
" Notre métier
c'est la région
Rhône-Alpes ",
souligne Marie
Borne du service
marketing du
voyagiste. Et
cela depuis
longtemps. Tout remonte à la fin des années 40 : le
transport en cars ne rimait alors pas encore avec évasion
et vacances mais servait au ramassage des ouvriers

en chemin pour l'usine. Puis, transmise de père en fils,
la société se lance dans l'activité touristique. À la mort de Raymond Guillermin, ses deux
fils reprennent l'affaire : Christian s'occupe alors de l'activité d'autocariste tandis que Yves
fonde le réseau d'agences de voyages " Ailleurs ". C'était il y a 26 ans déjà.

Créée à Saint-Etienne, l'entreprise s'implante en 1991 cours Gambetta dans le 3ème

arrondissement et en 2004 aux Brotteaux dans le 6ème. Yves Guillermin développe alors une
activité florissante de tour operator. Desservant
les quatre coins du monde, la société reste toujours
à la recherche du voyage original que ses clients
n'oublieront pas. Ainsi, pour les 25 ans de l'enseigne
en 2005, 15 curieux sont partis faire le tour du
monde : New York, Cusco, les Iles de Pâques ou
encore Moorea n'était que quelques unes des desti-
nations de ce voyage de 25 jours.

Cette année, " Ailleurs " vous propose deux autres
pépites : l’ " Horizon Austral " emmène les amoureux
des paysages africains, entre autres en Afrique
du Sud, en Namibie ou au Botswana, tandis que
l’ " Orient Express " vous invite à suivre les traces
d’Agatha Christie entre Pékin et Moscou pendant
un voyage de 16 jours.

Michael Augustin

ma petite  entreprisep11

Voyages
Ailleurs

52 points de ramassage,
de Roanne à Chambéry

et de Dijon à Montélimar
permettent aux clients

des 26 agences de l'enseigne
" Ailleurs " de débuter leur
voyage tout près de chez eux.
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Agence “Ailleurs” :

- 43 cours Gambetta, Lyon 3e

04 78 60 23 52

- 17 place Jules Ferry, Lyon 6e

04 78 24 14 52
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L’agence Ailleurs vous accueille avec le sourire dans

le 3ème...

… et dans le 6ème

Les autocars, c’est une affaire de famille


