Gallia

La société Gallia, qui fut fondée en 1993 par Manuela Libens, est, jusqu’à aujourd’hui, une société à 100%
belge, à direction familiale, qui bénéficie d’une clientèle d’environ 20.000 voyageurs ayant clairement adopté
la philosophie de Gallia axée sur des vacances de proximité et des destinations vertes. Le 27 novembre
2006, Gallia fut rachetée par la SA Special Travel de M. Philippe Bellemans.
Entretemps, Gallia s’est développée de plus belle et a enrichi son offre de quelques destinations
supplémentaires. Gallia ne s’est jamais reposée sur ses lauriers et a acquis une nouvelle dynamique du fait
de la reprise. Manuela Libens est restée active en tant que conseillère indépendante, afin d’assurer à la fois
le transfert des connaissances et le support nécessaire au développement des catalogues de voyages et du
site internet.
En 2014, Special Travel et Gallia fusionnèrent pour former la SPRL GALLIA, que Manuela Libens réintégra
en tant qu´associée active. Ensemble, Philippe Bellemans et Manuela Libens continuent à travailler de
manière innovante afin d´assurer l´offre, le service et la qualité de Gallia.
D’où vient le nom de Gallia ?
Selon la définition du dictionnaire, “Gallia” - également appelée la Gaule - désignait chez les Romains la zone
délimitée par les Alpes, le Rhin, l´océan Atlantique, les Pyrénées et la Méditerranée. En d´autres termes, il
s´agit du territoire actuel de la Belgique, de la France, du Luxembourg et d´une partie des Pays-Bas et de
l´Allemagne, soit la région visée par Gallia au début de ses activités en 1993. Depuis 2000, le rayon d’action
de la société fut étendu à l’Irlande, la Grande-Bretagne et la Finlande. Plus tard, la Scandinavie, l’Islande et
le Canada vinrent s’ajouter aux destinations offertes.
Gallia est un tour-opérateur spécialisé qui s´adresse aux personnes à la recherche de vacances "qui sortent
de l´ordinaire". Aux voyageurs qui ne désirent pas n´être que des numéros, que ce soit lors de la réservation
du voyage ou, plus tard, durant leur séjour. Gallia vous propose un site internet qui regorge d´idées, que ce
soit pour une brève escapade ou pour de longues vacances, à l´écart du tourisme de masse.
L’offre de Gallia comprend en fonction de la destination, des “Bed & Breakfast”, des auberges, des hôtels,
des manoirs, des châteaux et des résidences de vacances, où chaque type de budget trouve son bonheur.
Adressez-vous à Gallia pour des vacances relaxantes, un circuit en voiture, un voyage à thème ou un séjour
dans un igloo en Laponie. Vous rêvez de vacances réussies, qui sortent de l’ordinaire en Grande-Bretagne,
en Irlande, en Scandinavie, en Islande en Finlande et en Canada, Gallia est votre interlocuteur privilégié !
Tous les voyages que vous retrouvez sur ce site web peuvent également être réservés par l´intermédiaire
de toutes les agences de voyage en Belgique.
Tous les voyages que nous proposons se retrouvent aussi dans les catalogues Gallia "Découverte" et
"Hiver". Ceux-ci sont disponibles dans toutes les agences de voyage en Belgique.
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Le team Gallia
Philippe Bellemans, General Manager
Jo Vansimpsen, Reservations
Krista Mouton, Reservations
Karen De Blander, Reservations
Christel Awouters, Reservations & management assistant
Manuela Libens, Public Relations & Product manager & Reservations
Gallia SPRL
Weyerstraat 119/001
3850 Kozen-Nieuwerkerken(Limbourg)
Succursale
Beverstraat 23
9400 Ninove
LES VISITES SE FONT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !
Tel.: +32 (0)54326981
TVA: BE 0475.652.663
Licence: A5997
Licence délivrée par
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Belgique
Assurance contre l´insolvabilité
Fonds de Garantie Voyages
Avenue de la Métrologie 8
1130 Bruxelles
www.gfg.be
Responsabilité professionnelle assurée par
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