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Terme emprunte au coréen, “Danim” évoque une utilisation active du temps
et de l’espace. Il faut y avoir l’intention d’utiliser chaque minute a voir, écouter
et penser efficacement.

Notre logo, une fleur de lotus stylisée, appelle a un renouveau de la tradition.
Le Lotus est un des symboles les plus communs du bouddhisme et se retrouve
dans de nombreux temples coréens. Elle est symbole de naissance, création et
prospérité.
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DANIM TRAVEL est un DMC (Destination Management Company) ou agence réceptive
qui est spécialisée dans l’organisation de voyages en Corée du Sud pour des évènements
MICE et de loisir. Nous proposons des séjours sur mesure dans tout le pays en offrant un
large panel d’expériences enrichissantes. Notre personnel est composé de chefs de projets
parlant plusieurs langues avec de solides acquis domestiques et internationaux.
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Les co-fondateurs sont deux jeunes coréens passionnés par l’industrie du tourisme. Après avoir accumulé une solide expérience sur le terrain et s'être familiarisé avec
les rouages de l'industrie, nous souhaitons mettre à la disposition de nos clients professionnalisme et modernité avec un regard neuf et vibrant. Notre passion pour la
culture, l’histoire, la nourriture et la nouvelle technologie coréenne est le véritable moteur derrière notre agence. Nous promouvons la Corée a une audience étrangère
avec comme seul objectif de faire de leur séjour au Pays du Matin calme, une expérience inoubliable.

Sky SEO – DIRECTRICE GENERAL / CO-FONDATRICE

Née en Corée mais ayant grandit en France, Sky a plus de 8 ans
d'expérience dans l’industrie du tourisme entre les deux pays. Après 4
ans dans le domaine du tourisme réceptif et une collaboration sur plus
d’une centaine d'événements (loisir et affaires), elle s’est décidée à ouvrir
sa propre agence et proposer ainsi une façon dynamique et plus créative
de voyager en Corée. En plus de son vécu international et de sa maitrise
trilingue (anglais, français et coréen), elle comprend et analyse
parfaitement les besoins de ses clients. Ses compétences en management,
des années de savoir-faire et son ambition se sont axés sur le
développement de Danim Travel dans le but de devenir le DMC coréen
phare au service de ses clients.

Howon LEE – CEO / CO-FONDATEUR

Howon, passionné de voyage depuis son enfance, a passé une grande
partie de sa vie a parcourir le monde. Quand il se rend compte qu’il est
difficile de sillonner la péninsule coréenne, il décide de travailler dans
une auberge de jeunesse pendant quelques années pour acquérir une
formation pratique. En 2011, il choisit de retourner dans sa ville natale
de Daegu pour participer au développement du tourisme local. Si cela
fut un défi de taille, Howon a sans aucun doute apporté un
changement positif pour Daegu. Cette dernière s’est développée de
façon constante jusqu'à devenir un des centres les plus actifs dans
l’industrie du MICE. Il est également propriétaire de la chaine des
guesthouses « Danim Backpackers ».
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Qui sommes nous?
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Notre activité

MICE

Voyages Incentive
Business Meetings

Réception / Dîners de Gala
Tours éducationnels (i.e. Lycées, Universités, 

MBA, EMBA)
Sélection de lieux évènementiels

Team Building 

Transportation

Transferts privés
Voitures de Luxes

Voitures de Locations
Bus

Minibus
Minivans

Accommodation Booking 

Hôtels
Guesthouses

Maison traditionnelle Coréenne “Hanok”
Auberge de Jeunesse
Villa / appartements 

City Tour / Korea Tour

Tours privés sur mesure : FIT et Groupes
City SIC Tour (Tours regroupés) 

Tours a Thème (i.e. culturel, culinaire, 
artistique, religieux…)

Tours en Transit
Expériences Uniques
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Ils sont satisfaits!

“Reactivity and Professionalism were the two main qualities Sky brought to the project. We
have been working together for several years and we have always been satisfied with her work.
She is dynamic and knows exactly what we need.”
Jay Seo – CEO * Keystones Live 

“ High Quality Service for a Unique Event. Thanks to her bicultural background, Sky SEO
managed to merge a perfect understanding of our French standards with Korean Traditional
culture. I was satisfied by her venue suggestions and her ability to select the right people and
services to create a wonderful event and experience.”
Ms Sithy Huot – Key Account Public Relations Director * Suez Environnement

“Our experience with Sky was exceptional – she is professional, considerate and a pleasure to
do business with. With Sky and her team you get great attention to details and high quality
service. I highly recommend Danim Travel and we will definitely go through them for our next
event in Korea”
Gary Guillier– Head of Display Division * SAMSUNG Electronics France
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Ils nous ont fait confiance!

2011 May Exxon Mobile, US (80 pax)
2012 Jun Christian Dior, HK (130 pax)
2012 Jun LION’S Club convention (100 pax)
2012 Dec Amway, HK (300 pax)
2013 Mar/Apr Bouygues Telecom, FR (20 pax)
2013 Apr Sopexa, FR (15 pax)
2013 Apr GSK, HK (25 pax)
2013 May MIT Group (120 pax)
2013 May/Jun IFOS – Doctors group (50 pax)
2013 Jun Prudential Insurance, HK (600 pax)
2013 Oct WEC Daegu French Reception (300 pax)
2013 Oct CIDC, India (100 pax)
2014 Feb Citi Bank (22 pax)
2014 Mar Yale SOM (25 pax)

Tous les projets ont été entièrement ou partiellement gérés par la direction actuelle de différentes sociétés

2014 Mar USC Globe (70 pax)
2014 Mar GASTECH GDF SUEZ Reception (300 pax)
2014 Jun Merck Serono, UK & Asia (70 pax)
2014 Sep Samsung, France (8 pax)
2014 Nov Fidelity, HK (240 pax) 
2015 Mar Continental Auto, France (25 pax)
2015 Mar Bavarian Parliament, Germany (12 pax)
2015 Apr SUEZ Environnement, France (200 pax)
2015 May Amway, HK (270 pax)
2015 May Samsung, Algeria (12 pax)
2015 Sep Samsung, Algeria (30 pax)
2015 Oct NIMA Marketing Study Tour (35 pax)
2015 Nov Samsung, France (8 pax) 



Ils nous soutiennent!
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Photographer: Robert LEE – www.flickr.com/rl-studio
Profil: Robert Lee est un diplômé de UC Berkeley en économie. Avec les années, sa passion pour la photographie, l'entreprenariat et le digital marketing l'ont
mené à cofonder SeoulSync, un site de multimédia communautaire qui sert de plateforme où peuvent communiquer ceux intéressés par la Corée. Il a travaillé
avec de nombreuses entreprises mondiales telles que Uber ou Lululemon mais aussi avec des compagnies locales et start-ups pour de la photographie
commerciale, des campagnes marketing ou encore l'acquisition de clients. Dans son temps libre, il s'occupe de projets freelance et de photoshoot pour
Flytographer et Wanderzoom. IG/Réseaux Sociaux : @giradon et @seoulsync

Photographer: Ariel Bezaliel - http://www.arielbezaliel.com/
Profil: Ariel Bezaliel est un photographe et cinéaste autodidacte de 21 ans qui a déjà vécu dans 4 pays. Il est spécialisé dans la photographie de voyage et de
portrait. Voyager est une de ses passions et il a toujours son appareil photo où qu'il aille. Son travail est disponible sur son blog (www.arielbezaliel.com) et sur
son Instagram (@rylezra).

Photographer. Clément Touzard - travelsandpictures.wordpress.com
Profil: Clément Touzard est un expatrié français en Corée avec comme passion la photographie. Il voyage toujours avec son appareil a l’affut de cliché
inattendus. Faites un tour sur son blog travelsandpictures.wordpress.com pour découvrir la plupart de ses œuvres.

Photo credit.
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E. info@danimtravel.com

W. www.danimtravel.com

T. +82 (0)10 4655 6438

A1. 3F, Electronic World Buld., Hangangro 3-ga, 1-1 Yongsan-gu, Seoul, South Korea

A2. 41256 1F, Dong Daegu Ro, Dong Gu, Daegu, South Korea

danimtravelkorea

@danimtravel

Contact us!
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