Vous avez enfin choisi votre destination de lune de miel ! Vous en rêvez déjà… 
Pour transformer ce voyage en souvenirs pour la vie, vous souhaitez certainement vous faire offrir des
cadeaux qui vous permettront de le préparer ou de mieux profiter de la multitude d’activités que propose
l’endroit qui abritera les débuts de votre nouvelle vie de Monsieur et Madame. Parmi l’ensemble de ses
services, l’agence Delta Voyages vous propose un logiciel, E for two, pour exaucer vos vœux !

SM.ch : Quel est le principe ?
DV : Après avoir choisi leur destination, les futurs mariés établissent
une liste de cadeaux en rapport avec leur voyage. Les donateurs ont
accès à la liste et choisissent de verser de l’argent de façon sécurisée et/ou d’offrir un des présents proposés.
SM.ch : Pouvez-vous nous donner quelques exemples de cadeaux ?
DV : Les futurs mariés regorgent d’idées : 300 km d’avion, un massage en duo dans l’hôtel de leur destination, un survol en hélicoptère
d’îles, une promenade en bateau, un dîner romantique… Quand
nous connaissons la teneur des cadeaux, nous pouvons les intégrer
au package global lors de la réservation ou trouver le meilleur prestataire sur place. Bien évidemment, ce sont les mariés qui décident
de l’utilisation des sommes versées.
SM.ch : Le couple peut-il gérer sa liste ?
DV : Dès l’ouverture de la liste, les futurs mariés reçoivent deux
codes d’accès. Le premier est à diffuser à leurs invités. Le deuxième
leur est réservé et leur permet de suivre en temps réel l’évolution de
leur wishlist. Ils peuvent savoir qui a donné, pour quel montant et si
un message a été laissé à leur intention par la personne. Dans cer-

tains cas, les mariés veulent seulement connaître la somme globale
dont ils disposent. S’ils le souhaitent, nous pouvons établir un lien
direct avec le site qu’ils ont créé pour leur mariage.
SM.ch : Combien de temps la liste reste-t’elle ouverte ?
DV : Les dons peuvent s’effectuer jusqu’à la dernière minute et
même après le mariage. Si les mariés n’utilisent pas tous les dons
lors de leur voyage, ceux-ci sont transformés en avoirs valables au
moins un an chez nous.
SM.ch : Pourquoi les mariés choisissent-ils ce système ?
DV : C’est toujours amusant de créer une liste en rapport avec son
voyage de noces. De plus, le logiciel est simple, convivial, d’une
grande facilité d’utilisation et permet à tous ceux qui ont de la famille
ou des amis vivant à l’étranger de les faire participer aux réjouissances. C’est sans doute pour cela que 100% des futurs mariés qui
souhaitent organiser leur voyage avec nous choisissent le logiciel E
for two.
SM.ch : Avez-vous souvent des nouvelles des mariés lors de leur
voyage de noces ?
Delta Voyages : Il n’est pas rare de recevoir des cartes postales, des
mails, des mots de remerciements ! De toutes les façons, le chargé
de clientèle qui a suivi le couple pendant toute la préparation de son
voyage les appelle à leur retour pour recueillir leurs impressions et
évaluer les prestations.
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Semarier.ch : Comment est née l’idée du logiciel E for two?
Delta Voyages : Aujourd’hui le principe de la liste de mariage est
répandu et accepté mais nombre de donateurs aiment matérialiser
leurs dons en offrant du concret plutôt que de l’argent.

LUNE DE MIEL

E for two, créeZ une liste pour votre lune de miel

