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Notre agence

Nous sommes au service d’agences de luxe et de tour-
opérateurs français spécialisés dans les voyages haut de 
gamme en Afrique. Basée au Cap, notre équipe 100% 
francophone, dirigée par notre directrice générale 
Cynthia Deneux, offre des prestations de la plus grande 
qualité à nos agents et à leurs précieux clients.

Nous offrons à vos clients une expérience ultime à 
chaque voyage et des expériences de vie uniques. Nous 
veillons à ce que chaque séjour leur laisse un souvenir 
impérissable et le désir de revenir un jour en Afrique.

Notre DMC opère déjà sur plusieurs marchés dans le monde, 
notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine, en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Chine, à Hong Kong, en 
France, en Russie et en Europe de l’Est.  
Découvrez notre division France ici.

https://ker-downeyafrica.com/france-destination-management-company-fr
https://ker-downeyafrica.com/agents


Qui sommes nous

Nous sommes un groupe 
d’explorateurs intrépides, liés 
par notre passion du voyage. 
Nous vous offrons des services 
de renommée mondiale et des 
expériences uniques que vos 
clients ne vivront qu’une seule 
fois dans leur vie.

Ker & Downey® Africa France DMC est 
une agence de luxe à taille humaine qui 
a au cœur de son métier la satisfaction 
des plus hautes exigences de vos clients 
et nous mettons tout en œuvre pour 
qu’ils reçoivent toutes les attentions qu’ils 
méritent. Nous ne travaillons qu’avec des 
agences d’exception,triées sur le volet et 
les fournisseurs les plus exclusifs.

https://ker-downeyafrica.com/france-destination-management-company-fr


Nos Voyages

Nos voyages sont des 
expéditions et des séjours sur 
mesure qui regroupent des 
expériences uniques, dans des 
destinations intactes et des 
prestations luxueuses. C’est 
la combinaison parfaite entre 
hébergements haut de gamme, 
expériences fortes et exclusivité. 
Chaque voyage a été conçu 
pour vous mettre au défi, pour 
vous (re)connecter à vous-même 
et vous permettre de laisser un 
impact positif sur le continent 
Africain.

Nos voyages comprennent des transferts 
VIP, des hébergements 5 étoiles + et 
des expériences sur mesure adaptées à 
vos préférences. Un voyageur de Ker & 
Downey Africa® peut s’attendre à vivre 
le meilleur et le plus exclusif de ce que 
l’Afrique a à offrir. Voir nos voyages ici.

https://ker-downeyafrica.com/trips


Nos destinations

Des safaris classiques en Afrique
australe, aux sommets de la
Tanzanie, en passant par les
trekkings avec les gorilles au
Rwanda ou en Ouganda et le 
delta de l’Okavango, nous avons 
voyagé, fait des recherches 
et exploré tous les coins du 
continent pour vous proposer 
les meilleures destinations et 
les services les plus prestigieux 
d’Afrique. Découvrez toutes nos 
destinations ici. 

Afrique du Sud 
Namibie
Tanzanie 
Botswana
Rwanda 
Uganda
Mozambique 

Zimbabwe 
Zambie  
Ethiopie
Malawi 
Madagascar
Maurice 
Seychelles

https://ker-downeyafrica.com/destinations
https://ker-downeyafrica.com/destinations


 

Voyager en donnant du 
sens

Laisser un héritage positif en 
Afrique est le fondement de 
tout ce que nous faisons chez 
Ker & Downey® Africa. Faire la 
différence commence par notre 
culture d’entreprise et il en est de 
notre responsabilité d’étendre 
ce mantra à nos clients, ainsi 
qu’à tous ceux avec qui nous 
travaillons.

Un voyage responsable, c’est prendre en 
considération les personnes, la faune et 
l’environnement du pays que vous visitez.  
Ker & Downey® Africa a conçu un ensemble 
d’expériences uniques pour aider vos 
clients à voyager de manière responsable 
tout en découvrant l’Afrique. En fonction 
de la destination de vos clients, notre 
équipe dévouée mettra en relation leurs 
centres d’intérêts avec nos fournisseurs et 
organisations soigneusement sélectionnés, 
et les aidera à laisser un héritage positif de 
leur voyage en Afrique.



Un Impact Positif

Afin de soutenir l’autonomie 
des femmes en Afrique, nous 
avons établi un partenariat 
avec Project Brave Foundation, 
une organisation à but non 
lucratif dont l’objectif est d’aider 
les femmes et les enfants 
marginalisés en Afrique du Sud.

Leur programme offre un 
nouveau départ aux femmes et 
aux enfants qui se retrouvent 
à vivre ou à travailler dans la 
rue et leur apporte un soutien 
physique, émotionnel et social 
pour se remettre sur pied.

Ker & Downey® Africa s’engage à faire un
don de 100 dollars à la Fondation Project
Brave pour chacun de vos clients qui
voyagent en Afrique avec nous. Ce don
joue un rôle crucial dans le financement
de la nourriture, des vêtements, de la
scolarité et de l’hébergement pendant la
durée du programme.



Relevez le défi.
Nos voyages sont conçus pour vous faire 
vivre des expériences uniques en Afrique.



Echangez.
Nous créons des opportunités pour vous 
permettre de vous engager réellement 
auprès des populations locales, de la
culture et de l’ esprit de votre destination.



Laissez votre héritage.
Nos voyages vous permettent d’avoir un 
impact positif grâce à la conservation et 
le développement des communautés.



Nos services

Une véritable offre sur mesure

Ker & Downey® Africa France DMC est une 
agence de luxe à taille humaine qui a au cœur 
de son métier la satisfaction des plus hautes 
exigences de vos clients et nous mettons tout en 
œuvre pour qu’ils reçoivent toutes les attentions 
qu’ils méritent. Nous ne travaillons qu’avec des 
agences d’exception, triées sur le volet et les 
fournisseurs les plus exclusifs.

Une marque blanche

Ker & Downey® Africa France DMC vous offre 
un service exclusif de marque blanche. Qu’il 
s’agisse de documents de voyage, d’itinéraires, 
de cadeaux de bienvenue, de devis ou d’accueils 
personnels à l’aéroport, nous veillerons à ce que 
tout porte votre logo et non le nôtre.



Nos services

Conseiller personnel en matière de 
voyages

Nous sommes bien plus qu’une équipe de DMC 
ordinaire, nous accompagnons nos agents et leurs 
clients depuis le tout premier contact jusqu’à la fin 
de leur expérience sur le continent africain. 

Des voyages insolites et cousu main

Les voyages haut de gamme que nous proposons 
sont sur mesure et personnalisés en fonction du 
profil et des attentes de vos clients. Nous nous 
engageons à avoir une vision très précise des 
attentes de vos clients et de ce qu’ils veulent vivre 
et expérimenter pendant leur voyage.



Nos services

Formation et assistance de première 
classe

Nous proposons régulièrement des formations 
exclusives et personnalisées pour nos agents 
et leurs équipes. Nous disposons de vastes 
ressources en termes de marketing, d’aide à 
la vente, de formations sur les destinations et 
produits que nous mettons à votre disposition 
afin de vous aider à mieux répondre aux attentes 
de vos clients. Nous nous engageons en un 
partenariat durable basé sur la confiance et 
l’échange mutuel. 



Pourquoi nous?

01 Des Tarifs Compétitifs
Le fait d’avoir notre siège au Cap, 
en Afrique du Sud, nous permet 
d’avoir accès à des tarifs locaux 
préférentiels qui vous donneront 
un avantage concurrentiel en 
matière de prix.

02 Fièrement Indépendant
Ker & Downey® Africa DMC ne 
possède pas de lodges (nous 
ne sommes pas affiliés à Ker 
& Downey Botswana ou Ker & 
Downey Houston). Nous sommes 
libres de choisir les meilleurs 
lodges et fournisseurs pour 
satisfaire vos clients et leurs 
envies en toute impartialité.



03 Notre Fichier Clients
Ker & Downey Africa® DMC 
dispose d’une importante liste 
d’agents partenaires. Certains 
des plus grands noms du secteur 
du tourisme de luxe du monde 
entier nous font déjà confiance 
pour faire voyager leurs clients 
les plus prestigieux. 

04 Respect de vos Données
Ker & Downey® Africa protège 
les données de ses agents. Nous 
ne nous adresserons jamais 
directement à vos clients. En 
revanche, nous nous présenterons 
comme faisant partie de votre 
agence en Afrique, et tout 
matériel remis aux clients pendant 
leur séjour portera votre logo et 
non le nôtre. Nous respectons la 
chaîne de confiance.

Pourquoi nous?



05 Club Privé LuxVenture®
Enrichissez le voyage de vos 
clients grâce à notre club privé 
Luxventure. Ils auront accès à des 
offres exclusives telles que des 
upgrades gratuits ou des accueils 
VIP par exemple. 
Pour en savoir plus ici.

Pourquoi nous?

06 Accréditation Safe Travels
Ker & Downey® Africa respecte le 
protocole COVID19 recommandé 
par l’industrie du tourisme. Nous 
avons reçu l’accréditation Safe 
Travels du Conseil mondial du 
voyage et du tourisme. Nous 
nous engageons à respecter 
les protocoles sanitaires afin de 
faire voyager vos clients en toute 
sécurité.

https://ker-downeyafrica.com/luxventure-travel-club


N’attendez plus pour réaliser 
votre rêve de voyage. 



Email | cynthia@ker-downeyafrica.com 
Whatsapp |  +33 (0)6 68 50 06 89

ker-downeyafrica.com/agents

https://ker-downeyafrica.com/agents
https://www.facebook.com/KerDowneyAfrica
https://www.instagram.com/kerdowneyafrica/
https://www.linkedin.com/in/cynthia-deneux/

