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Chers Clients, Chers Amis,

Depuis plus de vingt ans, nous nous 
efforçons de défendre vos intérêts. En 
œuvrant dans une industrie de services, 
nous nous devons de vous offrir des 
réponses personnalisées tout en faisant 
preuve d’esprit d’initiative, d’efficacité et 
de disponibilité.

Executive Travel a toujours mis une 
priorité à s’assurer du professionna-
lisme ainsi que de la pleine motivation 
de ses collaborateurs. Grâce à eux, nous 
construisons de véritables relations de 
confiance avec une clientèle qui nous 
est fidèle. C’est pourquoi, les objectifs 
que nous nous sommes fixés visent à 
rester de taille humaine pour répondre 
au mieux aux attentes des entreprises et 
des personnes que nous servons.

Aujourd’hui, Executive Travel est un 
acteur important dans le monde des 
voyages d’affaires. Mais nous vous 
offrons aussi un service sur mesure pour 
vos voyages privés dans un environne-
ment calme, discret et exclusif en plein 
centre de Genève. Que ce soit pour un 
voyage à la carte au Rajasthan, un week-
end à Paris, une escapade héliski au 
Canada ou encore un séjour en famille 
au bord de la mer, une équipe spécialisée 
saura vous conseiller.

Plus que jamais nous nous devons d’an-
ticiper vos désirs afin de vous assurer la 
solution la plus adaptée à vos besoins.

Au plaisir de vous servir pour votre 
prochain voyage.

Olivier Emch
Directeur Général

Dear clients and friends,

For over twenty years our endeavours 
have been aimed at defending your 
interests. Working as we do in the service 
business, we see it as our responsibility 
to take the necessary initiatives to 
provide customised, efficient responses 
to your needs.

Ensuring that our collaborators are 
professional and fully motivated has 
always been a priority of Executive 
Travel. Because of our team, we are able 
to build lasting relationships based on 
mutual trust. This leads to loyal clients 
who come back again and again. After all, 
the service business is based on people 
serving people. We aim to respond to our 
clients’ needs in the best possible way. 

Today, Executive Travel plays a leader-
ship role in the world of business travel. 
In addition to this, we also offer you a 
tailor-made service for your private 
travels in an exclusive environment in the 
heart of Geneva. Whether it’s for an à la 
carte journey to Rajasthan, a weekend in 
Paris, a heli-skiing escapade in Canada 
or even a family seaside holiday, a team 
of specialists are on hand to advise you.

More than ever, we make it our job to 
anticipate your every need in order to 
ensure that you receive the solution best 
suited to your requirements.

We already look forward to arranging 
your next business or pleasure travel.



Executive Travel est une agence de voyages qui propose 

des services personnalisés aussi bien dans le domaine 

du voyage d’affaires que dans le tourisme. Fondée 

en 1982, elle a été reprise en 1997 par Olivier Emch 

qui développe depuis lors ses activités, entouré d’une 

vingtaine de collaborateurs expérimentés et qualifiés.

Executive Travel is an agency offering customised 

service in the fields of business and leisure travel. 

The company was founded in 1982 and taken over in 

1997 by Olivier Emch who has since been developing 

Executive Travel’s activities with a team 

of experienced and qualified collaborators.
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Voyager en toute sérénité
Carefree travel



L’objectif d’excellence d’Executive 

Travel réside notamment dans 

une philosophie entrepreneuriale. 

S’articulant autour de trois idées 

maîtresses, cet état d’esprit guide 

la réalisation de chacun des mandats.

Executive Travel’s aim 

of excellence resides 

essentially in our 

entrepreneurial philosophy 

focused around 

three main themes.

Fidéliser sa clientèle

Offrir les meilleures prestations

Collaborer 
avec des professionnels engagés

Philosophie
Philosophy



Client retention

Offering the best service

Collaborating 
with devoted professionals



Dans l’optique de proposer 

le service le plus adapté à ses clients 

et de répondre de manière optimale 

à chaque requête, Executive Travel 

possède deux agences à Genève.

With a view to providing 

the service best suited to clients’ 

needs and the best response to each 

request, Executive Travel has two 

agencies in Geneva.
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Deux agences pour 
un service sur mesure

Two agencies for a made-to-measure service

Executive Travel – Aéroport

Service Commercial 
Business Department 

Executive Travel – Centre ville

Service Tourisme 
Tourism Department



Les trois Terrae Cognitae 
d’Executive Travel
Executive Travel’s areas of expertise
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Voyages sur mesure  3

Circuits découverte 3

Croisières 3

Golf 3

Héliski 3

Hôtels 3

Listes de mariage 3

Location de voitures 3

Plongée et sports nautiques 3

Safaris 3

Séjours balnéaires 3

Séjours Club Med 3

Séjours linguistiques 3

Sports d’hiver 3

Voyages d’affaires 3

Voyages de groupe & Incentives 3

Solution de réservation en ligne  3

pour entreprises e-travel



  

www.executivetravel.ch

Executive Travel
Service Commercial

Avenue Louis-Casaï 80
CH-1216 Cointrin/Genève
Tél. + 41 22 929 8 929
Fax. + 41 22 929 8 920
E-mail : business@e-travel.ch

Executive Travel
Service Tourisme

Rue du Rhône 63
CH-1204 Genève
Tél. + 41 22 707 73 10
Fax. + 41 22 707 73 19
E-mail : tourisme@e-travel.ch


