
Un tourisme responsable, solidaire et durable.



Hello,

Je suis Manon MADI, fondatrice et gérante de l’entreprise 
Manoztralia, créée en 2019. 

Manoztralia est une agence d’éducation et de conseils, 
en ligne, spécialiste de l’Australie. Tous les membres de 
l’équipe ont vécu en Australie et sont prêts à t’accompagner 
dans ton projet de voyage ou d’études.

Avec son concept novateur, Manoztralia souhaite répondre 
à un besoin grandissant de la part des voyageurs : celui de 
vivre une expérience de voyage inoubliable et engagée.

Curiosité Qualité Rapidité

Proximité Satisfaction

NOS VALEURS



Comment ça fonctionne ?

1- Choisissons ensemble ta ville d’arrivée 

2- Réserve ton pack de départ sur le site 
www.manoztralia.fr 

3- Préparons ton voyage



C’est quoi un pack de départ ?

J’ai créé plusieurs packs qui contiennent 
différents services (transport, hébergement, 
CV en anglais, carte SIM australienne, 
compte bancaire...).

En réservant ton pack, tu me délègues toute 
la partie organisationnelle et administrative 
de ton voyage en Australie. Cela te permettra 
de partir sans stress, en étant entouré par 
une équipe de professionnels. 

En plus, tu feras une bonne action puisque 
pour chaque pack acheté, Manoztralia 
compense les émissions carbones du 
trajet aérien en plantant un arbre.



Est-ce que tu proposes autre chose ?

Oui ! Manoztralia c’est aussi une agence 
d’éducation certifiée QEAC, qui t’aide à étudier 
en Australie. 

Cours d’anglais, formation diplomante 
australienne  ou diplôme universitaire (Bachelor 
ou Master), je t’accompagne dans toutes les 
démarches. 

Du choix de ta formation et de ton école, en 
passant par ta demande de visa, je serai à tes 
côtés. Cet accompagnement est totalement 
gratuit.



Pouvons-nous nous rencontrer ?

Bien que nous sommes une agence en 
ligne, nous organisons régulièrement des 
réunions d’informations gratuites dans le 
Nord de la France et en Belgique. 

Si tu ne peux pas te déplacer, nous sommes 
également disponibles en visio ou par 
téléphone.



Suivre les aventures de Manoztralia! 

Entre les allers-retours France/Australie, 
les nouveaux membres de l’équipe et des 
nouvelles quotidiennes sur l’Australie, nous 
avons beaucoup de choses à partager. 

Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux. 
Tu nous trouveras en tapant @manoztralia

On a hâte d’échanger avec toi!



LE PACK PRÉFÉRÉ DE NOS VOYAGEURS

Une  valeur essentielle  chez  Manoztralia  est  de  développer  un  
tourisme  responsable,  solidaire  et durable. 

N’oublie pas: un pack acheté = un arbre planté.



CONTACT

Manoztralia
8 Rue Louis de Male  

59122 - HONDSCHOOTE 
FRANCE

+33(0)783008076
info@manoztralia.com


