
MAGADI – Voyages Mystères : 
Quand une agence de voyage révèle 
votre destination seulement 24h avant 
le départ.
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Partir en voyage sans connaître la destination… 
L’idée vous paraît insensée ? C’est pourtant 
bien ce que vous propose l’agence de voyage 
MAGADI.

Le concept est pour le moins surprenant car en quelques clics vous 
définissez le cadre de votre voyage idéal comme par exemple 
le niveau de confort souhaité et le type d’activité attendu. Avec 
ces éléments, l’agence MAGADI vous crée un séjour entièrement 
sur mesure en cernant au plus près votre profil de voyageur.  
Evidemment, vous avez également la possibilité de notifier les 
destinations qui vous déplaisent ou celles que vous avez déjà 
explorées.
 
L’agence vous garantit une excitation incomparable en envoyant 
à chaque groupe de voyageurs une valisette contenant tous les 
éléments du voyage (billets d’avion, guide de voyage personnalisé, 
etc.) Mais ne vous attendez pas à pouvoir l’ouvrir dès sa réception, 
le coffret sera protégé par un cadenas à code et la combinaison 
ne vous sera révélée par SMS que la veille de votre envol.  Serez-
vous prêt à jouer le jeu ?
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Les premiers clients à avoir osé tenter l’aventure sont maintenant 
de retour et nous livrent leurs premières impressions.
  

Nous étions tout d’abord très intrigués par le concept. Mais 
il faut reconnaître que l’expérience et l’organisation valent le 

détour. 3 jours après avoir reçu la valisette, nous avons reçu un 
bulletin météo qui nous permet de peaufiner la valise. La veille du 
départ, nous avons découvert que nous partions pour un roadtrip 
dans la région des Pouilles en Italie. Nous avons été bluffés par 
les paysages et la gastronomie locale.
 
Martine et Thomas - Mars 2019 - 8 jours - voyage mystère 
dans les Pouilles
 

Au début on se dit qu’on ne pourra jamais attendre 10 jours 
avec la valisette cadenassée à la maison. C’est vraiment 

excitant de se dire que les billets sont juste là sur la table mais qu’on 
ne peut pas les voir. Et quand arrive le jour où on reçoit le code du 
cadenas, c’est un peu comme un matin de Noël. Le voyage s’est 
parfaitement bien déroulé et l’agence a su parfaitement cerner 
nos attentes. 

Valentine, Sarah et Jérôme - Avril 2019 - 4 jours à Séville

Quels types de voyages propose MAGADI?
 
Du city-break de 3 ou 4 jours dans une capitale Européenne 
au voyage de noces sur les plages de sable blanc de Zanzibar, 
du road-trip autour de la Sicile à la croisière en catamaran aux 
Philippines, l’agence MAGADI vous réserve des aventures autour 
du globe aussi singulières que fabuleuses.
Magadi s’engage pour construire une relation privilégiée avec 
tous ses voyageurs afin de créer pour chacun le voyage qui lui 
ressemble.



L’esprit de MAGADI
 
Aujourd’hui, lorsqu’on souhaite voyager, deux solutions s’offrent à 
vous. Vous pouvez prendre le temps de l’organiser par vous-même 
ou bien vous adresser à une agence de voyage traditionnelle.. 
Dans un cas comme dans l’autre, tous les détails de votre séjour 
sont connus à l’avance et vous n’espérez qu’une chose, que 
l’expérience que vous allez vivre puisse atteindre l’image idéale 
que vous vous êtes forgée.?
Chez MAGADI, nous repensons l’expérience même du voyage 
afin de se reconnecter avec les plus belles émotions qu’il procure. 
Pour nous, il est crucial de redécouvrir les sensations de surprise 
et d’inconnu qui façonnent l’esprit du voyageur ! 
Prenez un instant le temps de la réflexion : commenceriez-vous 
un film par la fin ? Non, alors faites de même pour vos voyages, et 
endossez le rôle de l’aventurier pour préserver cet émerveillement 
qui caractérise chaque découverte !

D’où est née cette merveilleuse idée?
 
En 2012, Sylvain Maeght, le fondateur de MAGADI est alors 
fraîchement diplômé d’une école d’ingénieur. Il propose alors à 
son groupe d’amis de partir faire un voyage pour célébrer la fin de 
ces 5 années d’études. Mais avec un groupe de 18 personnes, 
il n’est pas évident de trouver un consensus sur la destination. 
Sylvain leur propose alors de tout organiser à condition que 
chacun se laisse porter jusqu’au pied de l’avion sans connaître 
la destination. C’est un franc succès, l’inconnu et la surprise 
qui lui sont associée a permis de rendre ces moments partagés 
inoubliables..
Depuis, tous les ans, le groupe se donne rendez vous pour réitérer 
l’expérience et partir à la découverte d’une nouvelle destination.
En 2017, Sylvain décide de quitter son poste de chef de projet 
pour se consacrer entièrement à la création de sa propre agence 
de voyage MAGADI. C’est une jeune start-up prometteuse qui fait 
déjà de nombreux heureux !


