tours du monde. Il en crée environ une dizaine par an.

Souvent fantasmé, le voyage « autour du monde » est celui qui suscite 
les rêves les plus fous. Ce projet, d’une durée de quelques semaines à 
plusieurs mois, en couple ou en famille, est sans aucun doute le voyage 
d’une vie. Et si ce rêve n’était pas si inaccessible ? 

La règle est simple, la technique pointue, l’exigence précise. Pour obte-
nir le label tour du monde, un voyage doit répondre à plusieurs critères 
édictés par les compagnies aériennes : il faut visiter au moins trois 
continents, traverser l’Atlantique et le Pacifique, et ne voler que d’Est 
en Ouest ou d’Ouest en Est sans jamais revenir sur ses pas… 

2 suggestions Monde Authentique pour un voyage « tour du 
monde », en 3 et 6 semaines : 

5 régions en 3 semaines, à partir de 5.500€TTC par personne*

• 4 jours à Bangkok (séjour avec excursions urbaines insolites à 
vélo et en tuk-tuk) 

• 3 jours dans le centre rouge australien (safari-camping) 
• 3 jours à Sydney (séjour avec excursions urbaines insolites et 
montagnes bleues) 
• 6 jours dans le Nord chilien (autotour dans le désert d’Atacama) 
• 4 jours à Buenos Aires (séjour avec excursions urbaines insolites 
et visite de la ville de Colonia en Uruguay). 

9 régions en 6 semaines, à partir de 11.000€TTC par personne* 

• 3 jours à Dubaï (séjour à la découverte de l’architecture urbaine 
et une nuit dans le désert pour appréhender la culture bédouine) 
• 4 jours à Hong-Kong et Macao (séjour à la découverte de l’archi-
tecture urbaine et des contrastes entre l’Angleterre et le Portugal 
coloniaux et la Chine moderne) 
• 4 jours à Bali (séjour de charme avec excursions nature et cultu-
relles) 
• 3 jours à Sydney (séjour avec excursions urbaines insolites et 
montagnes bleues) 
• 15 jours en Polynésie française (croisière all inclusive de Tahiti 
aux Marquises) 
• 4 jours à l’Île de Pâques (séjour avec excursions culturelles au-
tour des légendes des moai) 
• 3 jours dans la vallée du vin au Chili et Valparaiso (en autotour) 
• 3 jours aux chutes d’Iguazu (balades à pied) 
• 3 jours à Rio (séjour libre). 

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif et évoluent en fonction de la caté-
gorie des hébergements, du nombre de repas inclus, du type de presta-
tions (autotour ou étapes avec chauffeur et guide). Entièrement réalisés 
sur-mesure, les voyages de Monde Authentique, en tours du monde ou 
plus limités géographiquement, sont façonnés cousus main en fonction 
de chaque demande. Les prix ci-dessus comprennent les vols interna-
tionaux, les transferts, l’hébergement en chambre double en hôtels de 
charme, les petits déjeuners, les véhicules de location pour l’autotour et 
les excursions avec guides francophones. 



5

Monde Authentique • 5 rue Thorel 75002 Paris • 01 53 34 92 71 • www.monde-authentique.com • contact@monde-authentique.com
Contact presse : Agence TIKA Media • Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 • caroline@tikamedia.com • www.tikamedia.com

page 2

Le confort des voyages sur mesure à 
l’agence, à la maison ou au travail 
Monde Authentique à Paris ou en régions 

Monde Authentique reçoit la plupart de ses clients dans son agence 
du 2ème arrondissement de Paris et propose des rendez-vous télépho-
niques si telle est la demande.

En réponse à un besoin, Monde Authentique propose également de-
puis 2014 un maillage d’experts disponibles aux quatre coins de France 
pour des entretiens à domicile. L’idée est de s’adapter aux contraintes 
du quotidien et offrir la souplesse, la sérénité et l’écoute nécessaires 
dans la création de chaque voyage. 
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Où trouver un expert Monde Authentique ?
• à NANTES : Mélanie est spécialiste de l’Argentine, du Chili, de 
la Colombie, de la Tanzanie, de l’Afrique du Sud et de la Namibie. 

• à BORDEAUX : Sandrine est spécialiste des Philippines, des Îles 
du Pacifique et de la Méditerranée. 

Cyrille est spécialiste de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Co-
lombie et du Costa Rica. 

• à POITIERS : Isabelle est spécialiste de Cuba, de Zanzibar et 
du Pérou. 

• à MARSEILLE : Frédéric est spécialiste du Chili, de Zanzibar, 
des Philippines, des Îles Féroé et des tours du monde. 

Adeline est spécialiste du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, du 
Sénégal, de l’Ouganda et du Monténégro. 

• à CHARTRES : Sophie est spécialiste de l’Afrique du Sud, de 
l’Australie, des Seychelles, des Etats-Unis, du Maroc et de la Mé-
diterranée. 

• à LA ROCHELLE : Nathalie est spécialiste de la Méditerranée, 
des Caraïbes et de l’Océan Indien. 

• en Ile de France et PARIS : les 53 destinations sont couvertes 
par les experts Monde Authentique. 
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L’humain, des passionnés, des experts
• Des créateurs de voyages globe-trotteurs, 
experts de leurs destinations

Antoine Lemarchand • Spécialités : Birmanie, Thaïlande, Cambodge, 
Laos, Indonésie, Malaisie, Philippines, Vietnam.

Cyrille Vitry • Spécialités : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica

Fred Hérault • Spécialités : Asie du Sud-Est, Tanzanie

Muriel Concy • Spécialités : Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Paci-
fique, Cuba

Paul Martin • Spécialités : Costa Rica, Asie.

Sophie Baudon • Spécialités : Australie, Seychelles, Etats-Unis, Cana-
da, Méditerranée.

Stéphane Bressand • Spécialités : Cuba, Oman, Iran.

Christine Tradori • Spécialités : Amérique centrale, Amérique du Sud, 
Italie et Espagne.

Isabelle Baguerre • Spécialités : Cuba, Zanzibar, Pérou et Bolivie.

Nathalie Pelletier • Spécialités : îles de la Méditerranée, Océan Indien, 
Oman, Caraïbes et le monde entier !

Adeline Lobbes • Spécialités :  Ouganda, Rwanda, Kenya, Sénégal, 
Tanzanie, Monténégro. 

Emmanuel Jaulin • Spécialité : Europe du Nord, Canada, Alaska.

Christelle Chatelier • Spécialités : Afrique du Sud, Botswana, Namibie, 
Tanzanie, Finlande. 

Sandrine Delisle • Spécialités : Polynésie française, Nouvelle Calédo-
nie, Grèce.

Mélanie Grivaud • Spécialités : Tanzanie, Afrique australe, Argentine, 
Chili, Colombie.

Florie Le Viol • Spécialités : Inde, Sri Lanka, Népal.

Fabien Olivieri • Spécialité : Japon.

Estelle Fleygnac • Spécialités : Kenya, Tanzanie, Namibie, Botswana.

Gilles Georget • Spécialités : Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka et Ouz-
békistan.

Alexis Encinas • Spécialités : Sri Lanka, Inde, Asie du Sud-Est. 

Frédéric d’Hauthuille • Spécialités : Chili, île de Pâques, îles Féroé, 
Philippines, Zanzibar, tours du monde. 

• Des expertises variées au service de la qualité

Pauline Le Tendre • Organisation de mariages hors du commun. 

Edouard Bomba • Soutien logistique aux créateurs de voyages.

Etienne Souillot • Marketing, publicité.

Frédérique Mandement • Soutien logistique aux créateurs de voyages.
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• Frédéric d’Hauthuille, 
un fondateur et directeur enthousiaste

Quand on lui demande de choisir une destination pour définir son coup 
de cœur absolu, Frédéric change d’avis chaque minute pour finale-
ment refuser de choisir. 
Résumons ses goûts en précisant qu’il est un grand amoureux des 
îles, un amateur éclairé d’architecture et contemplateur des grands 
espaces. 

Ses plus beaux souvenirs de voyages ? 
La découverte des moai de l’île de Pâques, les rivages et les vieilles 
pierres de Zanzibar, la plongée avec les requins-baleines aux Philip-
pines ou les charmes de Carthagène et La Havane. Mais aussi la nature 
intacte en Scandinavie ou les déserts blancs du Chili…

Son parcours de « pro » 
Il a grandi à Aix-en-Provence et a été arraché à sa Provence natale 
pendant ses années lycée. Après un BTS Tourisme, obtenu à Tours en 
1989, il entre dans la plus grosse agence de voyages de la ville. En 1992, 
il bifurque vers l’aérien en rejoignant l’entreprise APG pour 8 années 
entre vente et produit. Devenu responsable de la distribution et du 
réseau, il quitte la société pour la compagnie aérienne Spanair. 
En 2003, il saute le pas et crée Globaltours, dont Monde Authentique 
est la principale marque commerciale. 

Ses spécialités 
Chili, île de Pâques, îles Féroé, Philippines, Zanzibar, tours du monde. 

Sa devise 
« Carpe Diem ». 

Sa vocation manquée 
Journaliste. Il est toujours à la recherche d’informations et enchanté de 
les transmettre. Radio, web, télévision et presse écrite : tout est bon 

pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. 
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Monde Authentique, 
Une marque du groupe Globaltours

Frédéric d’Hauthuille crée en 2003 le groupe Globaltours ainsi que sa 
filiale, la marque Monde Authentique, agence de voyages grand public  
spécialiste du voyage sur mesure hors des sentiers battus. 

Globaltours compte plusieurs autres marques expertes de différents 
segments du voyage :

• Nortours (B2B et B2C), spécialiste des pays nordiques, 

• Les Routes de l’Asie (B2C),

• Safari VO (B2C). 

Globaltours a pour ambition de poursuivre son développement en ac-
quérant de nouvelles marques et devenir ainsi l’un des leaders du tour 
operating sur mesure de niche. 

Monde Authentique, la marque leader 
En 2018 le groupe affiche un volume d’affaires de 7,2 millions d’euros, 
en progression de 14% par rapport à l’année précédente. 

Ayant atteint son objectif de croissance en 2018, Globaltours vise 10 
millions d’euros de volume d’affaires en 2020. 

Globaltours compte, à ce jour, 26 collaborateurs. 

Monde Authentique représente 82% du volume d’affaires du groupe 
Globaltours qui propose 53 destinations sur tous les continents pour 
un total de 2.000 clients et un panier moyen de 3.100 euros en 2018. 

Production 
• TOP 5
En tête d’affiche des destinations vedettes de Monde Authentique en 
2018 (en nombre de clients voyageurs), on trouve : 
. La Tanzanie & Zanzibar 
. Cuba 
. La Malaisie 
. Le Cambodge & le Laos 
. Les Philippines. 

• NOuveauTés 

Le Brésil, le Japon, l’Ouganda, le Rwanda et la Polynésie française sont 
les dernières nouveautés entrées dans la programmation de Monde 
Authentique. 
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