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L’ambition ? Proposer des séjours et des
itinéraires personnalisés, construits avec
le client et fondés sur son expertise de
voyagiste. Une gageure à l’époque ou le
voyage sur-mesure est balbutiant.
Plus de 20 ans après, Amplitudes compte
trois agences ouvertes au public dont
deux à Toulouse et une à Paris.
D’autres ouvertures sont envisagées mais
la priorité est au développement sur le
web. Avec toujours pour maîtres mots
réactivité, innovation et différence.

Comment le métier et le marché ont-ils
évolué depuis le lancement d’Amplitudes ?
Les nouveaux modèles ne manquent pas : tourisme
responsable, eco-tourisme, hébergement
collaboratifs, modèle web to store…Cependant nous
faisons la preuve tous les jours de notre résilience et
de notre évolution vers les nouveaux modes de
consommation.
Ainsi, presque 20% de nos ventes proviennent du
web et ce pourcentage est en constante
augmentation !

A l’ère du Net, il est de plus en plus facile
d’organiser seul son voyage, pourquoi
passer par une agence ? 
Il est vrai qu’avec Internet, nos clients sont de plus en
plus informés et également de plus en plus
exigeants. Cela nous oblige à perpétuellement
améliorer nos services.

4 questions à José Martinez,
fondateur de

l’agence Amplitudes

En 1991, après des années passées à
sillonner le monde en qualité
d’accompagnateur de voyages d’aventure,
José Martinez lance sa propre agence de
voyages, Amplitudes.

Un voyage préparé avec l’aide d’un professionnel
est plus facile à vivre sur place et colle mieux aux
attentes des voyageurs. Beaucoup de voyageurs qui
organisent eux-mêmes leurs voyages passent parfois
à côté de très belles expériences et de lieux
merveilleux mais peu connus. Notre raison d’être en
amont est d’éclairer les voyageurs par nos
suggestions et nos connaissances toujours
d’actualité, de les aider à affiner leurs attentes, de
créer avec eux lesitinéraires et de faire les
propositions et choix d’hôtels qui les combleront.
Nous conseillons sur ces indispensables choix parce
que voyager reste cher et qu’il ne faut pas perdre
son temps surtout lorsqu’il est limité.
Nous conseillons sur le climat, la qualité des plages
qui varie d’une saison à l’autre, l’état des routes, les
formalités sanitaires ect…
Et puis sur place, il arrive aussi que les voyageurs
”autonomes“ rencontrent des difficultés et se
trouvent démunis sans pouvoir faire appel à un
professionnel.
Enfin, pendant le voyage nos prestataires
(chauffeurs, guides, hôtels, restaurant…) ont été
soigneusement sélectionnés pour fournir des
prestations de qualité et participer activement au
bien-être de nos voyageurs. 

Combien de destinations proposez-vous et
comment les sélectionnez-vous ?
Nous avons 70 destinations différentes. Nous venons
d’ajouter l’Iran et l’Ethiopie et Mongolie. Nous les
sélectionnons à la demande des clients ou lorsque
les pays s’ouvrent. Nous gardons une veille
permanente sur la situation politique de nombreux
pays. La signature d’accord avec les Etats-Unis a
déclenché un grand engouement pour l’Iran.

Il y a t-il des destinations auxquelles vous
avez dû renoncer ? 
Bien sûr. Nous avions un beau volume de
passagers sur la Syrie qui est un pays merveilleux
avec une population des plus affables.
Ce qui s’y passe est totalement incompréhensible
lorsque l’on connait ce pays. La Jordanie souffre très
injustement des évènements du Moyen Orient alors
que c’est un pays totalement pacifique et non moins
magnifique. L’Afghanistan et le Pakistan sont aussi
de très beaux pays où l’on ne va plus depuis
longtemps. Dans les années 80 il était possible de
rejoindre la Chine par la route en traversant ces
pays sans risque.
J’aimerais pouvoir remettre la Syrie à notre
catalogue, cela voudrait dire que la paix est
revenue. Malheureusement ce n’est pas pour
demain…
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