
Live your adventure

Circuits touristiques - Billetterie - Location d’avions privés - Evacuation sanitaire



Qui sommes-nous?

01.

L’homme a toujours été fasciné par l’exploration et 
la recherche de nouvelles aventures. Chaque 
nouveau voyage est un chemin unique et fort en 
émotions.

Guidé depuis 1992 par ce constat, SilverWings Travel 
& Tours accompagne les voyageurs dans leurs 
envies d’évasion, d’ailleurs et de dépaysement à 
Madagascar et à l’international.

Filiale du Groupe Sipromad, Silver Wings Travel & 
Tours est une agence de voyage agréée IATA et 
IATAF. Son expertise en tant que Tour Operator 
permet des circuits sur mesure avec l’appui de son 
partenaire GS Aviation qui offre des vols privés à la 
demande.



Pourquoi nous?

SilverWings Travel & Tours réserve une sélection des 
meilleures offres partenaires ainsi que des avantages 
exclusifs à ses clients dans son catalogue « Collection 
Live your adventure ».

Au programme de cette collection : une exploration 
des 4 points cardinaux à travers le Nord dans toute sa 
splendeur, le Sud et sa fameuse RN7, l’Est verdoyant et 
l’Ouest mythique.

SilverWings Travel & Tours dédie à chaque voyageur 
un professionnel privilégié qui sera disponible 24/24H 
– 7/7J à chaque étape du voyage.

02.



Nos qualités

03.

Travailler chez SilverWings Travel & Tours, c’est 
participer à une grande aventure où chaque voyage 
est unique. Les hommes et femmes de SilverWings 
font partie d’un Groupe à dimension internationale où 
les collaborateurs s’impliquent à 100% dans l’avenir de 
l’entreprise pour offrir à chacun le voyage qui lui 
ressemble.

Le secteur touristique évolue en permanence. 
SilverWings est une entreprise idéale pour ceux qui 
aiment les défis et s’investissent pour imaginer les 
produits et services de demain. Nous mettons la 
satisfaction de nos clients au cœur de notre 
engagement et suivons l’évolution de leurs attentes. 
Nous nous adaptons également aux évolutions du 
marché et avons pour objectif notre digitalisation.

3 valeurs fondamentales nous accompagnent dans 
notre travail quotidien :

• La qualité

• Le service

• La fiabilité



04.

Nos circuits courts 
• Escapades pour un weekend 

• Destinations du mois

• Petites virées en solo, en couple, en famille, entre amis 

Live your adventure 2020

Nos circuits longs
• Le paradis à l'île de Nosy Be 

• Le nord dans toute sa splendeur 

• L'ouest mystique 

• L'est verdoyant 

• L'incontournable RN7 

• L'ouest classique 

• Découvrir le nord autrement

Notre catalogue “ Live your adventure 2020 ” est disponible
sur notre site web silverwings-madagascar.com



Responsabilité
Sociétale
des Entreprises

05.

Le mode de consommation du tourisme s’est 
développé au fil du temps. Le tourisme prend une 
dimension humaine à travers le concept de tourisme 
solidaire et du voyage utile. La Fondation Akbaraly a 
été instaurée par le Groupe Sipromad pour 
développer des projets durables dans le domaine de 
la santé et de l’éducation. 

En tant que filiale du Groupe Sipromad, SilverWings 
Travel&Tours contribue aux actions de la Fondation en 
attribuant une partie de ses recettes et produits à la 
Fondation Akbaraly. 



Merci de
votre
attention

Live your adventure

� +261 32 11 522 77 - � contact@silverwings-madagascar.com
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� � �

En partenariat
avec


