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Le rachat de Mövenpick Hotels & Resorts 
par AccorHotels a un impact significatif et 
prolonge le mouvement déjà engagé de mon-
ter en puissance du champion hôtelier fran-
çais sur le segment haut de gamme et luxe. 
Pour les douze premiers groupes haut de 
gamme mondiaux la progression sur les trois 
dernières années de leur parc est de 41 %.

L’hôtellerie a enregistré depuis trois ans 
de nombreux mouvements de fusions-ac-
quisitions ayant entraîné d’importantes mu-
tations dans le paysage du secteur et dans 
la hiérarchie mondiale des acteurs. Dans le 
haut de gamme, des mouvements ont eu lieu 
en 2015/2016 avec le rachat de Starwood 
par Marriott International, de Dolce par Wy-
ndham, des resorts Kimpton par IHG et celui 
de FRHI (avec les marques Fairmont, Raffles et 
Swissotel) par AccorHotels. Cette opération 
avait permis au groupe français de franchir 

le seuil symbolique des 100 000 clés haut de 
gamme et luxe.

AccorHotels a de plus poursuivi son déve-
loppement au cours des derniers mois à 
travers des prises de participation capitalis-
tiques dans les enseignes Banyan Tree, Rixos, 
et dernièrement la reprise encore en cours de 
finalisation de l’australien Mantra Group, dont 
le portefeuille inclut les enseignes Peppers 
et Art Series. Aujourd’hui, son parc atteint 
157  733 chambres haut de gamme et luxe 
dans le monde, soit 2,5 fois l’offre que comp-
tait le groupe il y a seulement trois ans, au 1er 

janvier 2015.

De quoi attiser encore les dynamiques de 
rachat des grands groupes, attirés par les 
honoraires liées aux contrats de management 
des marques de ce segment.
Source : MKG Consulting

Hôtellerie : la consolidation des marques haut
de gamme et luxe se poursuit
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TRIBUNE LIBRE

U
ne nouvelle réglementation européenne RGPD 
(Règlement général sur la protection des données) 
entre en vigueur ce mois de mai. Pour la plupart 
d’entre nous, cela nous impose de nouvelles règles, 

et va simplement compliquer notre travail, alors que nous 
n’avions pas particulièrement le sentiment de profiter des 
informations recueillies. Les enjeux sont pourtant considé-
rables et nous échappent en grande partie.

Les enjeux sont ceux de la constitution de bases de données, 
de cibles les plus adaptées à acheter produits et services, à 
participer à un événement. Cela concerne bien évidemment 
le BtoC et beaucoup moins le BtoB. Alors que l’utilisation 
d’internet est devenue incontournable, il s’agit de traquer les 
comportements et agissements de chaque internaute pour 
mieux le cerner et lui proposer les produits les plus adaptés.

L’enjeu principal est d’atteindre cet internaute, ce consom-
mateur, pour cela les géants d’internet, Google, Facebook… 
se contentent de vous vendre très cher le moyen de les at-
teindre, mais ne vous communiquent pas leurs coordonnées. 
Toute la stratégie consiste donc à récupérer ces données sur 
son propre site. Elles seront alors exploitées et conservées. 
La nouvelle réglementation fixe justement de nouvelles 
règles : le principe général étant désormais que la personne 
doit être consentante et accepter que vous conserviez les 
données la concernant.

L’enjeu principal nous échappe, car le simple fait de mettre 
en ligne un site et en permettant d’être référencé par Goo-
gle (mais cela est valable pour les publications faites sur 
Facebook, Linkedin…) vous permettez à ces acteurs de re-
cueillir des informations sur les internautes, et donc vous 
devez également prévenir vos visiteurs et avoir leur accord ! 
Ces données sont pour nous en partie anonymes, et nous 
donnent des informations capitales sur ce qui plaît ou pas à 
nos clients, qui visite notre site, participe à notre événement, 
il paraît compliqué de s’en passer.

Quand on plonge dans les outils fournis pour analyser toutes 
ces données, on est fasciné par l’ampleur et le niveau de pré-
cision des informations recueillies !

Les enjeux sont considérables, tout le modèle économique 
actuel du web repose sur le recueil et l’analyse des infor-
mations personnelles. Que sera le futur, comment réagi-
rons-nous en tant que citoyen  ? Sommes-nous réellement 
prêts à changer nos nouvelles habitudes de consommation 
sur le web ? Par exemple, abandonner Google pour le nou-
veau moteur de recherche français, Qwant, qui respecte vos 
données personnelles ?

Michel BENSADOUN
Agence Hold-Up Project

www.holdup-project.com

Les enjeux des
données personnelles

Michel BENSADOUN

Agence Hold-Up Project
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�HÔTELS &�ÎLES 
DECOUVREZ LES MULTIPLES FACETTES DES ILES DE GUADELOUPE 

Des lieux de rêve dans un Archipel de sensations ... des émotions fortes et uniques tout 
au long de votre séjour, c'est ce que nous vous réservons ! Succombez aux charmes 

des différentes ambiances de nos hôtels pour faire de votre séjour des moments 
inoubliables et uniques. Laissez-nous vous surprendre ! 

LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA I LA TOUBANA HÔTEL & SPA I JARDIN MALANGA 
AQUA LODGE I LANGLEY RESORT FORT ROYAL I BWA CHIK HÔTEL & GOLF 

WWW. DES HOTELS ETD ES ILES .COM 
INFO@DESHOTELSETDESILES.COM I TEL: +33 (0) 1 42 56 46 98 



C’est, selon l'étude Deloitte «  L'entre-
prise sociétale, un nouvel essor » sur les 
tendances ressources humaines, le 
pourcentage des entreprises qui consi-
dèrent la responsabilité sociale et so-
ciétale comme importante. À noter  : 
celles dont les dirigeants collaborent 
activement ont 26 % de chance de plus 
d’obtenir une croissance de 10 % supé-
rieure à celles dont les dirigeants tra-
vaillent en silo.

C’est la surface de l’édifice principal 
du nouveau palais des congrès de San 
José qui d’être inauguré au Costa Rica. 
À 8 km de l’aéroport international Juan 
Santamaría et à 10 km de la capitale, il 
peut accueillir  4 600 personnes en as-
semblée plénière. Jusqu’à 2021, près 
de 80 congrès internationaux ont été 
planifiés dans le pays, pour un impact 
économique d’environ 250 millions de 
dollars.

C’est, selon l’étude «  Les droits des 
passagers aériens  » de Flightright, le 
nombre de voyageurs français qui enta-
ment maintenant une procédure suite 
à des problèmes rencontrés sur un vol. 
Parmi eux, seul un cas sur deux obtient 
gain de cause et un dédommagement. 
À noter : 77 % d’entre eux ont déjà dû 
faire face à des problèmes lors d’un 
voyage en avion au cours de ces cinq 
dernières années.

70 15 600 + de
pour cent mètres carrés 1 Français sur 2

C’est le nombre d’événements accueil-
lis par Alpexpo, le parc événementiel de 
Grenoble qui fête en 2018 ses 50 ans, ré-
partis sur trois activités : le parc des expo-
sitions (une douzaine de salons dont sept 
produits par le site), le centre de congrès 
d’une capacité de 3  000 personnes (75 
événements pour plus de 117 000 parti-
cipants), la salle de spectacles le Summum 
(106 000 spectateurs avec 47 représenta-
tions en tout genre).

C’est, d’après une enquête de Tra-
veldoo, éditeur de solutions web et 
mobiles pour la gestion des voyages 
d’affaires et des frais professionnels 
(Expedia), le pourcentage des voya-
geurs d’affaires interrogés qui n’ont pas 
reporté leurs déplacements profession-
nels pour cause de grèves en avril 2018. 
Seulement 18 % d’entre eux indiquent 
avoir été informés des perturbations 
par leur agence de voyages.

50 129
en 2017

C’est le nombre de passagers aériens 
accueillis par la République dominicaine 
au cours des deux premiers mois de 
2018, soit une augmentation de 81 418 
par rapport à la même période de l’an-
née précédente. Le marché français se 
place en tête des pays émetteurs euro-
péens avec un total de 56 335 touristes. 
La Russie, avec 39 648 visiteurs, prend 
la deuxième position, devant l’Alle-
magne (39  564).

C’est, d’après le dernier baromètre des 
nouvelles tendances de consomma-
tion réalisé par le cabinet Wavestone, 
le pourcentage des consommateurs 
qui privilégient l’ordinateur pour faire 
leurs achats sur internet vs 17 % sur un 
smartphone ou une tablette. À savoir : 
ils sont 78 % à acheter en ligne en rai-
son d’un prix plus avantageux et 38 % 
à utiliser un réseau social dans le cadre 
d’un achat.

86 83
C’est, selon une enquête réalisée entre 
le 8 et 15 mars 2018 par e-mailing au-
près de 170 000 utilisateurs de la base 
MisterTemp’, le pourcentage des pro-
fessionnels de l’hôtellerie et de la res-
tauration qui ne savent pas tout ce que 
le CPF (Compte Personnel de Forma-
tion) leur permet de faire. Par ailleurs, 
76  % d’entre eux déclarent ne pas 
connaître à combien d’heures de for-
mation ils ont droit.

2,5
millionspour cent pour cent

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias

pour cent

REPÈRES

6• Mai 2018 - n°28



doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - mathilde@akilanga.com 



‹ La classe Économique Privilège ›
Par Jean-François Bélanger

Quoi  ? Pour se distinguer des autres compagnies aériennes nord-américaines, 
Air Canada a opté pour une configuration de ses avions long-courriers en trois 
classes  : Économique, Économique Privilège et Affaires. La proposition Écono-
mique Privilège vise à apporter un confort et un service améliorés par rapport à la 
classe Économique, pour un supplément de tarif assez modeste, très largement 
inférieur à celui de la classe Affaires. Elle s’adresse autant aux voyageurs d’af-
faires, au budget resserré, qu’aux touristes qui veulent profiter de davantage de 
services.

On aime : l’espace personnel est amélioré. Les passagers de cette classe ont ac-
cès aux aéroports de Paris-CDG 2 et à Lyon-Saint-Exupéry au service coupe-file 
« Accès n°1 ». Enregistrement et livraison des bagages prioritaires.

On aime moins : le plateau de restauration propose le choix du plat principal du 
menu de la classe Affaires, associé aux compléments du plateau de la classe Éco-
nomique. Ce qui peut entraîner une absence de choix. Pas de toilettes dédiées à 
cette cabine.

Équipements et services : la cabine se compose de 21 sièges situés entre celle 
Affaires, devant, et celle Économique, à l’arrière, disposés en 2/3/2. La largeur 
d’assise évolue de 45,7 cm à 50,8 cm selon le type d’appareil (B777-300, B787-
8 ou A330-333). Après passage des serviettes chaudes, le service est tradition-
nel avec serviettes en tissu, couverts métalliques et gobelets en verre. Vins et 
spiritueux sont gratuits. La taille du système d’information-divertissement varie 
de 8,9 pouces à 11 pouces, selon le type d’appareil. Certains sont uniquement 
à commande tactile. Ils proposent aussi une prise électrique multi-voltage ainsi 
qu’une prise USB.

 › La classe Économique Privilège est 
configurée en 2/3/2, intermédiaire entre la 
classe Affaires et la classe Économique.

 › Le plateau de la cabine Économique 
Privilège, mix entre Économique et Affaires.

 › La taille du système d’information-
divertissement varie selon le type d’appareil.

TESTÉ POUR VOUS

AIR CANADA
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Effectif
(nombre 

de
salariés)

Nombre
de

titulaires

Nombre
mensuel

d’heures de 
délégation

Total 
heures de 
délégation

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

330 à 399 11 22 242

400 à 499 12 22 264

500 à 599 13 24 312

600 à 699 14 24 336

700 à 799 14 24 336

800 à 899 15 24 360

900 999 16 24 384

1000 à 1249 17 24 408

1250 à 1499 18 24 432

1500 à 1749 20 26 520

1750 à 1999 21 26 546

Le Conseil des Organisateurs de congrès,
séminaires, incentives, foires et salons 
des Entreprises du Voyage,
présidé par Michelle Laget-Herbaut,
organise plusieurs fois par an pour ses adhérents 
des Ateliers du MICE afin de donner des clés 
sur différents sujets qui impactent
la filière événementielle.

LES ATELIERS
DU MICE

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

Dans le cadre de ces Ateliers 
du MICE, plusieurs thèmes 
ont d’ores et déjà été traités 

dont «  Fiscalité et régime de TVA  » 
et «  Assurances  : les spécificités du 
MICE  ». Le dernier en date (le 11 
avril 2018) a fait l’objet d’une in-
tervention de maître Marie-Laure 
Tarragano, avocat à la cour, suite 
aux nouvelles lois Macron et à la ré-
forme du Code du travail.

L’obligation du Comité social et 
économique (CSE) dans les entre-
prises de plus de 11 salariés.
Le télétravail  : nouveau droit op-
posable du salarié et la nécessité de 
l’organiser pour l’employeur. Rôle 
du CSE.

Le droit à la déconnexion : droit du 
salarié, obligation pour l’employeur 
et sanctions en cas de défaut.

Et de Boris Reibenberg, pré-
sident de Présence Assistance 
Tourisme qui a abordé la res-

ponsabilité civile professionnelle 
et la responsabilité civile des diri-
geants.

La responsabilité civile profes-
sionnelle vous assure une garantie 
si la responsabilité de votre entre-
prise est engagée :
● à l’occasion de son exploitation 
ou après livraison de vos produits 
ou réception des travaux ;
● à l’ocasion des activités exercées 
dans l’enceinte de l’entreprise ou à 
l’extérieur ;

● à l’égard de vos préposés, de vos 
clients ou doneurs d’ordre, des tiers 
en général ;
● quelle que soit la nature des dom-
mage causés : corporels, matériels 
ou immatériels.

La responsabilité civile des diri-
geants protège votre patrimoine 
personnel en tant que dirigeant 
grâce à :
● la prise en charge des consé-
quences financières de votre respo-
sabilité ;
● la prise en charge de vos frais de 
défense ;
● la protection juridique ;
● l’assistance en cas de garde à vue 
et dans le cadre des risques psycho-
sociaux ;
● l’accompagnement de votre en-
treprise en cas de difficultés finan-
cières.

Nombre d’élus au CSE et heures de déléga-
tion en fonction de l’effectif de l’entreprise

10• Mai 2018 - n°28

« L’assurance responsabilité civile 
professionnelle est l’assurance vie 

de votre entreprise. »
Boris Reibenberg

« Dans 20 ans, 50 % 
des salariés seront en 

télétravail. »
Marie-Laure Tarragano

Source : Marie-Laure Tarragano, avocat à la cour
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BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.



Initiatives et opérations

La ville de Belgrade, avec son architecture hé-
téroclite, ses espaces verts et ses quartiers 
branchés, permet de proposer une alterna-

tive originale aux grandes capitales d'Europe de 
l'Est, avec des tarifs intéressants. Et, en quelques 
années, elle s'est dotée de nombreux hôtels aux 
styles et capacités différents.

Activités réalisables dans le cadre d’un pro-
gramme dans la capitale de la Serbie : chasse au 
trésor (avec arrêts dégustation eau de vie rakia 
ou glaces artisanales), découverte à bicyclette le 
long du Danube et de la Save, Segway, kayak sur 
la Save et le Danube, rallye en Yugo (ancienne 
voiture) ou découverte avec chauffeur, course 
d'orientation en forêt avec barbecue dans le parc 
national de Fruska Gora, course en bateaux-dra-
gons sur le lac d'Ada, jeux de village (olympiades 
dans une ferme située à 1h15 de Belgrade), pho-
to safari, karting, centre de conduite de Navak à 
30 km de Belgrade…

DMC partenaire
du bureau de représentation
SB MICE Consulting,
Talas Serbie vient d'organiser
un voyage d'étude en Serbie
auquel ont participé
sept agences françaises.

Agence réceptive francophone leader en Tanzanie, 
Tanganyika Expéditions va mettre en service le 24 juin 

prochain deux 4x4 électriques
sur son lodge de Grumeti Hills.

Pour cette première en 
Afrique de l’Est, Tanganyi-
ka Expéditions, avec son 

partenaire allemand Fleck Ma-
chines, a opté pour deux voi-
tures 4x4 Toyota Land Cruiser 
classiques, dont la motorisation 
a été transformée, avec l’instal-
lation d’un moteur électrique 
alimenté par des batteries. L’au-
tonomie choisie est de 130 km, dans les conditions d’un safari. Les batte-
ries sont rechargées par les panneaux photovoltaïques installés sur place.

Situé en bordure des limites du parc du Serengeti, Grumeti Hills permet 
ainsi aux voyageurs de bénéficier de règles plus souples que dans les parcs 
nationaux tanzaniens. Au cours des safaris, les 4x4 sont par exemple auto-
risés à sortir des pistes pour pister les animaux et s'en approcher au plus 
près. La zone protégée de Grumeti, située sur le couloir de migration qui, 
en juin et juillet, voit passer les immenses troupeaux de gnous et de zèbres, 
offre aussi la possibilité de faire des safaris à pied et de nuit.

Outre Grumeti Hills, les six autres camps et lodges (Mara River Post, Ol-
duvai camp, Bashay Rift Lodge, Maweninga Camp, Ronjo Camp et Olaado 
Camp) gérés par Tanganyika Expéditions font tous appel à l'énergie solaire. 
Par ailleurs, 70 % des légumes consommés sont produits dans un potager 
bio installé à Bashay.

Tanganyika Expéditions :
safaris en 4x4 électriques

en Tanzanie

Voyage d'étude
Talas Serbie

DMC
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Smoozy DMC est une agence réceptive offrant des solutions créatives et innovantes pour tous vos évènements en Grande-Bretagne. 
Avec deux bureaux à Londres & Edimbourg, Smoozy vous accompagne dans la réalisation d’évènements sur mesure tels que les 
séminaires, des conférences et des lancements de produits pour des groupes allant de 10 à 2000 personnes. 

Smoozy est constitué d’une équipe de passionnés qui travaille sur chacun de vos projets avec la même énergie créative et vous offre 
des programmes adaptés et sur mesure. Smoozy a une conception humaine de son métier et attache une grande importance aux 
relations que ce soit avec ses clients, ses équipes et ses fournisseurs.

Gaëlle Charluet-Roy vient récemment de rejoindre l’équipe comme general manager. Avec un parcours professionnel très international, 
Gaëlle évolue dans le secteur de l’évènementiel depuis de nombreuses années. Installée à Londres depuis maintenant dix ans, Gaëlle 
apporte à Smoozy non seulement son expérience, mais aussi sa vision innovante et créative. 

Contact : Gaelle@smoozy.co.uk

A son arrivée à l’aéroport d’Edimbourg en début d’après-midi, le 
groupe a été accueilli par un bus rouge de collection pour une 

découverte sur mesure de la ville ponctuée par quelques pauses 
gourmandes. Installés dans un hôtel traditionnel du centre-ville 

récemment rénové, les participants se sont rendus à pied à leur 
restaurant situé au pied du château. Ce trajet, rythmé par un 

passage dans les catacombes, a révélé la dimension mystérieuse de 
la ville d’Edimbourg.

L’Ecosse ne se limitant pas uniquement à sa magnifique capitale, le 
groupe s’est vu offrir une inoubliable journée évasion dans la région 

de Loch Lomond & des Trossachs. Un safari en 4x4 a permis à ses 
férus d’automobile de s’exercer sur les pistes sauvages de la région. 
Un passage très apprécié dans une distillerie a donné l’opportunité 

aux invités de s’initier à l’art très complexe de l’assemblage 
permettant de créer son propre breuvage. 

Tenue de gala exigée pour la dernière soirée en Ecosse 
avec les traditionnels et incontournables kilts pour 
rejoindre un château privatisé à quelques minutes 
d’Edimbourg. Accueil par un joueur de cornemuse, 
visite du château par un Lord, cérémonie du Haggis et 
Whisky au coin du feu ont rythmé ce moment unique. 

Réveil matinal pour un vol vers Bristol et une journée 
consacrée à des visites professionnelles avant de 
rejoindre la bouillonnante ville de Londres. Un ravissant 
hôtel situé à deux pas de Trafalgar Square accueille le 
groupe devant lequel les tradionnels black cabs anglais 
attendent les invités. La soirée se déroule dans un 
restaurant animé et à la mode du quartier de Soho. 

C’est dans l’esprit du célèbre agent 007 que s’achève ce séjour dans 
la capitale britannique avec une balade en Speed Boat sur la tamise 

suivie par un tour de le London Eye pour prendre un peu de hauteur 
sur la ville avec une petite coupe de champagne.

Un court transfert à pied amène le groupe dans l’un des très bon 
gastro pub de la ville, en bord de Tamise offrant de magnifiques vues 

sur la cathédrale Saint Paul.

Retour vers Paris avec l’Eurostar et des souvenir plein la tête !

Programme combiné Edimbourg / Londres – 40 PAX
Mars 2018 - Smoozy

Dans le cadre d’un voyage professionnel au mois de mars,
Smoozy a conçu un programme sur mesure avec l’intervention

de ses bureaux de Londres et d’Edimbourg.



Affrètement : les courtiers
aériens à l'heure de la reprise

Le secteur de l'affrètement 
retrouve des couleurs.

Cette année, version 
opérations MICE, les courtiers 

aériens ont toutefois 
quelques difficultés à 

trouver des appareils et des 
équipages qui correspondent 

aux standards requis.

I
ls s'appellent Air Partner, Avico, Good-
will, Pro Sky... Les courtiers aériens ré-
pondent aux besoins de transport des 
clients des agences événementielles, 

des compagnies aériennes régulières 
(ACMI), des tour-opérateurs, clubs spor-
tifs, associations et autres ONG. Ces 
spécialistes de l'affrètement aérien se 
félicitent aujourd'hui du vent de reprise 
qui souffle sur leur secteur.

« Notre croissance est significative. Nous 
passons le cap des 100  M€ de chiffre 
d'affaires sur l'affrètement en 2017, 
pour une activité consolidée de l'ordre 
de 200 M€ avec nos différents métiers », 
détaille Gilles Gompertz, directeur 
général et co-fondateur d'Avico (en 
1996), basé à Paris et doté de neufs 
bureaux hors de France. «  Le marché 
français est en reprise, poursuit-il, alors 
que nous avions élargi notre terrain de 
jeu depuis le début de la crise, et que 
l'essentiel de la croissance était portée par 
la clientèle étrangère. »

2017 : l’activité 
MICE en reprise
Samuel Bucciacchio, président-fonda-
teur de Goodwill (35 M€ de chiffre d'af-
faires, à 100 % réalisé sur l'affrètement) 

confirme cette bonne santé du secteur 
dans l'Hexagone. «  La part du marché 
français augmente depuis un peu plus de 
deux ans. Les entreprises françaises réa-
lisent désormais 35  % de notre activité. 
Nous mettons à nouveau en place de belles 
opérations sur l'aviation commerciale  », 
souligne le patron du courtier aérien 
créé en 2000, dont le siège est à Paris 
et qui possède des bureaux à Genève, 
Luxembourg, Bruxelles et Londres.

« Nous affichons aujourd’hui des résultats 
positifs sur nos différents marchés, dont 
le courtage aérien  », renchérit Antonio 
Puerta, Trading Manager Commercial 
Jet chez Air Partner France. La filiale 
française du groupe basé à Londres (à 
Gatwick plus précisément) a généré 
55 M€ de chiffre d’affaires l'an dernier 
(51 M€ en 2016) avec l'essentiel de son 
activité sur le marché touristique.

Même constat positif chez Pro Sky 
France  : «  L'activité MICE, moribonde en 
2015 et 2016, est en reprise depuis l'an 
dernier », note Gilles Meynard, directeur 
de la filiale française de l'Allemand 
Pro Sky, le leader sur le marché de 
l'affrètement outre-Rhin, créé en 1996 
à Cologne.

Gilles MEYNARD
Directeur général de Pro Sky France

Samuel BUCCIACCHIO
Président-fondateur de Goodwill
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Goodwill Aviation
Nicolas Vannier
n.vannier@goodwill.fr
+33 6 89 75 71 50
www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
conditions du marché. Toujours soucieux de vous apporter un service sur mesure et un ensemble 
de prestations adaptées à vos besoins, GOODWILL est plus qu’un simple courtier !
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de vos évènements et prennent en charge 
l’ensemble des démarches pour votre plus grande sérénité.

LE CHOIX DU SUR MESURE
GOODWILL S’OCCUPE DE TOUT

LE CLUB DES
  PARTENAIRES

Annonce_presse_218x285 2016.pdf   1   16/06/16   12:24

GOODWILL.indd   1 19/10/2016   11:25



Les entreprises dépensent 
plus d’argent
Antonio Puerta rappelle les évolutions 
dans le comportement des acheteurs 
ces dernières années, avec surtout les 
restrictions budgétaires qui font dé-
sormais partie du cahier des charges 
des clients, et le repositionnement du 
marché sur des destinations court-cour-
riers et moyen-courriers. À l'heure de la 
reprise, les entreprises se doivent toute-
fois de dynamiser leurs politiques com-
merciales, de remotiver leurs salariés. 
Et le voyage reste en la matière un outil 
efficace.

« L'activité MICE, 
moribonde en 2015 et 2016, 

est en reprise depuis l'an 
dernier. »

Gilles Meynard

« Les entreprises osent désormais dépen-
ser un peu plus d'argent, ce qui explique 
l'intérêt croissant pour le long-courrier, 
poursuit Gilles Meynard. On voit aussi 
l'émergence de destinations plus confi-
dentielles, tel le Monténégro, la destina-
tion sur laquelle nous avons le plus af-
frété l'an dernier. Et le Maghreb reprend 
quelques couleurs.  » Autre constat, les 
engagements s'inscrivent davantage 
dans le long-terme, avec la possibilité 
de travailler sur des programmes à 18 
mois.

De la difficulté de trouver 
avions et équipages
Les courtiers aériens ont comme enjeux 
la sécurité des vols – il n'y a pas de com-
pagnie aériennes défaillante en Europe 
en termes de sécurité et de fiabilité des 
appareils affrétés – ainsi que la quali-
té du service et les contraintes liées à 
la bonne exécution d'un affrètement. 
Mais ils sont confrontés aujourd'hui à 
la difficulté de trouver avions et équi-
pages.

«  Les compagnies aériennes se sont em-
ployées ces dernières années à chasser 
un problème récurrent de surcapacité. 
Elles ont resserrés les boulons, constate 
Gilles Gompertz. À l'heure de la reprise, 
c'est une mauvaise nouvelle pour le MICE. 

Le secteur intéresse les compagnies aé-
riennes, car il génère des opérations à 
forte valeur ajoutée, mais elles viennent 
en complément de leur activité majeure. » 
Gilles Meynard souligne aussi l'impact 
des disparitions récentes de Monarch, 
Air Berlin et Niki, trois compagnies aé-
riennes très tournées vers les affrète-
ments, ainsi que la décision d'ASL Air-
lines de consacrer désormais une partie 
de sa flotte à l'activité régulière.

Les courtiers tirent bien sûr leur épingle 
du jeu grâce à l'importance de leur por-
tefeuille de fournisseurs, proposent de 
la flexibilité quant aux horaires et aux 
dates des vols. Mais leur enjeu est au-
jourd'hui de rester sélectif sur le choix 

des compagnies aériennes, de ne pas 
prendre de risque incompatible avec 
leurs exigences. « Il y a deux ans, rappelle 
Gilles Gompertz, l'enjeu principal était lié 
à l'activité client, il concerne aujourd'hui 
les fournisseurs. Nous devons trouver des 
compagnies aériennes ayant de la disponi-
bilité et 100 % compatibles avec le niveau 
d'exigence d'une opération MICE.  » Un 
courtier ne peut choisir un transporteur 
peu fiable sur le plan commercial, qui 
par exemple décale au dernier moment 
un vol de plusieurs heures ; cela dégra-
derait fortement la prestation.

« Il y a de nombreux opérateurs avec les-
quels on s'interdit de travailler, car ils 
ne répondent pas à la qualité de service 
que l'on vend à nos clients, y compris en 
Europe  », insiste Samuel Bucciacchio. 
« Le marché est tendu davantage sur les 
équipages que sur les avions, »  constate 
par ailleurs le patron de Goodwill. Et on 
peut sans problème faire venir un ap-
pareil de plus loin, mais cela a aussi un 
coût...

« La part du marché français 
augmente depuis un peu 

plus de deux ans. »
Samuel Bucciacchio
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la qualité au service de l’affrètement                                              

PARIS 

DUBLIN 

LONDON 

PALMA 

PHOENIX 

BRUSSELS 
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ABIDJAN

LULEÅ

33 avenue de Wagram
75017 Paris

Affrètements Incentive
Tél :  01 58 61 27 21

incentive@avico.com

Aviation d’Affaires
Tél :  01 58 61 27 27

executive@avico.com

Cellule Opérations 24h/24
Tél :  01 58 61 27 24

h24@avico.com

Billetterie & Groupes
           Tél  :  01 76 21 19 00

            t icket@avico.com
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Gilles GOMPERTZ
Directeur général d'Avico

Au-delà des cycles, un 
secteur en mutation
Gilles Meynard le rappelle : « Avec le re-
trait d'un certain nombre d'appareils du 
marché de l'affrètement, il y a toujours 
une période de latence, le temps que le 
marché retrouve son équilibre.  » La na-
ture ayant horreur du vide, le patron de 
Pro Sky France prévoit déjà une offre à 
la hausse l'année prochaine, estimant la 
pénurie « extrêmement conjoncturelle ». 
Gilles Gompertz fait le même constat  : 
«  L'industrie du transport aérien est cy-
clique. L'offre devrait se réajuster d'ici un 
an ou deux. Les difficultés sur le segment 
MICE sont conjoncturelles. »

Au-delà des cycles, le secteur de l'affrè-
tement a connu d'importantes muta-
tions ces dernières années. « Le marché 
du charter est en constante évolution,  
souligne Antonio Puerta. L'arrivée des 
compagnies aériennes low cost sur le mar-
ché français a démocratisé l’utilisation du 
transport aérien auprès des affréteurs, 
d’une part, aux vues des nombreux vols 
programmés, d’autre part, en y associant 
des coûts attractifs. »

«  Les compagnies aériennes charter ont 
été les premières victimes des low cost, 
rappelle Gilles Gompertz. Dans les an-
nées 80, la moitié des vols européens 
étaient opérés en charter, aujourd'hui 
une même moitié correspond à des vols 
low cost. Ces compagnies aériennes à bas 
coûts ont défini un nouveau modèle qui a 
envoyé les compagnies aériennes charter 
dans l'impasse. »

« Leur réponse à la demande des tour-opé-

« Nous devons trouver des 
compagnies aériennes ayant 
de la disponibilité et 100 % 
compatibles avec le niveau 
d'exigence d'une opération 

MICE. »
Gilles Gompertz

rateurs est une tendance durable, c'est 
l'essence même de la politique de certaines 
d'entre elles telle Transavia  », poursuit 
Gilles Meynard. Mais les compagnies aé-
riennes low cost ne répondent pas aux 
besoins des courtiers : elles ont une po-
litique de forte utilisation de leurs appa-
reils, sont ouvertes à l'affrètement mais 
ont peu de disponibilités dans leurs pro-
grammes des vols en haute saison. «  Il 
nous arrive de travailler avec les low cost, 
mais cela reste marginal », confirme Sa-
muel Bucciacchio.

Les courtiers anticipent d'autres évolu-
tions du secteur de l'affrètement. Avico 
a ainsi ouvert un service billetterie en 
janvier dernier, avec une équipe dédiée 
de deux personnes et un agrément Iata, 
proposant un panachage entre affrète-
ment et transport sur vol régulier. Pro 
Sky France a pour sa part récemment 
implémenté la toute nouvelle plate-

forme Find  &  Fly sur son site, permet-
tant d'obtenir en ligne le prix estimatif 
d'un vol en groupe, valable aussi bien 
sur un vol affrété que régulier...

Vincent de Monicault

L'aviation d'affaires 
toujours en croissance
Goodwill a vu l'aviation d'affaires 
atteindre 38 % de son activité l'an 
dernier, pratiquement la part de 
son principal marché, celui du sport. 
« Une croissance à deux chiffres », se 
félicite Samuel Bucciacchio. Il y a 
une vraie démocratisation du sec-
teur, en partie liée à l'aviation taxi 
avec l'arrivée des very light jets 
(VLJ), les Mustangs, Phenoms 100 
et aujourd'hui Hondajet. « Nous ré-
alisons une activité non négligeable 
sur les VLJ, mais aussi une belle acti-
vité sur des modules plus importants 
pour des vols moyen-courriers et 
long-courriers. Il est vrai que l'offre 
est suffisante, avec de nombreux 
avions loués par leurs propriétaires. » 
L'aviation d'affaires reste égale-
ment un marché porteur chez Avi-
co, comptant pour environ 10 % de 
son activité.
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FRANKFURT 
15–17 MAY 2018

If you’re looking for radical new ideas and different ways of doing 
things, it’s essential to be adventurous, meet new people and 
collaborate.

Take it from us. 

IMEX is proud to have a strong collaborative network – partners in 
multiple fields who tell us: “Have you thought about doing it this 
way?” Working with different people with different expertise keeps 
us ahead of the game.

Indeed, this year we’re excited to have teamed up with two 
visionary organisations – Skift and Event Manager Blog – who we’ve 
been working closely with on some fascinating industry research. 
(More on that at the show…)

Forging new partnerships that lead to innovation is what IMEX is  
all about. 

IT’S ABOUT WHO YOU  
MEET AND WHAT THEY KNOW

Be adventurous – and find 
partners for your journey 
at IMEX.

Register today at 
imex-frankfurt.com

#IMEX18



Appart’hôtels : un concept
pertinent en plein développement

Alternative à l’hôtellerie 
classique, la formule 

appart’hôtel attire de plus 
en plus de voyageurs 

d’affaires, séduits par ses tarifs 
raisonnables, la qualité de ses 
équipements et services… et 
surtout l’agréable impression 

de se retrouver
« comme à la maison » !

Martine Léonard

Réside Études
Réside Études Apparthotels dispose en France de 76 résidences urbaines sous les 
enseignes Séjours & Affaires (2*), Residhome (3 et 4*) et Relais Spa (4* luxe).

Portefeuille : Residhome compte 33 résidences hôtelières bénéficiant de services 
hôteliers, salle de petit déjeuner, réception 24h/24, Wi-Fi gratuit et, dans certains, 
(Roissy-en-France, Issy-les-Moulineaux, Évry, Lieusaint…) d’un restaurant et bar, 
d’une salle de fitness et piscine. Mais aussi de salles pour les séminaires et conven-
tions.

Info + L’an dernier, Residhome a ouvert 5 résidences, 4 à Paris et 1 à Bordeaux.

Odalys
Odalys, qui arbore une nouvelle identité visuelle, regroupe les appart’hôtels Odalys 
City, les résidences Odalys Vacances et les résidences étudiantes Odalys Campus. Le 
groupe vise entre 50 et 60 nouvelles ouvertures dans les 5 prochaines années.

Portefeuille  : Odalys City compte 32 
appart’hôtels situés au cœur des villes 
et des quartiers d’affaires.

Info + Après l’inauguration de l’ap-
part’hôtel Odalys City Paris XVIIe 3* 
(Odalys gère aussi un appart’hôtel 
sur la butte Montmartre), et une pro-
chaine ouverture à Nantes, le groupe a 
programmé 20 à 25 projets d’ici 2 à 3 
ans en France et en Europe.

Adagio
Issue de la joint-venture entre les 
groupes AccorHotels et Pierre  &  Va-
cances Center Parcs, la marque compte 
3 gammes : Adagio (milieu de gamme), 
Adagio access (gamme économique), 
Adagio premium (haut de gamme).

Portefeuille  : présent dans 11 pays, 
Adagio dispose de 106 appart’hôtels 
(11 600 appartements en Europe).

Info + Adagio, qui vient de lancer le 
concept «  Le Cercle  » (voir «  Paroles de 
pros  ») ouvrira 5 établissements en 
France (Lille, Paris, Montpellier, Nan-
terre et Saclay) d’ici à 2019 ainsi qu’un à 
Suresnes au dernier trimestre de 2020. 
À l’étranger, après Moscou et Édim-
bourg, 26 établissements sont prévus 
en Allemagne, au Royaume-Uni, au Bré-
sil, en Arabie saoudite et aux Émirats 
arabes unis.
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Relais Spa Val d’EuropeHHHH

Rue des Grands Prés - 77700 Chessy 
www. relais-spa.com

Contactez notre équipe commerciale :  
01 64 17 31 31 - meeting.chessy@relais-spa.com

Département séminaires et conventions :  
01 53 23 44 37 - meeting@relais-spa.com

 Journée d’étude 

à partir de 70€/pers.*

 Séminaire semi-résidentiel 

à partir de 199€/pers.*

 Un lieu exceptionnel 
 pour vos séminaires et 

 événements professionnels 

 Offre Spa & Séminaire : 
Le Spa Nuxe® est un espace dédié  

à la détente et au bien-être !
Véritable bulle d’oxygène…

1 soin de 30 minutes à partir de 55€/pers.
Pour 10 soins achetés : remise 10%
Pour 20 soins achetés : remise 20%

Notre établissement met à votre disposition,  
400 m2 de salons modulables 
à la lumière du jour et climatisés.

• Location d’une salle de réunion équipée
•  Hébergement en chambre premium individuelle

avec petit-déjeuner buffet inclus

•  1 café d’accueil le 1er jour offert à l’arrivée
+ 2 pauses café

•  Déjeuner(1) 3 plats servis à table à la Brasserie Flo®

•  Wi-Fi gratuit dans l’ensemble de l’établissement
(click & share dans les salons)

•  Accès inclus piscine, sauna, hammam, bain
à remous et salle de fitness (séminaire semi-
résidentiel)

*Offre valable jusqu’au 31/12/2018, non cumulable avec d’autres offres en cours et selon disponibilité. 
Journée d’étude et séminaire semi-résidentiel : 10 personnes minimum. Pour les déjeuners boissons incluses : eau plate et gazeuse, 1 verre de vin(1) + 1 café.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



‹ Paroles de pros ›
Céline Ginestet, directrice client et mar-
keting chez Adagio : « Avec « Le Cercle », 
un nouveau concept lancé en février der-
nier, dans lequel les espaces communs sont 
envisagés comme de véritables lieux de 
vie, propices au partage et à des moments 
de convivialité, nous avons fait le choix de 
remettre la proximité et le relationnel au 
cœur et réaffirmer le rôle central de nos 
équipes : ré-enchanter l’expérience client. 
Notre stratégie de développement n’est 

pas en reste : nous avons intégré le réseau d’appart’hôtels HiPark (début 2018), 
signé une master franchise avec Orbis sur l’Europe de l’Est et AccorHotels sur 
l’Afrique. »

James Galland,directeur City et Cam-
pus chez Odalys : « Dans nos appart’hô-
tels, l’activité business représente 60  % 
de la clientèle, le loisir 40. Notre objectif 
est d’accroître la part business de 10 %. 
Très clairement, il s’agit d’un produit 
adapté aux voyages d’affaires pour les 
courts ou moyens séjours. Aujourd’hui, 
les appart’hôtels figurent en bonne 
place dans les programmes hôteliers des 
grandes entreprises. Pour notre part, 
nous y avons doublé notre présence. 
C’est très significatif. »

Rebecca Hollants van Loocke, COO EMEA chez 
Frasers Hospitality : « Lorsque l’on voyage beaucoup 
à titre professionnel, on apprécie de disposer d’une 
cuisine pour se préparer un repas. Ne pas avoir be-
soin de ressortir pour dîner, souvent seul, est un réel 
avantage. Cela permet aussi aux voyageurs d’affaires 
d’économiser sur les notes de restaurants. »

Frasers Hospitality
Frasers Hospitality, basé à Sin-
gapour, exploite trois marques 
de résidences hôtelières haut 
de gamme, Fraser Suites, Fraser 
Place et Fraser Residence, ainsi 
que Modena by Fraser et Capri 
by Fraser.

Portefeuille  : Frasers Hospi-
tality possède 145 résidences 
hôtelières dans 80 villes dans le 
monde entier dont 2 à Paris.

Info + Plusieurs ouvertures sont prévues d’ici 2020, 2 en Allemagne, 2 en Arabie 
saoudite, 1 à Oman. De son côté, Capri by Fraser s’enrichira de 16 résidences d’ici 
4 ans, en Allemagne, Chine, Malaisie, Indonésie… Enfin, aux 6 appartements lon-
doniens Mercedes-Benz Living @ Fraser s’ajoutent ceux de Singapour et de Tokyo.

Nemea
Nemea détient près de 70 résidences 
sous les marques Nemea Appart’Hotel 
(8), Nemea Résidences de Tourisme (37) 
et Nemea Appart’Etud (22), soit un total 
de 6 148 logements.

Portefeuille  : implantées à proximi-
té des transports en commun, pôles 
économiques et événementiels, les 
résidences d'affaires sont localisées à 
Cagnes-sur-Mer, Sophia-Antipolis, Nan-
cy, Tours et Toulouse. Opérationnelle 
depuis septembre 2017, celle de Méri-
gnac (à côté de l’aéroport) dispose de 
90 logements meublés du studio au 
deux pièces, d'une piscine intérieure 
chauffée et d'une salle de fitness.

Info + Nemea ambitionne la gestion de 
13 résidences Appart'Hôtel d'ici 2020.

The Ascott Limited
The Ascott Limited possède plus de 500 
résidences dans quelque 130 villes dans 
30 pays au travers des marques Ascott, 
Citadines, Somerset, Quest, The Crest 
Collection et Lyf (Live your freedom) dé-
diée aux millennials.

Portefeuille  : en Europe, The Ascott 
Limited compte 44 résidences (près de 
5  500 logements), dont 28 résidences 
Citadines en France, 6 au Royaume-Uni, 
5 en Allemagne, 2 en Belgique, 1 en 
Géorgie et 1 en Irlande. The Crest Col-
lection (haut de gamme) : La Clef Louvre 
Paris, La Clef Tour Eiffel Paris, Le Métro-
pole Bangkok.

Info + Ouvertures de La Clef 
Champs-Élysées Paris (The Crest Collec-
tion) à la fin de l’année, de la résidence 
Citadines Islington London au premier 
trimestre 2019, de 2 résidences à Accra 
(Ghana), d’un premier établissement Lyf 
à Shenzhen (Chine) cette année.

MARCHÉ
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 ◗ Saclay (Essonne): the Paris-Saclay convention centre, designed by Christian 
de Portzamparc and operated by Châteauform', has just opened its doors. The 
100% modular spaces are divided into an exhibition area of 1,000 m² (7 m under 
the ceiling), an auditorium (600 seats and a 150 m² stage), two foyers (460 and 
310 m²) and more than 600 m² of convivial spaces. There are also 8 meeting rooms 
(50 to 150 m²) all with daylight and equipped with video projectors, latest gene-
ration screens, automatic blinds, modular lighting, complete soundproofing... It 
is located above a public car park of 500 spaces, 150 m from Massy RER and TGV 
stations and 20 minutes from Paris-Orly airport. More than 600 hotel rooms are 
within easy walking distance in the surrounding area.

 ◗ Le Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne): 
the Oceania 4* hotel, the Le Nautilus 
restaurant and the Nomad Hotel 3*, 
5 minutes from Paris-CDG airport, host 
seminars, management committees and 
study days, making these three establi-
shments a flagship destination near Paris 
for organising professional events. They 
offer 9 fully connected modular meeting 
rooms with unique accommodation and 
a catering service. And, in addition to the 
classic seminar breaks, the teams prepare 
themed tasting breaks according to the 
month: February (salty or sweet pancakes 
for Candlemas), March (fish & chips to ce-
lebrate St Patrick's Day), April (all choco-
late for Easter)...

NEWS FRANCE
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 ◗ Roissy-en-France (Val-d'Oise): the 
Holiday Inn Express Paris - CDG Airpo-
rt (IHG) hotel offers direct access to the 
airport and transport services to the ca-
pital. This new 305-room establishment 
(headboards equipped with acoustic ab-
sorbent panels, bedside tables with USB 
ports, free Wi-Fi connection, etc.) is one 
of the brand's next generation hotels. The 
Express Café & Bar is open 24 hours a day 
(7 days a week) ; and the hotel has mee-
ting rooms bathed in natural light.
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Paris, the city of light enchants corporate events.
Châteauform’, the European leader presents its collection of 15 venues  

for hosting 2 to 10,000 people in the heart of the French capital.

Choosing Châteauform’ means offering guests a venue that is both elegant and inviting. It means combining kindness with 
flexibility, setting the pace of the day around generous, gourmet treats, and opting for a bespoke, tailor-made reception.

In the kitchen, Chefs lovingly prepare flavoursome, refined 
menus worthy of France’s most renowned tables to delight 
and surprise guests. For large events, La table de Châteauform’ 
becomes a catering service - the Nomad experience.

Châteauform’ City: smart, inspired and inspiring settings. In 
stately townhouses that once belonged to eminent aristocrat families 
in Paris’ golden triangle or modern sites registered under the Well 
certification, these City venues embellish one-day meetings, team-
building sessions, cocktails or diners. From the contemporary 
design to the latest generation high-tech equipment, everything has 
been thought of for teams to focus on their professional challenges.  

Châteauform’ College, a concentration of flexible features for 
training sessions. Modern and easy to access, the College venues 
are designed to facilitate workshops and encourage the experiences  
sharing. All the rooms are flexible, equipped with audio and visual 
material. These flexible venues come in a full range of prices, ideal 
for hosting any type of training session, whatever the goal or profile 
of the participants.

Contact : +33 1 79 35 35 35 - monnouveauprojet@chateauform.com

With over 20 years experience in the field, Châteauform’ is the 
European leader in hosting corporate meetings and events. It offers 
a service where everything has been thought of to make organisers’ 
lives easier and have a long-lasting impact on those who walk 
through its doors.
Board meetings, cocktails, tradeshows, off-sites, press conferences 
or training workshops…whatever the occasion, Châteauform’ 
has the solution. With 15 venues in Paris exclusively dedicated to 
corporate meetings, Châteauform’ has something for all tastes.

Châteauform’ Event, large-scale emblematic venues in the capital. 
The answer for all bespoke events, tradeshows, conferences, 
evenings and more, complete with a dedicated team for a bespoke 
reception. The historic and beautiful Salle Wagram hosts events 
for up to 1200 people with a signature elegance. Its international 
notoriety and ideal location just a stone’s throw from the Arc de 
Triomphe and Champs Elysées make this a keynote venue. The 
Docks de Paris is made of three areas: over 8,500 sq.m. of flexible 
venue space including a 1,000-seat auditorium. The new Palais des 
Congrès Paris Saclay conference centre offers 5,000 sq.m. of venue 
space in the heart of the French Silicon Valley south of Paris: with 
a 600-seat auditorium, a 800 sq.m. gallery and numerous meeting 
rooms..

Advertising



 ◗ Paris (Paris): The Paris Convention 
Centre (Paris Expo) has taken off. Pavilion 
7 has become the largest convention centre 
in Europe, with a plenary hall (5,200 seats) 
associated with 16 meeting rooms and 
44,000  m² of exhibition space on 3 levels, 
all modular. It also features state-of-the-art 
technology, including smart speakers and 
350  HD Wi-Fi terminals. Also worth noting 
are the 4,000  m² of gardens on its roof and 
balcony spaces. For the second phase, to be 
completed in 2019, pavilions 6 and 8 will be 
demolished and replaced by a building signed 
Jean Nouvel (pavilion 6). Two hotels (Novotel 
and Mama Shelter) designed by Jean-Michel 
Wilmotte will be added, a hotel complex 
(440  rooms) within the walls of Paris Expo. 
Phase 3 will run from 2019 to 2023 or 2024, 
with the renovation of pavilions 3, 4 and 5 by 
Christian de Portzamparc and Valode & Pistre. 
The site modernization plan will include the 
construction of the Triangle Tower (180  m) 
which will house a 4*  hotel with 120  rooms 
as well as a panoramic restaurant and 
conference and meeting rooms.
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 ◗ Paris (Paris): the Hard Rock Café, on the main boulevards, in the heart of 
Paris, is not necessarily a place to think about for an event. Yet its 800 square 
meters and American-style atmosphere lend themselves to it. "We rent the en-
tire restaurant, the main floor, the mezzanine or the Jimmy Hendrix VIP lounge," 
says Adeline Gout, in charge of MICE Corporate for Hard Rock Café Paris. The 
restaurant seats up to 400 people for cocktails and 230 for lunch or dinner.
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Hyatt in Paris and Cannes
Hyatt Regency Paris Etoile: ideally located between the Champs-Élysées and La Défense business district, directly connec-
ted to the Paris Convention Center, the Hyatt Regency Paris Étoile went through a full transformation done by contempo-
rary architect George Wong: stay with us to experience breath-taking views over Paris, brand new meeting spaces blending 
technology and convenience, as well as unique dining experiences in our restaurant and panoramic bar.
Hôtel du Louvre: located in the heart of Paris, this mythical Parisian establishment is the subject of an embellishment 
programme for a reopening planned for autumn 2018. It has 8 lounges (seminars, conferences, workshops...) that can ac-
commodate up to 150 people for cocktails.
Hôtel Martinez - The Unbound Collection by Hyatt: after major renovation work, it offers 409 rooms, including 99 suites, 
and 15 modular meeting rooms that can accommodate 15 to 1,000 people.
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Events in Corsica
CORSICA EVENTS
Nearly a century ago, Ollandini Voyages made this paradise accessible to visitors 

from all corners of the globe. Now, with their business Tourism Department Corsica 

Events, corporate travelers eager for new experiences can make the most of this sin-

gular destination. Corsica Events will design the function of your dreams. With a dash 

of originality and a touch of glamour. Corsica Events offers an unrivalled range of 

services, helping its clients to enjoy their Corsican adventure to the fullest. This depart-

ment of Ollandini Voyages organizes for company’s conferences, seminars, events, 

incentives or team building of quality and custom. Corsica Events brings to its cus-

tomers the expertise of a powerful group, leader on the destination with all the gua-

rantees of creativity and knowledge of the region, all the means of accommodation, 

transport and activities essential to the full success of operations.

corsicaevents.com

RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY****
Here, tired after a long day’s work, the blue sky settles onto the sea. Here, in a beau-

tiful spot facing the gulf of Ajaccio and the Agosta beach, lies the four-star Radisson 

Blu Resort & Spa Ajaccio Bay. Considered the flagship of the Ollandini hotel collec-

tion, the Radisson Blu in Ajaccio bay offers luxury accommodation and facilities with 

an exceptional level of service, ensuring a successful business trip. Designed with 

comfort in mind, the hotel features 170 airy, bright rooms furnished and decorated in 

a bright modern style. For the guest’s pleasure and relaxation, the hotel also features 

a restaurant, a cocktail lounge and a poolside bar. Looking for a unique soothing ex-

perience? Why not try the inspiring 900-m2 spa or the sizeable outdoor heated pool?

corsicaevents.com

SANTA GIULIA DOMAIN
A bay… Tucked away at the southern tip of Corsica, between luminous crystal-clear 

waters and verdant mountains, this land of plenty is a Meca for leisure enthusiasts and 

a perfect destination for a business trip. This impressive domain, which is a 30-minute 

journey from Figari airport, features two great value hotels wonderfully integrated 

into their glamorous surroundings providing their guests with a blissful sense of privacy.

sud-corse.com
RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY****

At Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay, our 

Conference centre provides business guests 

with an alluring setting, a high level of comfort, 

great flexible space and first-rate services 

tailored to meet their individual needs… Our 

four-star property was designed to make any 

corporate events a sparkling success!

● The 400-m2 event space consists of se-

ven function rooms - some with sweeping 

sea views. All our meeting facilities are floo-

ded with natural light, have air-conditioning 

and feature the very latest audio-visual and 

video conferencing equipment. Our Confe-

rence centre is a multi-functional space that 

offers great adaptability: four rooms can be 

converted into a single meeting room that 

can then accommodate up to 250 partici-

pants. The remaining three rooms can either 

be used as break-out rooms or be combined 

to seat up another 70 delegates.

● Overlooking the gulf of Ajaccio, a large pri-

vate front terrace for the exclusive use of the 

participants will add to the comfort of the ine-

vitable coffee breaks and will undoubtedly 

provide a touch of glamour to your cocktails.

radissonblu.com/resort-ajacciobay

Sud Corse Hotellerie is the perfect venue for 

planners looking to arrange corporate gathe-

rings is an idyllic setting. The event space fea-

tures two air-conditioned rooms. The meeting 

room offers 100m2 (capacity: up to 40 par-

ticipants); the breakout room offers 20m2 of 

space (capacity: up to 12 participants). Equip-

ments:  LCD projector, Wi-Fi and flipcharts. Wel-

come drink receptions and breaks are held in 

a dedicated breakout area.

sud-corse.com

Hôtel Moby Dick****: this upmarket 

hotel features 44 elegant and comfor-

table rooms with inspiring views over 

the sea or the lagoon. Water is the fo-

cal point here. It offers an ideal place 

to cool off and have fun. You will not 

escape its calming effect.

sud-corse.com

Hôtel Castell’Verde***: surrounded 

by luxuriant vegetation, the Cas-

tell’Verde features 32 comfortable 

rooms, an outdoor heated pool, 

a restaurant blessed with infinite 

views, all just a stone’s throw from 

the beach.

sud-corse.com
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 ◗ Lyon (Rhône): the Mercure Lyon Centre Château Perrache hotel, in the heart 
of the peninsula, on the esplanade of the Lyon-Perrache station, between Place Bel-
lecour and the Confluence district, completed the second phase of its renovation 
and modernised its 8,870 m², including 800 m² of spaces dedicated to seminars and 
events spread over two floors in 12 modular lounges, 120 contemporary rooms, as 
well as a bar-lounge with terrace.

 ◗ Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme): Vulcania, located in the Volcans d'Au-
vergne regional nature park, has a special offer for companies, with a team dedi-
cated to the organisation of events and a catering service. The site offers 3 equip-
ped rooms: Grand Panorama (modular in 2 spaces, 200 people), Planète dévoilée 
(amphitheatre, 220 people), Écran géant (amphithéâtre, 394 people). In addition, 
L'Éclat is a versatile space (lounges, work-shops, forums, conventions and evenings 
from 50 people) of 650 m² modular in 4 distinct spaces that can accommodate up to 
450 people in the evening at the table and 1,000 people for a cocktail. Numerous in-
centive possibilities: guided tour of the site, targeted and private activities, sporting 
challenge, captive ball over 100 m high, "Mission Vulcania 2.0" (interactive game).

 ◗ Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme): 
the Auvergne Animal Park (with 
65 threatened species living in 
open spaces), 40 minutes from Cler-
mont-Ferrand, offers a tailor-made 
formula for organising seminars for 10 
to 300 people in its 6 bright and fully 
equipped meeting rooms. Many team 
building activities for a total immersion 
in the animal world. Accommodation 
and food (also on site) nearby.

 ◗ Thoiry (Ain): Best Western Park 
Hotel Geneva-Thoiry 4*, between the 
Jura and Mont Blanc, offers accommo-
dation (apartments for 1 to 4 people, 
106 rooms) with contemporary decor. 
And, less than 100 m away, the restau-
rant Le Casanova, with direct access, 
proposes Italian specialities. The hotel 
residence, which offers a free shuttle 
service to Geneva airport, is strategically 
located close to the Palexpo exhibition 
centre and the Cern. For seminars, it has 
meeting rooms that can accommodate 
up to 60 people in the theatre and... a 
sports hall. A business center with com-
puter and printer is also available. Mo-
reover, in partnership with the Tourism 
Offices of the countries of Gex and Ge-
neva, it offers programmes to discover 
the region with excursions to Geneva or 
ski days in Monts Jura.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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The 4-star Dolce Chantilly hotel, located in the heart of the historic 
Chantilly forest, is the perfect place to get away from the hustle and 
bustle and experience a 360° residential meeting experience.

Chantilly is more than a charming town 50 km north of Paris. The place is famous 
for its castle, located within walking distance of the hotel and surrounded by peaceful 
parklands and gardens. The domain includes the beautiful 18th century Great Stables 
as well as the premier racetrack which both made the town the regional Equestrian 
Capital. Finally, the area gave its name to the delicious whipped cream, “Crème 
Chantilly”. Chantilly can be easily accessed from Paris by train in a 30-minutes trip 
while its proximity to Roissy Charles-de-Gaulle airport is another great advantage of 
the destination.

Dolce Chantilly is an elegant 4-star hotel offering 200 rooms and suites with 
spectacular views over the 18-hole golf course.

The hotel invites its guests to learn and connect with each other in its 2,000 sqm 
conference center composed of 22 meeting rooms for up to 280 delegates. Its 3 
restaurants and 2 bars offer various opportunities to share memorable moments 
while the teambuilding activities invite guests to explore the region.

The talented Chef Jimmy Elisabeth proposes a French cuisine inspired by his 
interest in foreign cultures, which aims at encouraging a taste for discovery. His 
signature dishes stand out thanks to their delicately spiced flavors as well as a 
careful selection of ingredients such as curry, coconut, turmeric and lemon leaves 
that bring the journey into the palate. Dolce Chantilly’s guests experience a range of 
culinary experiences from a healthy breakfast buffet, a break in a day of meeting to 
a business dinner at Donatello restaurant.

Dolce Chantilly offers business guests 3 meeting packages to fulfill everyone 
needs and requirements. While the Business package is a great combination of 
efficiency and simplicity, the Serenity package aims at fostering interactions with 
access to a Community Hub after the meeting. The Infinite package goes a step 
further and focuses on teamwork environment by including an adventure or sport-
themed teambuilding activity – unless you prefer the evening entertainment.

“Thanks to our meeting packages, we are in a position to offer attractive and fair 
prices”, states Mr Bigot, General Manager of Dolce Chantilly. “Moreover, with our 
new Trail of Discovery, we offer meeting participants a chance to explore the breadth 
of our stunning location with insider tips from a real local. We’ve partnered with the 
influencer Amélie Mouronval, founder of an equestrian blog magazine, to create 
an inspiring horse-themed challenge around our historic town and top equestrian 
destination. Every European Dolce hotel proposes its own Trail of Discovery created 
in collaboration with a local influencer.

We want to provide unique discovery experiences embedded in historical, cultural, 
natural and business surrounding.” underlines Mr Bigot.

Visit a Dolce Chantilly representative at Stand number: G-620

Inspiring Discovery

Dolce Chantilly
Avenue de Verdun
60500 Vineuil-Saint-Firmin
France

+33 (0)3 44 58 37 02
clotilde.gay@dolce.com
www.dolcechantilly.com
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 ◗ Lons-le-Saunier (Jura): La 
Maison de La vache qui rit, 
nestled under an elegant shell of 
glass, vegetable and raw wood 
topping the cellars of the Maison 
Bel, tells the story, the industrial 
know-how and the manufacture 
of the portion and its packaging. 
This attractive and original, convi-
vial and innovative space, which 
presents more than 600 pieces of 
the brand's heritage, has an audi-
torium (80 people) and a meeting 
room (15 people) dedicated to 
the organization of tailor-made 
events.

 ◗ Prémanon (Jura): the Espace des Mondes Polaires, the first French cultural 
center dedicated to polar worlds and expeditions recently opened in one of the vil-
lages of the Rousses resort, houses a museum with unique collections (including 
documents and objects belonging to the explorer Paul-Émile Victor), an auditorium 
(with 88 seats and a control room), reception and meeting rooms (30 seats), a ska-
ting rink and a restaurant that can be privatized.

 ›The Walt Disney Company: a 2  bil-
lion euro multi-year development plan 
for Disneyland Paris, with a transforma-
tion of the Walt Disney Studios park, 
including three new thematic areas de-
dicated to Marvel, La Reine des Neiges 
and Star Wars, as well as several attrac-
tions and shows.

 ›Paris (Paris): the Moulin Rouge, a fa-
mous Parisian cabaret, offers event or-
ganisers a room with a Belle Époque dé-
cor that can accommodate 900 people 
for lunch, dinner or a show.

 ›The Palais du Grand Large de 
Saint-Malo: it will close its doors in No-
vember 2018 and reopen in October 
2019. The objective of this renovation: 
to host events for 1,000 people in ple-
nary with a parallel exhibition of some 
fifty stands, sub-committee rooms and 
catering areas.

 ›Moma Group: in Paris, the group ac-
quired 75% of the capital of the Lapé-
rouse restaurant, after having obtained 
the event operation and the commercial 
exclusivity of the Mona Bismarck private 
mansion, and acquired the restaurant La 
Gare.

 ›Fauchon L'Hôtel Paris: member of 
The Leading Hotels of the World, this 
new establishment will open its doors 
on 1 September 2018, Place de la Ma-
deleine, the brand's historic cradle since 
1886. It will offer 54 rooms including 
11  suites and a Carita spa.

 ›Nice Côte d'Azur Airport: passengers 
and tourism and event professionals 
can book "VIP receptions" on the nice.ae-
roport.fr e-commerce platform, which 
offers multilingual "personal assistants" 
who take care of everything on arrival 
and departure.

 ›Hotels & Préférence: the restaurant 
Le Panoramique du Domaine de la Cor-
niche (44 rooms, meeting rooms, pri-
vate lounges, spa, swimming pools...), 
near Giverny and à less than 45 minutes 
from Paris, has been distinguished from 
a "étoile" in the Michelin 2018 guide.

‹ Did you know 
that? ›

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 180€ - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77€ - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM €180 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77
M O N T M A R T R E  8 2 ,  B L D  D E  C L I C H Y  7 5 0 1 8  P A R I S  -  T E L  :  3 3 ( 0 ) 1  5 3  0 9  8 2  8 2  -  W W W. M O U L I N R O U G E . C O M



 ◗ Roscoff (Finistère): the Brittany & Spa 4* hotel, overlooking the old port 
of the "Petite cité de caractère", facing the island of Batz, offers all the comforts 
of a charming establishment (covered and heated swimming pool, hammam, ja-
cuzzi, treatment rooms, rest room with tisanerie...). This Breton seaside manor, 
member of Relais  &  Châteaux, also offers companies an ideal setting to host 
their events through tailor-made offers (collaborative workshops, outings and 
activities). On the programme: two meeting rooms that can accommodate 30 
and 40 people, spa, gastronomic restaurant, leisure, relaxation and/or challenge 
moments (sports coaching, bike hire for a walk on the island of Batz, cooking 
lessons, visit of the fish ponds...).

 ◗ Quimper (Finistère): the Red Hat Convention Centre (2,000 m² of modular 
spaces) has just been rehabilitated in a sustainable development approach and a 
bio-climatic design. The area is divided between the plenary room (over 400 m²), 
5 committee rooms (40 to 140 seated people) and the reception area (280 m²). In 
the historic and pedestrian center of Cornwall's capital, this 2.0 event venue has 
a capacity of some 4,000 rooms, 3,000 of which are less than 20 minutes away.
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 ◗ Rennes (Ille-et-Vilaine): with the Cou-
vent des Jacobins, the city of Brittany is 
equipped with a congress centre that com-
bines a 14th century building and a modern 
extension. Maximum capacity: 1,500 people 
for a sit-down dinner, 3,000 for a cocktail 
and 6,000 for a stroll. It houses, on 6 levels, 
the large auditorium (1,000 seats), the large 
hall (500 people), the heritage auditorium 
(200 to 400 seats), 4,000 m² of modular ex-
hibition and catering spaces, 25 committee 
rooms (40 and 400 people). Located in the 
heart of the city, the Jacobins Convent is 90 
minutes from Paris by high-speed train and 
from major European cities by plane. As for 
accommodation, more than 4,000 rooms 
are available, including 2,000 within a 3-km 
radius.

AccorHotels: 5 hotels awarded by 
the Michelin 2018 Guide

Five gourmet restaurants integrated 
into the luxury and high-end hotels 
of the AccorHotels group have been 
awarded stars in the Michelin 2018 
Guide: Il Carpaccio du Royal Monceau 
- Raffles Paris, the 1912 (chef Johan 
Thyriot) of the Cures Marines Thalasso 
& Spa (MGallery by Sofitel) of Trouville 
and Le Magasin aux Vivres (chef Chris-
tophe Dufossé) of La Citadelle (MGal-
lery by Sofitel) in Metz have kept their 
stars. And two restaurants have just 
been awarded a star for the first time: 
La Barbacane (chef Jérôme Ryon) from 
La Cité (MGallery by Sofitel) in Carcas-
sonne and Les Trois Dômes (chef Chris-
tian Lherm) located on the top floor of 
Sofitel Lyon Bellecour.
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 ◗ Chartres (Eure-et-Loir): with the "Chartres en lumières" event (until 3 Octo-
ber 2018), every evening, at nightfall, the city's must-see sites are highlighted. A 
spectacular experience at only one-hour from Paris. The route can be discovered in 
different ways: freely by strolling or following the downloadable thematic routes 
from the site or the "Chartres en lumières" application, in the company of a guide, on 
a small tourist train or even from the banks of the Eure by canoe-kayak.

 ◗ Porto-Vecchio (Corse-du-Sud): the Oasis, a private organic and ecological beach 
bar concept launched by the Ollandini group, is ideal for privatisations up to 150 
people (during the day), for a theme evening or breaks during working sessions. The 
Oasis is integrated into the hotel complex South Corsica Hotels consisting of two 
hotels (Moby Dick and Castell'Verde) and three residences (Moby Dick, Castell'Verde 
and Cala Sultana) equipped to receive MICE groups.

 ◗ Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-
Cher): The Beauval ZooPark, which 
houses 10,000 animals of 600 species, 
offers 3 hotels, Les Jardins de Beauval, 
Les Pagodes de Beauval and Les Hauts 
de Beauval (opened in March 2018), 
with 364 rooms, restaurants and private 
areas as well as 15 spacious, bright and 
fully equipped meeting rooms and 10 
sub-committee rooms, and 2 open-air 
amphitheatres (1,500 and 3,000 seats) 
for private shows. On the program of 
animations, incentives and team buil-
ding: private theme evenings, guided 
tour of the zoological park, treasure 
hunt, tai chi initiation session in front of 
the pandas, cooking workshops, reptile 
aperitif, animal quiz, sustainable deve-
lopment casino, karaoke, magic, musical 
animations...

 ◗ Ajaccio (Corse-du-Sud): with the 
island's only congress and exhibition 
centre, the weight of MICE operations 
reaches 65% in the city. Right in the city 
centre, in the marina and cruise port, 
close to numerous 3 and 4* hotels (in-
cluding the only major conference hotel 
on the island, the Radisson Blu of the 
Ollandini group), and only 15 minutes 
from the airport, the Ajaccio convention 
and exhibition center hosts 400 events 
each year.

NEWS FRANCE
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 ◗ Metz (Moselle): the Metz Robert Schuman conference centre, designed by 
Wilmotte & Associés Architectes, will be operational next September. A total of 
15,300 m² of modular space will be available: the Lafayette auditorium (650, 822 
or 1,214 seats, equipped with the latest generation equipment), 16 rooms (10 to 
400 people), a 3,400 m² hall with daylight and a 7 m high ceiling. It is located in the 
Amphitheatre district near the city centre, between the SNCF train station and the 
Centre Pompidou-Metz.

 ◗ Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo-
selle): the abbey of Les Prémontrés, 
between Metz and Nancy, benefits from 
an exceptional setting in a park borde-
red by the Moselle. Five minutes walk 
from the city centre, this most beauti-
ful example of monastic architecture in 
Lorraine, listed as a historic monument, 
offers a 3* hotel with 71 rooms, a res-
taurant, and 20 meeting and reception 
rooms that can accommodate 700 
people simultaneously.

 ◗ La Bresse (Vosges): the Bol d'Air 
park is an authentic and convivial event 
venue to "experience a seminar diffe-
rently". It has several seminar rooms (10 
to 50 people in conference). Accommo-
dation: La Ferme de ma Grand-Mère (10 
to 30 people). Several catering formu-
las. Sports and cultural activities.

 ◗ Marseille (Bouches-du-Rhône): the 
city is increasing its position on the 
MICE. It has 3 major reception centres: 
Palais des Congrès et des Expositions 
Marseille Chanot, Palais du Pharo and 
World Trade Centre Marseille Provence. 
The latter will expand with the Sky 
Centre in 2019 in the La Marseillaise 
tower built in the Euroméditerranée 
district. There are 128 hotels (8,421 
rooms, including 2,459 in 4 and 5*). With 
the opening of the NH Collection (175 
rooms), NHOW Palm Beach next June 
(165 rooms and suites) and new arrivals 
in 2019, the city will have 9,301 rooms.

 ◗ Embiez and Bendor Islands (Var): The Paul Ricard Islands, preserved desti-
nations located a few minutes from Toulon, offer companies turnkey services to 
organize meetings, incentives, conferences, team building... in a friendly spirit. L'île 
des Embiez (a 4* hotel with 61 rooms and Cinq Mondes spa, plus 150 apartments 
ranging from studios to 3-bedroom apartments) has 20 meeting rooms, numerous 
accommodations and many activities. The island of Bendor (55 4* rooms divided 
into two buildings Le Delos and Le Palais, as well as 8 villas of 1 or 2 bedroom(s) 
allows for more intimate meetings. New for 2018: sunset aperitif at anchor aboard 
the new ship Le Saint Patrick!
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Valenciennes,
and why not !

Valenciennes, the surprising
To climb a listed by UNESCO slag heaps, to taste the famous Lucullus, to 
discover the secrets of the beerology, being surprised by the charms of 
the Athènes of the Nord… Valenciennes will surprise you. We have the 
team-building offer that you need ! 

Valenciennes, the creative 
Valenciennes is focused on the future, around three key sectors that 
make its signature: the ground transport, digital creation and the 
sustainable logistic. The cultural life is very abundant with a national 
scene and a national center of street arts. The University, the Rubika 
school, Wallers Créative Mine, the art and design school contribute to 
the dynamism and the influence of the city. 

THE new original destination with unsuspected assets

A breeding ground for creation and innovation, synonymous with 
festivities and enjoyement, Valenciennes managed to conquer global 
leaders of industries, growing start-up and stakeholders involved in 
research and development.
City of art and culture, birthplace of the mining aera became Unesco 
world heritage… So go ahead and try the Valenciennes experience!

Lille

Paris

Calais

Douvres

Londres

Bruxelles

Charleroi

TGV
(2h)

TGV

TGV

TGV

Valenciennes

(1h)
(1h)

(30mn)

(1h)

Valenciennes, the sparkling
Inaugurated in 2017, the Cité des Congrès offers 15 000 m2 of space 
included three auditoriums for 150, 300, 800 people, 13 committee 
rooms from 20 to 150 persons and more than 5 000  m2 of flexible 
exhibition areas. A unique playground for all your events!

With the second largest hotel offers in the Hauts-de-France, 
Valenciennes has 23 hotels , all categories combined included three  4 
star hotels.

Valenciennes and its area, this is also a casino, a Fine-arts museum, two 
star restaurants, one golf, a 25 000 seat stadium… Many exceptional 
places that can host your event.

The Bureau des congrès: the partner of your future event 
You want to create links in your enterprise, deliver a message, develop 
your creativity, reward your team… The bureau des congrès is at your 
service. After having exchanged with you about your expectations, your 
wishes and your constraints, our team will prepare for you a scenario 
tailored for your needs. Accommodation, transport, play or cultural 
activities… We will offer to you a high quality organization and hosting 
service in order to provide you a global answer for your event.  

In 2018, the Bureau des Congrès has received the France Congrès et 
Evénement award in European congress hosting category. Orange, 
Sanef, European Union Agency for Railways, Railway Industry Meetings 
have placed their trust in us.

Musée des Beaux-Arts © Thomas Douvry – Ville de Valenciennes

Cité des congrès © OTCVM – CAVM

Place d’Armes 
© Thomas Douvry – Ville de Valenciennes

Mining landscape
© OTCVM – CAVM

Bureau des Congrès
Valenciennes Tourisme & Congrès, 2 place de l’hôpital général   ●   59300 VALENCIENNES
www.tourismevalenciennes.fr   ●   receptifs@tourismevalenciennes.fr   ●   +33 (0) 327 28 89 10



 ◗ Pont-l'Évêque (Calvados): Calvados Expérience, 
recently created by Spirit France, producer of the Père 
Magloire, Boulard and Lecompte brands, is a unique 
tourist site in France, offering a multisensorial im-
mersion through themed, playful and scenographed 
spaces. A place perfectly adapted for a team building: 
interactive visit, food pairing, cocktail workshops, tas-
tings... Possibility to privatize the bar from 18h30 to 
20h30. Calvados Expérience also has local partners who 
offer accommodation, catering and seminar rooms.

 ◗ Le Vaudreuil (Eure): the Domaine du Golf PGA 
France du Vaudreuil, which enjoys an exceptional set-
ting 35 km from Rouen, has an 18-hole course, a hotel 
and a restaurant. Meeting rooms, team building around 
a golf initiation, golf competition, training course at the 
Golf Court Academy, theme cocktails, evenings...

 ◗ La Mongie (Hautes-Pyrénées): the Midi 
peak, which opened the highest planeta-
rium in Europe (at 2,877 m altitude), offers 
two fully equipped and configurable mee-
ting rooms that can accommodate from 20 
to 100 people. Side relaxation: panoramic 
terraces, personalized animations, visit of 
the museum, observation of the night sky, 
gastronomy and conviviality around a tradi-
tional meal. Possibility to privatize the site 
in the evening. Accommodation (15 rooms).

 ◗ Étretat (Seine-Maritime): Le Donjon - Domaine Saint Clair, 
overlooking the cliffs of Étretat, offers a new activity for its team 
building welcomes. In the heart of the hotel, guests can take part in 
a team "murder party", a survey created for the place. In the role of 
criminal police inspectors and assisted by Professor Locart, an expert 
in forensics, participants must use the resources of science, conduct 
interviews, immerse themselves in the historical and literary heri-
tage of the region to reach the truth. And, to extend the experience, 
this charming establishment (21 rooms, gourmet restaurant) offers 
workshops around gastronomy and oenology.

 ◗ Toulouse (Haute-Garonne): Tou-
louse Événements (local subsidiary of GL 
events), manager of three event venues 
in Toulouse (Centre de Congrès Pierre 
Baudis, Espaces Vanel and Parc des Ex-
positions), has entered into a partnership 
with the Esprit Pergo group. From now 
on, during each event organized by Tou-
louse Événements, the public will discover 
an ephemeral restaurant offering recipes 
made on site with local products.

France Montgolfières: tailor-
made flights

France Montgolfières, which ope-
rates from several bases (Che-
nonceau, Fontainebleau, Beaune, 
Vézelay, Forcalquier, La Cerdagne, 
Lac Chambon, La Roque-Gageac, 
Annonay, Reims) or even from à la 
carte sites (after aerological study), 
offers flights of over 100 passen-
gers. A unique experience to pro-
mote team spirit and group work: 
all participants collaborate in the 
preparation and storage of the bal-
loons after the flights.
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Radisson Blu Nantes enhances Meetings and 
Events space with €400k investment

The stunning Radisson Blu Hotel in Nantes, located in the former 
courthouse of Nantes, has unveiled stylish new Meetings and Events 
space, following a €400,000 upgrade.  

In response to increasing demand, the hotel, which is located in the 

heart of the city, has added an additional 200M2 meeting and event 

space, increasing its offering to a total of nine rooms, and creating a 

total meeting space of approximately 1000 M2.  

As well as boasting natural daylight, the contemporary styled rooms 

offer views onto the square Aristide Briand. Decorated in neutral 

tones, the premium finish includes: natural wood floors, full soun-

dproofing, and the latest audio/visual equipment to ensure a smoo-

th experience for guests.

The flexible new space, comprises two new rooms, one of which can 

be further divided into two. Dubigeon is a modern boardroom of 

50M2 with space to accommodate upto 19 guests. Meanwhile the Anne de Bretagne totals 150M2 and has the flexibility to work as two 

individual rooms, or one larger space, hosting up to 180 people for a cocktail event.

“We are delighted to unveil our new look meeting and events space, further stren-

gthening the hotel’s position as the leading M&E venue in the city.  We have a very 

strong demand and with the additional rooms, and upgraded features, we are 

confident that we can continue to deliver great events for our guests” says Virginie 

Thevenet, General Manager of the Radisson Blu Nantes.

Located just a two-hour train ride from Paris, the Radisson Blu Nantes, is superbly 

positioned to accommodate meetings and incentive business. The 142-guest rooms, 

combined with flexible meeting space make the hotel an ideal option for anyone 

looking to privatise the entire hotel for meetings or seminars.  Bespoke packages 

offer complete flexibility for event organisers, and as well as the city’s attractions on 

the doorstep, boat trips, castles, vineyards and beaches, are all within easy reach, 

providing the opportunity for a range of personalised itineraries and programmes.

ADVERTISING

C O N T A C T : meetings.nantes@radissonblu.com (+33) 2 72 00 10 10
http://www.radissonblu.com/hotel-nantes/



 ◗ Bordeaux (Gironde): Mama Works, 
the coworking brand of the Mama 
Shelter group, has just opened in Bor-
deaux (after Lyon), in the G4 building, 
in the heart of the Bassins à Flot. This 
space has been designed to combine 
inspiring living spaces and modular and 
connected work spaces that can accom-
modate companies of all sizes, freelan-
cers and self-employed. On an area of 
3,000  m², 300 work stations in open 
or closed trays were installed as well 
as meeting rooms, a sports room, a re-
laxation area and a games room. On the 
ground floor, there is a workcafé, with a 
central bar that offers light food, softs 
and hot drinks. At the end of the day, it 
becomes an event space (afterworks, 
conferences, concerts and exhibitions). 
Mama Works Bordeaux also offers new 
services to its members: crèche at their 
workplace, yoga classes and vegetable 
garden workshops.

 ◗ Hossegor (Landes): JO&JOE, 
the first "Open House" of the brand 
dedicated to the millennia of the 
AccorHotels group has 144 beds in 
shared rooms or private rooms. Five 
minutes walk from the beaches, this 
Basque-Landes building is the ideal 
place for a stay with friends or family, 
but also for friendly and relaxed 
professional seminars. It is also a spot 
where travellers and neighbours meet, 
for example, in a restaurant where 
the dishes are local, simple and tasty. 
JO&JOE Hossegor organizes events 
and activities throughout the season.

 ◗ Châtelaillon-Plage (Charente-Ma-
ritime): the hotel La Grande Terrasse 
Hotel & Spa La Rochelle (MGallery by 
Sofitel) offers an event space (300  m²) 
perfectly equipped (XXL Led screens 
with HDMI port, paperboard, Wi-Fi...) 
which consists of a working room (120 
people) and 6 modular meeting rooms. 
The establishment (72 rooms and suites, 
restaurant) is also equipped with a "pre-
mium" place privatizable with a meeting 
room, a kitchen, a lounge and a terrace. 
To complete the offer: Pierre Gagnaire's 
Gaya restaurant and incentive activities 
(Nuxe spa, marine spa, team building, 
oyster tastings, water sports...).

 ◗ Chasseneuil-du-Poitou (Vienna): 
the Futuroscope reveals meeting 
rooms that can accommodate from 20 
to 750 people. Besides the fact that 
the park can be privatized in whole or 
in part, it integrates into its business 
tourism offer many recreational or 
sports activities..: guided or free visit, 
backstage discovery of one of the 
attractions, Flash Game (high-tech plot), 
Les Cinq Sens (olfactory quiz), lunches 
and dinners, theme cocktails, DJ 
evenings... Choice of more than 1,000 
hotel rooms between 1 and 4 stars in 
less than 10 minutes on foot.

 ◗ Dax (Landes): the recently reno-
vated Spa Splendid Hotel, an Art Deco 
jewel, offers 14 meeting rooms that can 
be adapted to daylight and can accom-
modate up to 130 participants. At your 
disposal: a room dedicated to festive 
evenings and, opposite the hotel, the 
Atrium with a capacity of 435 people. 
Catering area: up to 280 people and 80 
on the terrace. Activities: challenges in 
the Dax arenas for a cow race, Landes 
Olympics, intervention of a former in-
ternational rugby player...

 ◗ Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde): 
Domaine de Larchey (10 rooms), 15 
minutes from Bordeaux, offers modular 
rooms that can accommodate from 8 to 
180 people, as well as outdoor spaces 
available for demonstrations requiring 
a lot of space. At disposal: restaurant 
Le 1930, swimming pool and jacuzzi, 
tennis, running circuit, walk in the 
vineyards, wine tourism...

 ◗ Bourdeilles (Dordogne): the castle 
of Bourdeilles hosts the first virtual 
historical escape game within a castle in 
France. Equipped with a helmet, players 
are invited to solve a historical puzzle on 
the castle grounds. The pitch: Gérard de 
Maulmont, lord of Bourdeilles, meets in 
1284, to finish the construction of his 
fortress... The participants (8 maximum) 
are then transported in the heart of 
the Hundred Years War during which 
they live adventures as exciting as the 
others... A fun and unifying challenge in 
perspective! Information from Semitour 
Périgord, manager of cultural sites 
(including Lascaux II), accommodation 
and leisure, and first tourist company in 
the Dordogne.
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Marseille is a modern and dynamic city, 
constantly on the move confirming its excellence 
in the most innovative business and scientific 
sectors. In just under 15 years, the number of 
meeting days in Marseille has more than tripled. 
Marseille counts on an International Airport with 
the fastest growing traffic in Europe: Over 141 
routes linking directly 25 countries/99 destina-
tions.

This year, Marseille is capital of Love and of-
fers 450 cultural events on the subject within the 
city and Provence.

In 2019, Marseille will welcome the “MPG2019” 
(Marseille Provence Gastronomy) to celebrate 
Provencal Gastronomy.
In 2020 Marseille will host the European 
Contemporary Art Bienal and in 2024 the sailing 
competitions during the Olympic Games.

The city offers three congress centres, all very 
complementary. Marseille Chanot Congress 
and Exhibition Center is located in the heart of 
the city, 4 metro stations from the train station. 
Situated in a 17 hectare park, it offers a congress 
center and 6 exhibitions halls, a plenary with 
3200 seats, 2 auditoria from 400 to 1200 seats, 
more than 20 conference rooms and 1800 par-
king spaces. The Pharo Palace, former imperial 
residence of the Second Empire, has an audito-
rium with 900 seats, a meeting room with 300 
seats and sub-commission rooms, not to men-
tion the catering area for 1,000 people over-
looking the Old Port.

The 2,600 m2 World Trade Centre located on 
the Old Port has undergone a makeover in re-
cent months while awaiting the integration of the 
top floors of the La Marseillaise tower, designed 
by architect Jean Nouvel.

The hotel park of Marseille continues to grow 
in order to host events of great capacity, by the 

end of the year there will be nearly 10 000 hotel 
rooms including 2 500 in 5 and 4 stars.

Among the 2018 novelties, two hotels of the 
NH group, the NH Collection République, a 
stone's throw from the Old Port, offers three 
meeting rooms and 176 rooms, and the presti-
gious and design NHOW Palm Beach (former 
Pullman Accor) which has its own amphitheatre 
with 322 seats, 14 meeting rooms and 150 rooms 
including 15 suites, overlooking the Mediter-
ranean Sea and seawater pool...

New meeting venues include La Coque in 
the Euroméditerranée business district. The 
objectives: to be a place of innovation, demons-
tration and meetings dedicated to the territory's 
digital sector. But also to disseminate digital 
technology to all small and medium-sized bu-
sinesses and large companies in the region. The 
meeting spaces are modular and can be rented 
in half-day, day or evening and overlook a ter-
race of more than 100 m2.

For gala evenings, Villa Delauze has been 
opening its doors for a few weeks. This house 
built on stilts surrounded by vast terraces tells 
the story of Germain Delauze and Comex, a fa-
mous offshore company. In the house, the me-
mories gathered during the various missions on 
the seas of the globe bear witness to this fantas-
tic adventure. Capacity from 200 people inside 
to 600 outside.

And for your incentives, kayaking, sailing and 
nautical rallies are organized in the Calanques, 
the first peri-urban national park in Europe and 
offering turquoise water and breathtaking lands-
capes...

ADVERTISING

The second largest city in France, with 2600 years of fascinating history is 
lined with 57 kilometers of coast along the Mediterranean Sea that leads into 
the Calanques National Park, a rarity to have such a site sitting so close to a 
city of almost a million.

Marseille, making waves in the meeting world

Marseille has not finished surprising you! Marseille Convention Bureau
Pascale Bigo
Convention Bureau Manager
Tél. : + 33 (0)4 86 09 50 31
+ 33 (0)6 38 63 02 77
pbigo@marseille-tourisme.com
www.marseille-congres.com/en



 ◗ Angers (Maine-et-Loire): the new Angers congress centre will open in early 
2019. Re-designed, it will have a large auditorium (1,240 seats) and another with 
266 seats, more than 3,000  m² of reception and exhibition space, and modular 
equipment equipped with the latest technologies. Bright spaces will give access to 
a panoramic terrace (400 m²) with breathtaking views over a botanical garden. Built 
10 minutes from the station, it will house a 4* hotel.

 ◗ Les Épesses (Vendée): Puy du Fou Congrès, the business tourism activity of Le 
Puy du Fou, achieved a turnover of 3.5 million euros in 2017. Nearly 200 businesses 
are welcomed every year, every day of the year, even when the Grand Parc is closed 
to the public. The Puy du Fou Congress teams are dedicated to the design, coor-
dination and organization of corporate events, offering infrastructure adapted to 
seminars, conferences and conventions for 10 to 3,000 participants. The site also 
has a hotel capacity of 2,000 beds. On the programme of incentives: discovery of 
the know-how of Le Puy du Fou, tailor-made shows, sporting events, workshops 
offering to slip into the skin of a musketeer and learn the basics of cape and sword 
fighting, or to practice the art of horseback riding...

 ◗ Chambretaud (Vendée): the 
Ludylab is a unique place mixing work 
and entertainment. Located in a former 
industrial wasteland, this new 4,500 
m² space devoted to new technologies 
houses 3 poles: one dedicated to 
virtual reality, the other to drones 
and a last serving as a coworking and 
seminar space (80 people) which should 
accommodate, in the medium term, 
"fablabs". In teams, it is possible to 
practice several activities: an escape 
game of one hour to 4 players in 
virtual reality (collaborative experience 
promoting group cohesion), 8 HTC Vive 
terminals with each time a different 
game, and an initiation to UAV driving 
accompanied by a trainer in a 900 m² 
hangar. This futuristic complex offers, 
in total privatization, a capacity of a 
hundred people with cocktail, work 
sessions, activities...

 ◗ Nantes (Loire-Atlantique): the 
Radisson Blu Nantes, installed in 
the former neo-classical courthouse, 
has invested more than 400  000€ to 
create new event spaces. The hotel 
(142 rooms), located in the heart of the 
city, has expanded its conference space 
(200 m²), allowing it to increase its offer 
by 3 additional rooms and to fit out a bu-
siness space of approximately 1,000 m². 
Two new spaces were inaugurated: the 
Dubigeon room (50  m²) which can ac-
commodate up to 19 guests and the 
Anne-de-Bretagne room (150 m²) which 
offers a capacity of 180 people, ideal for 
organising cocktails and seminars.
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A few minutes from Clermont-Ferrand, in the heart of the Volcans 
d'Auvergne regional nature park, Vulcania is the only theme park 
on Volcanoes in Europe and is tailored to make your MICE event 
unique!

A dedicated team will fully managed your event to make it an 
unforgettable success for your company, your customers and 
your teams!

Vulcania is the only place in Europe where visitors have fun and learn in the same time 

on volcanoes and natural phenomena of Earth (earthquakes…). Thanks to its privileged 

situation in the centre of France, Vulcania is easily accessible from all French cities by 

train and by road (less than 4 hours from Paris, Geneva, Bordeaux, Toulouse, Montpellier 

and only 2 hours from Lyon), and from European cities (Clermont-Auvergne Airport, 

Lyon St Exupéry International Airport).

Vulcania Park has a strong offer for MICE Events with a dedicated team to manage your 

events with a recognized  know-how that will ease and ensure the success of your 

project.

Successfully merging work and leisure

Vulcania offers facilities with various capacities and adapted with the latest technology. 

Grand Panorama. Grand Panorama (modular in two spaces, 200 people), Planète Dévilée 

(amphitheatre, 220 people), Écran Géant (amphitheatre, 394 people). In addition, L'Éclat 

is a versatile space (lounges, work-shops, forums, conventions and evenings from 50 

people) of 650 m² modular in four distinct spaces that can accommodate up to 450 

people in the evening at the table and 1,000 people for a cocktail.

Giving meaning to incentives

To motivate the teams, Vulcania has designed, in line with its ISO 14001 approach, 

incentives faithful to its ambition: to be a place where people learn while having fun. On 

the programme: a guided tour of the site, targeted and privatised activities, a sporting 

challenge in the heart of the volcanoes of Auvergne, a captive balloon flight over 100 m 

high... So many experiences with links to business issues: building the future, managing 

change, taking complex decisions, federating and combining skills...

Live magical evenings

Vulcania is the choice of the unusual, the unexpected for evenings at night designed 

according to the expectations of your customers and their budgets. Specially created for 

and in the image of Vulcania, incandescent creatures meet guests and surprise them at 

random spaces with their costumes and special effects. And you can also amaze them 

with a pyrotechnic evening. From large shows rich in special effects to personalized 

fireworks, Vulcania works to build live and unique shows!

Challenge the forces of the Nature for your next event!
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That's new!
To give energy to the teams, Mission Vulcania 2.0 is a great 

interactive game that combines quizzes and challenges to discover 

the park differently and federate on a totally customizable theme.

Route de Mazayes - 63230 - Saint-Ours-les-Roches
Tél. : + 33 (0)4 73 19 70 44

seminaires@vulcania.com - http://seminaires.vulcania.com

ADVERTISING



 ◗ La Chapelle-en-Serval (Oise): the Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly, 
after the Chantilly cream tournament, offers the petanque tournament. The 
opportunity to replay Pagnol's scene as an aperitif before lunch or after dinner 
because, in the evening, the field takes on a festive air with its garlands of light in 
the "guinguette" style that light up enough not to miss the jack. Free entertainment 
with balls on loan.

 ◗ Vineuil-Saint-Firmin (Oise): The Dolce Hotels & Resorts group launched the 
Trails of Discovery programme, available in France (Dolce Frégate Provence and 
Dolce Chantilly), Belgium (Dolce La Hulpe Brussels), Spain (Dolce Sitges) and Portugal 
(Dolce CampoReal Lisboa). It is based on a set of routes designed to encourage 
participants to think outside the meeting room and explore the local environment. 
Located 45 minutes from Paris and 25 minutes from Paris-CDG airport, the Dolce 
Chantilly hotel worked with Amélie Mouronval, founder of the equestrian magazine 
Georgette Mag, to design an unexpected course on the theme of the horse. A 
treasure hunt that allows teams to discover the historic city of Chantilly, a unique 
equestrian destination in Europe and the region.

 ◗ Plailly (Oise): Asterix Park is an 
ideal venue for corporate events for 10 
to 1,500 people. In surprising settings 
that reproduce the fanciful spirit of the 
comic strip, its offer reveals the hotels 
Les Trois Hiboux (150 rooms, meeting 
rooms, possibility of organizing a se-
minar in the green up to 150 people) 
and La Cité Suspendue (150 rooms on 
stilts), the Panoramix amphitheatres 
(550  seats) and Les Arènes Romaines 
(940 seats), the modular structure Le 
Capitole (1,500 people), the restaurant 
Le Cirque (100 to 800 people). Privati-
zable activities.

 ◗ Valenciennes (Nord): the Cité des 
Congrès, a real locomotive developing 
the attractiveness of the metropolis on 
the MICE market, is well integrated in 
its environment, the site of the Creative 
Banks of the Scheldt, dedicated to the 
digital industry. The equipment offers 
flexible and functional spaces: 2 exhibi-
tion halls, 3 auditoriums for 150 to 800 
people and 13 meeting rooms for 650 
people simultaneously, relaxation areas, 
such as the terrace with panoramic views 
over the Scheldt. A new tool that posi-
tions itself to host events for 20 to 4,800 
people. TGV train station 10 minutes walk 
away, tramway, parking (820 places), ho-
tel, restaurant, TGV line to Paris...
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Hotel Martinez – Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée
Park Hyatt Paris Vendôme – Hotel du Louvre – Hyatt Paris Madeleine –
Hyatt Regency Paris Etoile – Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle
Hyatt Regency Chantilly
Hyatt Centric la Rosière

BECAUSE A LITTLE UNDERSTANDING GOES A LONG WAY,
we offer more than just places to meet.

8 hotels in 4 destinations in France: French Riviera, Paris, Chantilly & French Alps

HYATT design and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. ©2017 Hyatt Corporation. All rights reserved.



Par Blandine Fleury

 ◗ La cinquième ville de France est située au cœur d'une 
aire urbaine de plus d'un million d'habitants. Elle repré-
sente le deuxième pôle touristique international après 
Paris avec 5 millions de visiteurs accueillis chaque année, 
et bénéficie d’une forte notoriété dans le secteur du tou-
risme d’affaires.

 ◗ La métropole Nice Côte d’Azur bénéficie d’un tissu en-
vironnemental de haute technologie, d’un centre de re-
cherche scientifique et médicale comme d’une université 
reconnue lui permettant de gagner des parts de marché 
sur le secteur des congrès.

 ◗ Ville à taille humaine entre mer et montagne, dotée 
d’un riche héritage patrimonial et d’un taux d’ensoleil-

lement remarquable, Nice offre aux groupes MICE une 
belle unité de lieu leur permettant de concilier travail et 
détente.

 ◗ Grâce à son accessibilité aérienne (à 10 minutes du 
centre-ville), son parc hôtelier de près de 200 établisse-
ments et son palais des congrès et des expositions, un 
des plus grands d’Europe, Nice s’impose comme une des-
tination de choix pour les congrès, les incentives et autres 
opérations BtoB.

 ◗ La ville, tout en cultivant son authenticité historique, se 
tourne vers l’avenir à l’image, notamment, de la moderni-
sation de son réseau de tramway et de l’aménagement en 
cours d’une Éco-Vallée à proximité du stade Allianz Riviera.

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

NICE

COLLECTION
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Nouveau centre 
de conférence 
au Méridien

Bien positionné sur le segment du 
MICE et pilier de l’hôtellerie ni-
çoise, l’hôtel Le Méridien a inau-

guré la fin des rénovations complètes 
de son centre de conférence. Situé au 
numéro 1 de la célèbre promenade des 
Anglais, à quelques pas du Vieux-Nice, 
l’établissement 4-étoiles offre désor-
mais 1 000 m² d’espace ultra connecté 
et fonctionnel dédié aux événements 
d’entreprise. L’agencement des espaces 
a été entièrement redesigné et optimisé 
sur un seul niveau, et permet d’accueillir 
tout type d’événement. Plus spacieux, 
le nouvel espace comprend un salon 
avec vue mer pour les repas et les cock-
tails, une salle plénière pouvant recevoir 
jusqu'à 600 personnes ainsi que 5 salles 
de sous-commission toutes à la lumière 
du jour. Soit, au total, 11 espaces modu-
lables à la décoration élégante mettant 
en scène Nice et la région à travers les 
œuvres d’un photographe niçois.

Une des plus belles 
destinations de la 
French Riviera

Nice conjugue à merveille cadre stu-
dieux et ambiance de vacances. La 
belle cité réunit bien des atouts 

que l’on peut appréhender entre deux 
séances de travail : un patrimoine architec-
tural extrêmement diversifié, une concen-
tration de musées et de galeries d’art, une 
nature omniprésente entre mer et mon-
tagne, de bonnes tables qui fleurissent un 
peu partout, des magasins à foison pour 
les amateurs de shopping, un climat à la 
douceur exceptionnel… Avec sa place 
Masséna, le Vieux-Nice, ses ruelles et ses 
palais baroques, ses façades colorées du 
XVIIe siècle, la colline du château offrant 
un point de vue remarquable sur la baie 
des Anges, Cimiez - le berceau romain de 
ville -, la célèbre promenade des Anglais 
bordée de palmiers le long de la mer, ses 
terrasses ensoleillées et ses plages de 
rêve, « Nissa la bella », qui séduisit Matisse 
et de nombreux artistes, n'a pas volé son 
nom !

 › Référence de l'hôtellerie azuréenne, Le Méridien Nice a totalement réinventé 
son centre de conférence. Sa salle plénière peut accueillir 600 personnes.

 › Le Vieux-Nice, ses façades colorées et ses petits 
endroits secrets, séduit immanquablement.
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Deuxième pôle de congrès 
national après Paris

Le tourisme d’affaires représente pour la destination plus 
de 10 % des visiteurs soit entre 1,5 et 2 millions de tou-
ristes d’affaires par an. Sur le marché des congrès, Nice est 

le deuxième pôle national après Paris, et un des tout premiers 
pôles européens dans le domaine médical. La ville accueille, 
notamment, Cardiostim (5 200 personnes) depuis 1987. L’en-
semble Nice Acropolis, exploité en régie par la ville depuis le 
1er janvier 2018, est composé d’un palais des congrès et d’un 
parc des expositions. Il constitue la structure phare pour l’ac-
cueil de toute manifestation. En 2017, il a reçu non moins de 
1 500 événements. Idéalement situé à seulement 15 minutes 
de l’aéroport international, au cœur de la ville, la structure a 
été rénovée en 2011 par Jean-Michel Wilmotte. Elle compte 
21 000 m² de surface d’exposition couverte, 4 auditoriums de 
250 à 2 500 places et plus de 50 salles de réunion (de 20 à 800 places). Son extrême modularité offre à chaque événement un 
espace recomposé. En format cocktail, le site peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes.

Second parc hôtelier de France

Avec 200 hôtels et résidences, Nice représente 34 % de la capacité 
hôtelière de la Côte d’Azur, soit environ 10 000 chambres, dont la 
plupart situées en centre-ville. Les 5, 4 et 3 étoiles représentent 

80 % de la capacité d’hébergement et disposent, pour la majorité, d’es-
paces de réunion complémentaires au palais des congrès. Depuis une 
dizaine d’années, le parc niçois a marqué une réelle progression en qua-
lité, entre créations et rénovations complètes, à l’instar du Radisson Blu 
sur la promenade des Anglais en cours de relooking total (les travaux 
devraient prendre fin en 2019) ou encore de la transformation de l’hôtel 
Park, nouvellement acquis par un groupe belge, en 5-étoiles et qui vien-
dra renforcer l’offre hôtel luxe en centre-ville. Ouverture programmée fin 
2020. D’autres projets viendront enrichir le parc parmi lesquels un hôtel 
Hilton Garden Inn de 120 chambres en centre-ville, dans le quartier tota-
lement repensé et réaménagé de la gare de Nice Thiers, et un 5-étoiles de 
85 chambres au cœur du Vieux-Nice aménagé dans l’ancien couvent de la 
Visitation. Dans le futur quartier d’affaires Grand Arénas près de l’aéroport 
desservi directement depuis le centre-ville par le tramway sont program-
mées les constructions de deux enseignes du groupe InterContinental 
(Crowne Plaza et Holiday In) ainsi qu’un Sheraton, un Okko et un Moxy.

Incentives entre sites 
urbains, mer et montagne

Capitale urbaine établie en bord de mer et aux portes de 
la montagne, Nice offre un fabuleux terrain de jeu in 
situ ou accessible à moins d’une heure pour des activi-

tés nautiques, alpines ou urbaines à vivre en équipes. Tour au 
marché du cours Saleya avec un chef suivi d’un atelier culinaire, 
découverte des vignobles de Bellet, atelier pour créer son par-
fum avec un nez à Grasse, rallye-photo, balade en vélo bleu 
ou Segway, rallye en cabriolets de collection… mais aussi ré-
gate en mer, déjeuner sur une plage, dépose en hélicoptère au 
cœur des Alpes du Sud, via ferrata, canyoning, randonnées pé-
destres dans le parc national du Mercantour, team building à 
l’Allianz Riviera, ou encore l’indémodable tournoi de pétanque 
sous les oliviers centenaires des jardins de Cimiez : le panel est 
extrêmement diversifié.

 › Nice Acropolis est l’outil incontournable du développement du 
tourisme d’affaires à Nice grâce à ses équipements performants et 
modulables, tout comme son positionnement au cœur de la ville.

 › Depuis plus d’un siècle, le Negresco et son 
dôme domine la promenade des Anglais.

 › Nice et son arrière-pays constitue un terrain 
de jeux exceptionnel pour les collaborateurs 
en quête d’activités fédératrices.
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Chef d’orchestre de votre évènement depuis bientôt 90 ans, 
nous vous proposons une offre globale sur la Côte d’Azur 
en qualité d’agence locale dédiée aux métiers du MICE 
(incentive, lancements de produits, congrès, organisation de 
soirées de prestige, activités, animations, décoration…)

Nous avons à cœur de respecter scrupuleusement l’ensemble 
des missions définies dans votre cahier des charges grâce à 
notre expertise, notre souci 

du détail et notre exigence de qualité. Qu’il s’agisse de nos 
équipes ou de nos partenaires, la rigueur et la créativité 
artistique sont combinées pour un service personnalisé de 
qualité et d’originalité !

Compétitivité, motivation, valorisation sont nos exigences  et 
notre valeur ajoutée pour l’organisation de vos évènements 
d’entreprise. Nous avons à cœur de tout prévoir dans les 
moindres détails pour que chacun vive une expérience 
unique. A vos côtés, à toutes les étapes de votre manifestation, 
nous construisons avec vous plus qu’une simple relation 
client/prestataire, un véritable partenariat. Nous savons 
nous adapter à vos contraintes et vos souhaits pour un 
événement original correspondant à vos attentes qui vous 
permette de tisser des liens forts avec vos clients ou renforcer 
la cohésion de vos équipes.

Voyages Mathez un partenaire réactif, efficace et fiable !

VOS CONTACTS

Adresse : 4 Avenue Georges Clemenceau - 06000 Nice
Téléphone : 04 93 82 68 82

Website : www.matheztravel.com

Brigitte Bailet
Directrice Générale

Email: brigitte.bailet@matheztravel.com

Isabelle LACOMBE
Responsable Commerciale

Email: isabelle.lacombe@matheztravel.com



COLLECTION

48• Mai 2018 - n°28

Le Méridien 4*
Plus de 40 ans après son ouverture, Le 
Méridien Nice reste un établissement 
majeur de l’hôtellerie niçoise, au n°1 de 
la promenade des Anglais. 

Pour qui ? Des groupes MICE qui appré-
cieront notamment le nouveau centre 
de convention.

Les + de l’établissement  : l’emplace-
ment, le nouvel espace dédié aux sémi-
naires et aux autres opérations BtoB.

À savoir : l’hôtel compte 318 chambres 
et suites ouvertes sur la mer, un restau-
rant au dernier étage, tout près de la 
piscine chauffée et de la terrasse pano-
ramique privatisable, un bar et snacking 
au premier étage, un centre de fitness. 
Un casino est attenant à l’hôtel. 

Pratique : le centre de conférence a été 
entièrement rénové et offre désormais 
11 espaces modulables à la décoration 
élégante, dont 5 salles de sous-com-
mission à la lumière du jour, l’ensemble 

Hôtel Aston La 
Scala 4*
Situé au cœur de Nice, l’imposant bâti-
ment de style Art déco abrite un hôtel 
classique de caractère.

HÔTELS

réparti sur 1  000  m². Ces salons ultra 
équipés peuvent accueillir jusqu’à 600 
personnes et s’accompagnent du pro-
gramme «  Creative Meetings  », mis en 
place progressivement par Le Méridien 
dans la plupart de ses établissements.
www.lemeridiennice.fr ●

Pratique  : un espace séminaire et ré-
ception de 800  m², réparti en 7 salles 
modulables, peut accueillir jusqu'à 200 
personnes.
www.hotel-aston.com ●

Pour qui  ? Tout segment de clientèle 
appréciant l’esprit de lieux non 
standardisés.

Les + de l’établissement  : les salons 
de réception Art déco, le Moon Bar 
nouveau toit terrasse offrant une belle 
vue sur la cité emblématique de la 
riviera niçoise.

À savoir  : 149 chambres de style 
contemporain (sept catégories), dont 
plusieurs avec vue sur la vieille ville, toit 
terrasse nouvellement aménagé avec 
piscine ouverte en saison et restaurant 
d'été, bar lounge. Le restaurant 
L'Horloge est une table niçoise réputée 
et bénéficie d'une terrasse chauffée 
donnant sur la promenade du Paillon et 
ses jeux d'eau réalisée en 2013.

Novotel 4*
À 15 minutes de l’aéroport, le Novotel, 
rénové en avril dernier, est une adresse 
de choix pour le MICE, face au palais des 
congrès.

Pour qui ? Une large clientèle aussi bien 
MICE que loisirs.

Les + de l’établissement  : son empla-
cement face à Nice Acropolis, la carte 
du restaurant aux accents régionaux, la 
présence d’un interlocuteur unique et 
force de proposition pour l’organisation 
de tout événement BtoB.

À savoir  : 180 chambres spacieuses 
dont 18 chambres exécutives rénovées, 
lobby et réception ré-agencés avec es-
paces de travail connectés, restaurant 
tout juste rénové, bar à la décoration 
moderne et design, jardin-terrasse, 
rooftop avec piscine, bar éphémère et 
vue panoramique à 360° sur la vieille 
ville, les collines et la mer.

Pratique  : au premier étage, 5 salons 
modulables et high-tech à la lumière du 
jour peuvent  accueillir de 10 à 120 per-
sonnes selon la disposition.
www.novotel.com ●
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Villa Arson
Où ? Située sur la colline Saint-Barthélémy, la Villa Arson est un lieu de 
formation et de recherche artistique labellisé « Patrimoine du XXe  siècle ».
Desservi par le tramway, ce site insolite et polyvalent se prête particuliè-
rement à des événements inventifs et créatifs.

L’offre  : la Villa Arson accueille tout type d’événement dans ses jardins 
suspendus, ses vastes terrasses (400 personnes), ses deux amphithéâtres 
de plein air (l’un de 200, l’autre de 100 places environ) ainsi que dans ses 
espaces intérieurs. Lesquels se composent principalement d’une galerie, 
dénommée Galerie d’Essais (un espace brute et fonctionnel ultra polyva-
lent), précédée d’un grand hall monumental et prolongée par un accès aux terrasses et jardin suspendu. Le site dispose égale-
ment de 4 amphithéâtres de 50 à 185 places dotés d’un équipement de base, ainsi que de plusieurs espaces de travail.

À noter  : pour donner une touche artistique à une soirée ou une convention, en fonction des expositions programmées au 
Centre national d’art contemporain, des visites guidées privatives peuvent être organisées avec des guides conférenciers ou des 
étudiants en art.
www.wiz-u.fr/fr#villaarson ●

Palais de la Méditerranéen
Où ? À 20 minutes de l’aéroport, le Hyatt Regency Nice Palais de la 
Méditerranée est idéalement situé sur la promenade des Anglais.

L’offre : partageant le bâtiment avec le casino éponyme, l’immense 
bâtisse Art déco à la façade monumentale somptueusement res-
taurée abrite, depuis 2004, un hôtel contemporain luxueux de 
187 chambres. Le site, qui vient de recevoir la certification « Green 
Globe », comprend de nombreux espaces d’accueil pour les événe-
ments, soit 1  700  m² de superficie totale modulables, dont deux 
salons superbes situés au premier étage du casino. Récemment 
rénovés, ces salons Riviera et Azur offrent une décoration chic et 
design et représentent près de 1  200  m² d’espaces de réception 
et de réunion. Le salon Riviera, la plus grande capacité d’accueil 
au sein d’un hôtel à Nice après le centre des congrès (jusqu’à 936 
personnes en théâtre) comme le salon Azur (ouvert sur la Grande 
Bleue), disposent d’équipements technologiques de dernière géné-
ration.

À noter  : l’étendue de l’offre conjuguée au professionnalisme de 
l’équipe dédiée place le site parmi les plus prisés par les organisateurs.
https://nice.regency.hyatt.com ●

Musée Chagall
Où  ? Le musée national Marc Chagall, situé sur la col-
line de Cimiez dans un écrin de verdure, est consacré à 
l'œuvre du peintre (essentiellement celle d'inspiration 
religieuse) ; il a été créé du vivant de l'artiste.

L’offre  : pour des manifestations à caractère excep-
tionnel, le musée peut mettre à disposition ses espaces 
prestigieux. Des événements type cocktail jusqu’à 200 
personnes peuvent se dérouler dans le jardin où la flore 
méditerranéenne y tient une place prépondérante ainsi 
que sur la terrasse de 255 m² (jusqu’à 100 personnes). 
La grande salle, où sont accrochés douze tableaux du 
peintre, peut également accueillir des opérations de 
haute volée jusqu’à 200 personnes en format cocktail 
ou dîner assis. Une deuxième salle, plus petite, de forme 
hexagonale, convient aux manifestations plus intimes. 
Un auditorium doté d’une scène de 50 m² peut être aus-
si privatisé.

À noter  : possibilité d'organiser des visites privatives 
commentées des collections et des expositions.
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall ●

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
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PAROLES D’EXPERTS

Comment se porte la 
destination depuis les 
tragiques événements 
de juillet 2016 ?
Si l’activité touristique a fortement été 
touchée avec des baisses globales de 
40 % chez tous les acteurs concernés - à 
l’exception du segment des congrès as-
sociatifs qui, lui, est resté stable -, l’ac-
tivité a progressivement remonté avec 
notamment un mois d’avril 2017 record 
et une arrière-saison très bonne. Nous 
avons retrouvé les chiffres de 2015 sur le 
segment des événements d’entreprise. 
Et des projets importants vont nous per-
mettre d’accueillir des manifestations de 
très grande envergure.

Quels sont ces projets majeurs ?
En tout premier lieu, il s’agit du projet d’un parc d’exposition de 70 000 m² qui vient 
d’être voté par la métropole et qui pourrait être opérationnel dans quatre à cinq ans. 
Cet outil azuréen, unique à l’échelle de la région et extrêmement polyvalent, sera 
construit dans le nouveau quartier de l’Éco-Vallée à proximité de l’aéroport avec un 
pôle multimodal d’échange développant encore l’ergonomie de la ville, et un nou-
veau bassin hôtelier. Il nous permettra d’accueillir les plus grandes manifestations 
professionnelles (jusqu’à 35  000 participants), et de concurrencer Paris ou Milan. 
L’extension de Nice autour de l’aéroport sera considérable et renforcera l’attracti-
vité de la métropole, qui, je le souligne, est une « smart city » mondiale pionnière.

 ›N’hésitez pas à organiser votre événement 
pendant le carnaval de Nice (février).

 ›Sachez que l'office du tourisme et des 
congrès a élaboré un petit guide consultable 
en ligne où sont indiquées les solutions de 
transport mais aussi les offres consenties par 
les commerçants et les restaurateurs pour les 
congressistes.

 ›Optez par exemple pour la nouvelle offre 
d'activités «  Créative  » du Cirque du Soleil au 
village d’Opio du Club Med (3/4 d’heure de 
Nice). Le resort, qui compte 30 salles de réu-
nion (jusqu’à 600 personnes), est entièrement 
privatisable.

LES CONSEILS DE

‹ Questions à… ›

Denis ZANON
Directeur général de l’office du 

tourisme et des congrès de Nice
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Vous êtes présente 
sur le marché depuis 
plusieurs décennies…
C’est exact. Depuis 1929, année de la 
création de l’agence réceptive fami-
liale. Et, dès 1964, l’agence s’est déve-
loppée sur le tourisme d’affaires avec 
l’organisation de notre premier congrès 
pharmaceutique. Nous avons donc une 
réelle expertise de la destination aussi 
bien sur l’incentive que sur l’organisa-
tion de congrès, en tant que DMC et 
PCO. Nous proposons une offre globale. 
Nous gérons une dizaine de congrès par 
an sur Nice.

Quels sont les atouts de 
Nice sur l’incentive ?
L’avantage majeur, c’est son emplace-
ment unique entre mer et montagne. 
En avril, vous pouvez par exemple skier 
la journée - les premières stations sont 
à 1h15 - et terminer la journée par un 
barbecue sur la plage ou une virée en 
catamaran. Très peu de destinations 
peuvent offrir cela. Durant les mois 
creux, janvier notamment, les tarifs sont 
très intéressants. Avec les entreprises, 
nous tissons des relations de confiance. 
Nos clients nous arrivent la plupart du 
temps par le bouche à oreille. Parmi les 
activités indémodables : la pétanque, 
les dégustations de vins, les construc-
tions de voitures, de radeaux en carton, 
les rallyes pédestres dans le Vieux-Nice, 
à la fois ludiques et culturels, les soirées 
sur une plage privatisée, les challenges 
sportifs... Mais nous sommes force de 
propositions et incitons les entreprises 
à sortir des sentiers battus.

COMMENT S’Y RENDRE ?
En avion  : Air France et EasyJet 
depuis Paris-CDG (8 vols quoti-
diens) et Paris-Orly (16 à 21 vols 
quotidiens). En train : TGV depuis 
Paris (5h30), Lyon et Marseille.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.nicetourisme.com

LES RÉCEPTIFS :
Laventeli Nice, VIP Riviera Ser-
vice, Cairn Expe, Monde sans 
Frontière, Coast Organisation, 
La Maison by GTS, Voyages C. 
Mathez...

COLLECTION

Isabelle LACOMBE
Directrice des ventes
de l’agence C. Mathez
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MAROC

Du 16 au 18 mars 2018, l’Office National Marocain du Tourisme à Paris a organisé un voyage 
dans la région nord du Maroc avec une cinquantaine de professionnels français du MICE. Au 
programme : une table ronde sur les « nouveaux » atouts MICE du royaume, dont ceux de la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en présence de Lamia Boutaleb, secrétaire d’État chargée 
du Tourisme, et la découverte de Tanger, Tétouan-Tamuda Bay et Chefchaouen.

Par Dominique Pourrias

TANGER, TÉTOUAN-TAMUDA BAY, 
CHEFCHAOUEN

COLLECTION
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Table ronde MICE à l’hôtel Hilton-Tanger
Très facile d’accès depuis la France, le Maroc est une 
terre plurielle en perpétuel mouvement qui séduit 
par la diversité de ses attraits. Ce royaume, qui a su 
préserver son authenticité et son originalité, mène 
depuis plusieurs années une stratégie volontariste afin 
de s’inscrire comme une destination incontournable 
pour le secteur MICE. À cet égard, il peut s’appuyer 
sur une importante palette d’atouts : une histoire 
millénaire, un exceptionnel patrimoine architectural, 
un environnement naturel remarquable, une culture 
et une gastronomie d’une grande richesse, une 
hospitalité légendaire… et un dynamisme qui rime 
avec innovation.

« Pour les profession-
nels du MICE, la région 
Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima offre de nom-
breux avantages  : une 
proximité avec l'Europe, 
une différence identi-
taire, des infrastructures très diversifiées en termes 
d’hôtellerie et de restauration, et une grande variété 
d’attraits liés à son histoire et à son environnement 
naturel. Par ailleurs, nos produits touristiques sont 
proches les uns des autres, ce qui est important pour 
les agences événementielles qui cherchent à propo-
ser de nouvelles expériences à leurs clients. De plus, 
le C.R.T. propose un accompagnement attentionné, 
avec un suivi personnalisé et réactif, pour le bon dé-
roulement des projets, et c'est l'une de nos fiertés. 
Pour répondre aux différents besoins, nous facilitons 
en effet le contact avec l'ensemble des acteurs insti-
tutionnels et les prestataires. »

« Au Maroc, nous mettons en permanence tout en œuvre pour réinventer le secteur 
MICE et répondre aux nouvelles attentes des organisateurs d’événements. »
Lamia Boutaleb
Secrétaire d’État chargée du Tourisme

« La mission du Conseil Régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hociema est 
d’accompagner la dynamique que connaît la région a travers les grands projets 
qui ont été lancés. »
Mustapha Boucetta
Président du Conseil Régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hociema

Où se renseigner ?
O.N.M.T.
www.visitmorocco.com
C.R.T. Tanger-Tétouan-Al Hoceima
www.visittanger.com
Royal Air Maroc
www.royalairmaroc.com
Air Arabia Maroc
www.airarabia.com
Air France
www.airfrance.fr
Transavia
www.transavia.com
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‹ La parole à… ›

Yahya EL ABBASSI
Responsable  marketing au Conseil  Régional 

du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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« Une destination unique
et à très fort potentiel »

Khalid MIMI
Directeur France de l’Office National Marocain du Tourisme

Version MICE, quels sont 
les atouts du Maroc ?
Khalid Mimi  : Le Maroc dispose d’in-
nombrables atouts sur le marché fran-
çais qui font de lui une destination 
unique et à très fort potentiel. Les liens 
séculaires qui lient le Maroc à la France, 
le destin commun de ces deux nations 
et le partage de toutes les valeurs uni-
verselles ont fait que le choix de la des-
tination Maroc reste le premier réflexe 
de voyage d’un Français quand il veut 
voyager hors Europe. Parmi ces atouts, 
la douceur de son climat toute l’année, 
sa proximité (-  3h de vol), son accessi-
bilité (450 vols hebdomadaires depuis 
la signature de l’open sky en 2001), son 
accueil légendaire, ses infrastructures 
luxueuses, sa culture vivante avec neuf 
sites labélisés par l’Unesco comme pa-

trimoine universel de l’humanité, la di-
versité des paysages et la variété des 
expériences qu’il propose auquel il faut 
rajouter une grande proximité cultu-
relle et linguistique. Tous ces aspects 
font que le Maroc reste privilégié par 
les organisateurs d’événements, car ils 
apportent la garantie d’un événement 
réussi, dépaysant à moins de 3h vol des 
principales villes françaises, et compéti-
tif côté prix.

Quels services mettez-
vous à la disposition 
des opérateurs MICE 
français pour les 
aider à organiser des 
événements au Maroc ?
Khalid Mimi  : En plus des actions 
transversales menées par l’Office 
National Marocain du Tourisme et 
les professionnels marocains, nous 
menons différentes actions pour faire la 
promotion du segment MICE. D’abord, 
nous communiquons très régulièrement 
sur les supports spécialisés afin de 
fournir les informations nécessaires et 
surtout les nouveautés de la destination 

aux professionnels français et nous 
proposons aussi de nouvelles pistes 
pour leurs prochains événements. Six 
voyages découverte ont été organisés 
au cours des six derniers mois pour 
mettre en avant les différents atouts 
dont bénéficie la destination et d’autres 
sont en cours de finalisation. Nous 
organisons aussi des workshops à 
Paris et en régions où se rencontrent 
professionnels marocains et français 
afin de partager autour des nouveautés 
Maroc et des besoins français.

Quelle image du Maroc 
voudriez-vous que les 
professionnels français 
du MICE transmettent 
à leurs clients ?
Khalid Mimi  : Le Maroc est une desti-
nation aussi bien proche que lointaine, 
proche par son accessibilité immédiate 
au départ des principaux aéroports 
français, proche par le confort qu’elle 
garantit, proche par la qualité de ses 
infrastructures d’accueil, mais lointaine 
par la diversité de ses paysages et de par 
l’expérience inédite qu’elle offre.

Quels sont les résultats 
du secteur du tourisme 
au Maroc pour 2017 ?
Khalid Mimi  : Les résultats 2017 ont 
été très positifs. La destination Maroc 
se porte très bien puisque nous avons 
franchi la barre des 11 millions de 
touristes (+  10  %). Tous les marchés 
internationaux ont enregistré des 
croissances positives y compris les 
marchés lointains (Chine, Brésil, Moyen-
Orient). Pour le marché français, nous 
avons clôturé 2017 avec une progression 
des arrivées de 8  % (vs  2016) et cette 
hausse s’est maintenue pendant le 
premier trimestre 2018 avec une 
croissance de 20 %. Une tendance que 
les professionnels français du voyage 
confirment pour toute l’année 2018.

« Les atouts du Maroc 
apportent la garantie 

d’un événement réussi et 
dépaysant, et compétitif côté 

prix. »
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One destination … 



Tanger, une ville mythique
À quelques kilomètres de l’Espagne, 

là où l’océan Atlantique s’unit à 
la mer Méditerranée, et l’Europe 

à l’Afrique, Tanger dévoile une 
atmosphère « entre deux mondes » 

aux multiples visages. Fondée au 
IVe siècle avant Jésus-Christ par les 

Carthaginois, cette ville au passé 
riche d’une histoire hors du commun 
a su préserver son côté cosmopolite 

qui en fait une destination unique.

À 2h30 de vol de Paris, Tanger s’inscrit comme une destination incon-
tournable pour la clientèle MICE. Avec de sérieux arguments pour 
séduire les organisateurs d’événements  : proximité, dépaysement, 

climat méditerranéen agréable toute l'année, sécurité et infrastructures 
d'accueil de qualité.

Tanger l’inspiratrice
Tanger a inspiré des artistes européens et américains. À commencer par le 
peintre Eugène Delacroix qui en 1832 s’enthousiasmait en écrivant : « Il y a à 
faire des tableaux à chaque coin de rue ! ». Puis par Henri Matisse, Albert Mar-
quet ou Kees van Dongen eux aussi subjugués par les couleurs et l’intense 
lumière de la ville.

Tanger a également fasciné des écrivains (Paul Bowles, Tennesse Williams, 
Jean Genet, William Burroughs, Joseph Kessel, Paul Morand, André Gide, Os-
car Wilde…), et a servi de scénario à plusieurs épisodes de la saga de James 
Bond ou au film « The Bourne Ultimatum » (« La vengeance dans la peau ») avec 
Matt Damon. Nombre de lieux restent encore imprégnés de leur présence 
comme les cafés de Paris, Fuentes et Hafa, la librairie des Colonnes, l’hôtel el 
Minza (où Camille Saint-Saëns composa la « Danse macabre »).

Hilton à Tanger City Center
Ces deux établissements situés place du 
Maghreb Arabe sont ouverts respective-
ment depuis mars 2016 et juin 2017  ; à 
quelques pas de la plage et de la future ma-
rina, ils offrent une vue superbe sur Tanger 
et la mer Méditerranée.

 ◗ Hilton Garden Inn Tanger City Center : 
il dispose de 320 chambres et suites, d’un 
restaurant, d’un bar, d’un centre de fitness, 
d’une boutique, et d’un centre d'affaires 
gratuit (ouvert 24h/24). Ses trois salles de 
réunion modulables, qui peuvent accueillir 
jusqu'à 260 personnes, sont dotées d'équi-
pement à la pointe des dernières techno-
logies, de l'accès Wi-Fi, de chevalets et de 
vidéoprojecteurs LCD.

 ◗ Hilton Tanger City Center Hotel & 
Residences  : il propose 180 chambres 
et suites, des restaurants et des bars, un 
centre sportif ouvert 24h/24 et 7j/7 ainsi 
qu'une piscine sur le toit. Ses cinq salles de 
réunion modulables, qui peuvent accueillir 
jusqu'à 180 personnes, comprennent un 
équipement audiovisuel de pointe, l'accès 
internet avec et sans fil, des chevalets et 
des vidéoprojecteurs LCD.
www.hiltonhotels.com ●
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Tanger la 
dynamique
Depuis plusieurs années, Tanger ne 
cesse de se réinventer tout en gardant 
son âme et connaît un vrai essor éco-
nomique qui atteste d’un dynamisme 
avéré. L'hôtellerie est en plein déve-
loppement, en particulier sur le haut 
de gamme (Mövenpick, Villa de France, 
Royal Tulip, Farah, Grand Mogador…), 
positionnant la destination sur le seg-
ment affaires, notamment autour des 
pôles tels que Tanger City Center et 
Ghandouri dans le prolongement de la 
corniche.

Après le transfert du port marchand à 
45 km à l’est de l’agglomération – Tan-
ger-Med est devenu le premier port 
d’exportation marocain –, Tanger-Ville 
dispose d’équipements adaptés ca-
pables d’accueillir les plus grands pa-
quebots de croisières et une marina de 
1  600 anneaux sera bientôt opération-
nelle. Par ailleurs, la mise en service de 
la ligne à grande vitesse (LGV) reliant 
Tanger à Casablanca est prévue pour 
l'été 2018.

De la médina 
à la kasbah
La médina, avec ses monuments hérités 
de différentes civilisations, permet une 
immersion authentique dans le passé de 
Tanger.

Le Grand Socco (grand souk), à l’entrée 
de la médina, est le centre névralgique 
de la ville. On y trouve un marché per-
manent haut en couleur, la Mandoubia 
(ancienne résidence du représentant du 
sultan), la mosquée Sidi Bou Abib avec 
son magnifique minaret en faïences po-
lychromes…

Le Petit Socco, pittoresque et ponctué 
de cafés et d’hôtels fréquentés par des 

artistes, révèle une architecture his-
pano-mauresque, Ne pas manquer la 
grande mosquée construite à la fin du 
XVIIe siècle par le sultan alaouite Mou-
lay Ismaïl sur les ruines d’une cathédrale 
portugaise.

La légation des États-Unis  : cette 
demeure située dans la médina a été 
offerte en 1821 par le sultan Moulay 
Slimane au président des États-Unis 
James Monroe. Transformé en musée, 
cet ensemble de 45 pièces présente dif-
férentes collections d’œuvres d’art, des 
cartes géographiques…

La kasbah, séparée de la médina par 
des remparts, surplombe le port et la 
ville.

Dar el Makhzen : ce palais construit au 
XVIIe siècle abrite le musée des Arts ma-
rocains avec une très belle collection re-
présentative de l’artisanat (tapis, bijoux, 
céramiques…) du pays, des bronzes et 
des mosaïques de l’époque romaine…

pour sa une vue à 180° sur le détroit de 
Gibraltar.

Les grottes d’Hercule  : ces cavernes 
naturelles sont éclairées par un passage 
donnant sur l’océan Atlantique qui, à 
l’envers, prend la forme de la carte de 
l’Afrique.

Incentive
et team building

Sports nautiques  : voile, ski nau-
tique, surf, plongée sous-marine…
Sports terrestres  : équitation, 
tennis, tir à l’arc, tir au pigeon…
Golf  : à 3  km du centre-ville, le 
Royal Country Club de Tanger pro-
pose un parcours 18 trous tech-
nique qui ondule parmi les cyprès, 
les pins, les sapins et les eucalyptus. 
École de golf. Club house. Restau-
rant Le Lounge.
Activités : parcours découverte ou 
jeu de piste sur les traces des écri-
vains ou des peintres, randonnée à 
thème (cinéma, grottes d'Hercule, 
archéologie…), chasse au trésor 
dans le parc Perdicaris, olympiades 
sur la plage, sortie pêche, observa-
tion des cétacés…

Entre océan et mer
Les caps : côté océan Atlantique, le cap 
Spartel, avec son célèbre phare, offre 
un panorama superbe ; côté mer Mé-
diterranée, le cap Malabata émerveille 
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STAR CLIPPERS
Aventure s  Uniques  à  la  Voi l e

Le charme, l’atmosphère conviviale et le confort des voiliers Star Clippers sont autant d’atouts pour la réussite 
d’un voyage incentive. Ces navires d’exception allient le sens de la tradition et des équipements grand confort 

pour vous faire vivre une expérience contemporaine de l’univers mythique de la navigation à voile. 

En affrètement ou en groupe, nos croisières offrent un lieu fédérateur et une dynamique du voyage grâce aux escales quotidiennes. 
Leur petite capacité (de 85 à 114 cabines) est propice à la privatisation et favorise ainsi une programmation personnalisée 

à la carte qui répondra avec souplesse à vos demandes d’organisation les plus exigeantes.

Contactez votre agence incentive 
ou Star Clippers France : 01 39 21 10 98   beatrice.frantz@starclippers.com  

www.starclippers.com

NOS DESTINATIONS

Printemps-Été
LA MÉDITERRANÉE 

(France, Corse, Italie, Croatie, 
Monténégro, Grèce,Turquie) 

L’INDONÉSIE

Hiver 
L’ASIE DU SUD EST
(Thaïlande, Malaisie)

LES CARAÏBES



Tétouan-Tamuda Bay :
un monde de sensations

Capitale culturelle du nord du Maroc depuis le XIIe siècle, Tétouan offre un cadre authentique de 
style hispano-mauresque. À proximité, la station balnéaire de Tamuda Bay est un havre de bien-être 

au bord de la mer Méditerranée.

Tétouan, « la 
colombe blanche »
À 60 km de Tanger, Tétouan « la belle an-
dalouse » est une ville au passé chargée 
d’histoire lovée au flanc de la montagne 
du Rif. Sa médina (et ses souks), inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco, est 
entourée par 5 km de remparts percés 
de sept magnifiques portes sculptées. 
Les visites incontournables : la grande 
mosquée construite en 1808 à côté de 
l’ancien quartier juif, la mosquée Erzini, 
les tanneries, le Musée ethnographique, 
le Musée archéologique, le site archéo-
logique de Tamuda (vestiges romains, à 
5 km)…

Tamuda Bay, 
plaisirs balnéaires
Cette nouvelle station balnéaire, située 
sur le littoral de de M’diq-Fnideq, 
est réputée pour ses plages et ses 
infrastructures hôtelières de qualité.
À ne pas manquer  : le Cabo Negro 
Royal Golf Club (18 trous), la lagune 
de Smir (observation d’oiseaux migra-
teurs), la cité lacustre, les centres de 
thalassothérapie…

Banyan Tree 
Tamuda Bay

Le Banyan Tree Tamuda Bay est le 
premier resort de luxe avec villas 
(92) équipées de piscine privative 
au Maroc. Il propose des salles de 
réunion (140 personnes) et un es-
pace événementiel MICE Garden 
(1 400 personnes en cocktail) à la 
lumière du jour dotés d’un équipe-
ment technologique performant. 
Son spa est réputé pour son ap-
proche holistique du bien-être phy-
sique et spirituel, et ses restaurants 
pour la qualité de sa gastronomie. 
Nombreuses activités possibles : 
cours de cuisine, création de cock-
tails, ateliers art et artisanat, sports 
(vélo, trekking, course d’orienta-
tion, pêche, olympiades), planta-
tion d'arbres, nettoyage de plage, 
visite des coopératives et associa-
tions locales…

Sofitel Tamuda Bay 
Beach & Spa
Bénéficiant d’une situation privi-
légiée sur le front de mer à M'diq, 
le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa 
dispose de 104 chambres, d’un res-
taurant (Le Marché des Saveurs), 
d’un bar, d’une piscine extérieure, 
d’un spa, et d’une salle de fitness. 
Pour accueillir les événements, 
la salle de réunion a une capacité 
maximale de 160 personnes et la 
terrasse au bord de la plage per-
met d’organiser des cocktails. Nom-
breuses activités possibles : marche 
pieds dans l’eau avec un coach, 
séance de pilates, voile, quad, tir à 
l’arc, paintball, relais giant ball, pé-
tanque, chasse au trésor, babyfoot 
humain, sumo gonflable, banana 
boat, expérience show cooking…

Chefchaouen, la « perle bleue »
Pour une excursion, Chefchaouen, la 
«  cité aux deux cornes  » (pics monta-
gneux) rivalise de charme. La visite de 
la médina avec ses ruelles pavées de 
galets bordées par des maisons chau-
lées de bleu indigo et de blanc, sa kas-
bah à la tour crénelée ou sa grande 
mosquée, procure d’intenses moments 
de sérénité. Aux environs, le parc natio-
nal de Talassemtane est la seule sapi-
nière du continent africain.
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ABONNEZ -VOUS  À  NOS  MAGAZ INES  ! 

ABONNEZ-VOUS SUR WWW.TNMEDIANETWORK.COM

TENDANCENOMAD /  TENDANCENOMAD BUS INESS  /  HORS -SER I E  /  SUPPLÉMENTS

1 an
37 € HT



Par Karinne Delorme

ÎLE MAURICE
COLLECTION
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 ◗ Au cœur de l’océan Indien, l’île Maurice bénéficie d’un 
climat tropical relativement doux, parfois pluvieux (no-
vembre à mai), permettant des séjours agréables tout 
au long de l’année.

 ◗ À 12 heures de vol de la France, cette destination est 
desservie quotidiennement par plusieurs compagnies 
aériennes depuis la France. Outre les liaisons directes 
opérées notamment par Air France et Air Mauritius, 
d’autres compagnies aériennes proposent des vols via 
leur hub respectif, à l’instar d’Air Austral (vols A/R de 
nuit) via La Réunion.

 ◗ Ses splendides plages de sable fin frangées de fi-
laos et de cocotiers ont fait la réputation, méritée, du 
joyau des Mascareignes. Cet écrin étincelant renferme 
d’autres beautés faites de plaines couvertes de cannes à 
sucre, de montagnes jonchées de végétation luxuriante, 
de cascades et de rivières. Autant de tableaux naturels à 
couper le souffle propices à une pléiade d’activités.

 ◗ Lieu privilégié de rencontres authentiques et de dé-
couvertes inédites, l’île Maurice, qui a célébré le 12 mars 
2018 les 50 ans de son indépendance, dévoile un patri-
moine culturel foisonnant hérité d’une histoire riche et 
tourmentée, depuis sa découverte par les Hollandais 
avant sa conquête par la France puis la période de do-
mination anglaise, à partir de 1810, et l’abolition de l’es-
clavage en 1835.

 ◗ Vous croyez avoir fait le tour de ses atouts ? La vo-
lonté de renouvellement des acteurs de la destination 
vous détrompera ! De l’hôtellerie haut de gamme à la 
cuisine métissée en passant par les activités diversifiées 
proposées par des réceptifs rivalisant d’imagination, l’île 
Maurice apporte à chaque séjour incentive un parfum 
de nouveauté.

Ce dossier Collection a été réalisé
avec le concours d’Air Austral.
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Larguez les amarres !

Avec ses eaux parsemées d’îles et d’îlots, l’île Maurice 
invite à larguer les amarres le temps d’une excursion 
à bord d’un catamaran ou d’une pirogue à voile, spé-

cialement affrétés pour vivre une journée hors du temps. Les 
amateurs enfileront masque, palmes et tuba pour approcher 
au plus près les poissons multicolores peuplant les eaux éme-
raude de l’océan Indien. Et, qui sait peut-être même nager 
avec les dauphins… Toute voile dehors, l’embarcation fend 
les flots. Îlot Bernache, île d’Ambre, île aux Bénitiers, îlot 
Gabriel… nombreux sont les petits bouts de paradis bordés 
de plages idylliques prêts à accueillir les groupes pour un bar-
becue de poisson. À partager les pieds dans le sable au son 
du sega, musique et danse originaire des esclaves africains. 
Lorsque le temps manque pour une excursion, plusieurs al-
ternatives s’offrent aux groupes comme la marche sous l’eau 
permettant d’admirer la faune et les coraux du lagon, le 
scooter sous-marin plongeant à trois mètres de profondeur, 
le sea kart, un hors-bord d’un genre nouveau promettant de 
vivre une expérience mémorable !

L’aventure en pleine nature

Ici, la nature luxuriante se déployant en liberté au fil de pay-
sages d’une insoupçonnable diversité stimule l’imagination 
des réceptifs. Tout un éventail d’activités pleines d’attraits 

est ainsi proposé. Du rallye en 4x4 dans le cœur vallonné de 
l’île avec ses infinis champs de cannes à sucre à la chevau-
chée en quad sur les sentiers entre mer et montagne d’une 
réserve naturelle du sud, du survol en tyrolienne au-dessus 
de forêts parcourues de rivières et de cascades à une balade 
à cheval sur la plage au soleil couchant… Nombre d’expé-
riences procurant des sensations et des émotions intenses fi-
gurent dorénavant dans les programmes. Les plus courageux 
partiront même à l’assaut des flancs abrupts du Morne, une 
montagne haute de 490 mètres classée au patrimoine mon-
dial par l’Unesco. À son sommet, le panorama époustouflant 
couronne l’effort. D’autres opteront pour une randonnée en 
vélo électrique à travers de pittoresques villages de pêcheurs 
ponctuée d’un déjeuner authentique chez l’habitant.

COLLECTION

©
 F

o
to

lia

©
 F

o
to

lia

©
 D

R

©
 F

o
to

la

©
 L

P
P

-D
o

m
in

iq
ue

 P
o

ur
ri

as

63 Mai 2018 - n°28 •



Comment se positionne Impact Production Group ?
Jean-Luc Manneback  : Impact Production Group, qui regroupe l’ensemble des 
services design, création, production, audiovisuel, structures temporaires, 
tentes et matériel de réception, feux d’artifice, soirées thématiques et gestion 
d’artistes, est le seul vrai « one stop shop » capable de réaliser des événements 
du plus simple au plus sophistiqué à l’île Maurice. Présent sur le marché mau-
ricien depuis 18 ans, mais avec une expérience de plus de 35 ans dans l’événe-
mentiel, et disposant d’un effectif de 65 permanents et d’un vivier de plus de 100 
free lance, Impact Production Group réalise une moyenne annuelle de 300 évé-
nements sur l’île Maurice, mais nous travaillons aussi dans les îles avoisinantes.

Quels sont les attraits de l’île Maurice pour le MICE ? Intervenez-vous aussi dans 
d’autres destinations ?
J.-L. M. : Outre la qualité de l’hôtellerie, la diversité culturelle, les 300 jours de 
soleil par an et le fait qu’on y parle le français, l’attrait principal de l’île Maurice 
reste les Mauriciens et leur accueil légendaire. Le pays vient de fêter le 50e anni-
versaire de son indépendance et c’est Impact Production Group qui a été retenu 
par le Gouvernement pour tout l’aspect technique. La presse locale et interna-
tionale a plébiscité cet événement ; ce qui est une reconnaissance des capaci-
tés de notre groupe à réaliser de grands événements de niveau international. 
D’autre part, la réputation d’Impact Production Group ayant depuis quelques 
années dépassé les frontières de l’île Maurice, nous envoyons en effet réguliè-
rement équipements et ressources humaines à La Réunion, aux Seychelles et à 
Madagascar.

Quels sont vos principaux atouts ?
J.-L. M. : Notre palette de services, notre excellente connaissance de l’environne-
ment mauricien, notre rapidité d’exécution, nos soirées thématiques (45 thèmes 
pour des événements de 10 à 1 000 personnes), la qualité de nos équipements 
et l’écoute que nous avons vis-à-vis de nos clients.

Quelles sont les valeurs qui animent Impact Production Group ?
J.-L. M. : Les valeurs de notre groupe sont la passion (nous sommes passionnés 
et nous créons de l’émotion), la créativité (nous croyons en l’innovation et en 
notre capacité à repousser les limites pour concrétiser les rêves de nos clients), 
le partenariat (notre succès dépend de l’unité au sein de nos équipes et avec nos 
partenaires et clients), et l’honnêteté (nous sommes honnêtes entre nous, dans 
nos relations avec nos clients et avec nos partenaires).

Quels sont vos projets pour les années à venir ?
J.-L. M. : Un projet qui nous tient particulièrement à cœur est la création du 
Parc des industries créatives à l’île Maurice où les clients retrouveraient tous les 
services dédiés aux industries créatives, notamment une salle de spectacle de 
3 000 places, un amphithéâtre de 10 000 places à ciel ouvert, des espaces pour 
l’organisation de foires et salons, un studio d’enregistrement son, un studio de 
cinéma, une école de formation… Le tout dans un environnement exception-
nel. Aujourd’hui, nous avons l’oreille du Gouvernement et le moment est idéal 
pour lancer ce grand chantier qui deviendra sans nul doute un support pour le 
nouveau pilier économique que sont les industries créatives à l’île Maurice. La 
présentation vidéo du projet est sur notre site web www.ipg.mu.

Le seul vrai « one stop shop »
à l'île Maurice

Jean-Luc Manneback
CEO de Impact Production Group

Camp Benoît
90802 Petite Rivière
Île Maurice
Tél. : + 230 233 19 04
info@ipg.mu
www.ipg.mu

COMMUNIQUÉ



Impact Production Group 
Concepteur de tous vos évènements

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IPG Tendance Nomade.pdf   1   5/4/2018   2:12:07 PM



Le sucre en 
héritage

Son passé colonial marqué par l’his-
toire des esclaves au temps de la 
Compagnie des Indes a forgé le 

patrimoine culturel de l’île Maurice. 
Possédée par la France en 1715 après 
avoir été découverte par les Portugais 
en 1505 puis occupée par les Hollandais 
qui la nommèrent Maurice (du nom du 
prince d’Orange Maurice de Nassau), 
l’île fut conquise par les Britanniques en 
1810. Ils poursuivirent l’exploitation de 
la culture de la canne à sucre avec une 
main-d’œuvre d’esclaves africains et 
malgaches, puis après l’abolition de l’es-
clavage en 1835, avec des travailleurs 
indiens libres. La fascinante histoire 
des Mauriciens intimement mêlée à la 
grande épopée du sucre est retracée 
à l’Aventure du Sucre, lieu de culture 
unique en son genre installé dans l’an-
cienne usine d’une propriété sucrière du 
XIXe siècle. Le site abrite un restaurant 
ainsi qu’une boutique proposant une 
ligne de produits exclusifs liés à l’univers 
du sucre parmi lesquels une douzaine 
de sucres non raffinés à découvrir lors 
d’une dégustation personnalisée.

Nouveautés 
hôtelières

Côté hébergement, l’île Maurice a 
présenté ces derniers mois plé-
thore de nouveautés : le mois 

d’août 2017 a ainsi vu la réouverture 
de La Pirogue, l’un des premiers hô-
tels de la côte ouest, dévoilant dans un 
style bohème chic ses chambres et de 
ses parties communes rénovées. La ré-
gion sud n’est pas en reste avec l’inau-
guration, au cœur du Domaine de Bel 
Ombre, de l’Heritage Telfair 5*, unique 
« golf et wellness resort » de l’île, qu’une 
belle rénovation a doté de 158 suites 
avec service de majordome. À l’au-
tomne, Coin de Mire Attitude est monté 
en gamme en devenant un 3* sup, arbo-
rant désormais 122 chambres aux cou-
leurs lumineuses. Fin 2017, c’est le LUX* 
Grand Gaube 5*, fleuron de la côte nord, 
qui s’est totalement réinventé dans un 
style sobrement glamour, avec sa fa-
randole de 186 chambres et suites face 
au lagon, et ses six restaurants concoc-
tant des spécialités mauriciennes, péru-
viennes, japonaises, chinoises, méditer-
ranéennes.

L’île aux multiples 
saveurs

Le thé constitue un autre héritage 
important de la période britan-
nique. En témoigne le Domaine de 

Bois Chéri, perché sur un haut plateau 
à l’intérieur des terres. De vastes plan-
tations de thé couvrent des collines 
ceinturant un lac aux eaux miroitantes. 
La passionnante visite de l’usine per-
met de suivre chaque étape, depuis la 
cueillette jusqu’à la mise en sachet ou 
en boîte et s’achève par la dégustation 
d’une farandole de thés et de tisanes 
variées. À consommer sans modération 
avec une surprenante tapenade de thé. 
On reprend la Route du Thé, direction le 
Domaine des Aubineaux et sa distillerie 
d’huiles essentielles puis le Domaine 
de Saint Aubin réputé pour sa vanille 
et dont une Maison du Rhum promet 
d’autres dégustations ! Mais pour tout 
connaître de la fabrication du rhum agri-
cole, il faut se rendre à la distillerie de 
Chamarel, proche de « la terre des sept 
couleurs », où la visite guidée s’achève là 
aussi par une dégustation de cocktails.
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Smile
all
the 
stay.

Découvrez le tout nouveau LUX* Grand Gaube à l’île Maurice,
un hôtel complètement réinventé tendance tropicale rétro-chic. What’s next?
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LUX* Belle Mare 5*
Les luxueuses suites et villas de cette superbe adresse de la côte 
est s’étirent face à une plage argentée aux eaux cristallines.

Pour qui ? Un groupe 100 % incentive désireux de vivre les multi-
ples expériences proposées au sein du resort. Adresse bleisure et 
prisée des familles.

À savoir : 12 villas et 174 suites spacieuses (minimum 60 m²) de 
style contemporain, face à la mer. Literie d’un confort absolu.

Les + de l’établissement : ses quatre restaurants (mention spé-
ciale à l’Amari). Le chocolatier maison, le café torréfié sur place et 
boulanger à demeure… On aime l’immense piscine ; on adore le 
spa LUX* Me.

Pratique  : deux salles de réunion de 135  m² (jusqu’à 80 per-
sonnes) et de 26 m² (14 personnes). Différents espaces aména-
geables sur la plage et dans les jardins. 
www.luxresorts.com ●

St Régis 5*sup
À l’extrémité de la péninsule du Morne qui le domine, cette 
élégante propriété dévoile son architecture coloniale au bord 
d’un lagon.

Pour qui ? Une clientèle attachée aux rituels raffinés : sabrage 
de champagne au coucher du soleil, afternoon tea…

À savoir  : 172 chambres (minimum 65  m²) et suites avec 
balcon ou terrasse, à la décoration classique chic.

Les + de l’établissement : la restauration impeccable, le vé-
ritable cinéma et aussi le spa Iridium, le salon de coiffure et 
de manucure et l’offre d’activités (cours de cuisine, kayak, 
paddle, ski nautique, kitesurf…).

Pratique : une salle de bal de 220 m² ouvrant sur une vaste 
terrasse, deux petites salles (jusqu’à une douzaine de per-
sonnes), espaces en extérieur « pieds dans le sable » ou dans 
les jardins, service de majordome 24h/24.
www.stregismauritius.com ●

Constance Belle Mare 5*
Au cœur d’une végétation luxuriante, cette vaste propriété 
mauricienne borde l’un des plus beaux lagons de la côte est.

Pour qui ? Des groupes de toute taille qui apprécieront une 
offre adaptée à leur besoins.

À savoir : 278 chambres et suites à la décoration sobre répar-
ties dans des villas en basalte et toit de chaume.

Les + de l’établissement : la cuisine aux influences diverses, 
le Blue Penny Cellar, une cave unique abritant 25  000 bou-
teilles. Le spa magnifiquement installé. Les deux golfs de 
championnat.

Pratique : salle de conférence (jusqu’à 100 personnes). Vastes 
espaces extérieurs aménageables sur-mesure (300 à 400 in-
vités). Sept restaurants (450 couverts maximum) et six bars 
dont le Blue Bar, idéal pour les événements de grande am-
pleur (400 participants).
www.constancehotels.com ●
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Une vue spectaculaire sur l’Océan Indien 
Quel que soit l’évènement que vous envisagez au St. Regis Mauritius Resort, nous vous garantissons un niveau 

d’excellence inégalé dans l’hôtellerie mauricienne. Bénéficiez dans un cadre élégant de prestations exclusives, d’une 

gastronomie raffinée mise en scène par nos Chefs et d’un service de grande classe. Nous mettons tout en œuvre pour 

que vos évènements au St. Regis Mauritius Resort restent gravés dans la mémoire de chaque participant. Sachez enfin 

que parmi les espaces que nous mettons à votre disposition, la salle Astor est parfaite pour les réunions jusqu’ à 80 

personnes et que deux autres salles sont réservées aux rencontres à huis clos.

The St. Regis Mauritius Resort
Le Morne Peninsula, Ile Maurice  t. +230 403 9000 stregismauritius.com
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LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

Le café des Arts
Où ? À Trou d’Eau Douce, sur la côte nord-est, face à l’île 
aux Cerfs et à deux pas des hôtels de luxe s’égrenant le 
long des plus belles plages de la région.

L’offre : le bien nommé café des Arts est installé dans 
une ancienne usine de canne à sucre, Victoria 1840, 
classée au patrimoine mauricien. Soigneusement 
rénovés par Jocelyn Gonzalez, les lieux abritent la 
fondation Maniglier, du nom de sa mère qui fut la 
dernière élève de Matisse. Plus de 200 toiles y sont 
exposées en permanence. La propriété comprenant un 
luxuriant jardin de deux hectares orné d’un majestueux 
banyan tree (500 pax en buffet), abrite un restaurant 
(48 pax). Jusqu’à 100 pax en tables rondes. Originale 
piscine dans les ruines (open bar et/ou disco), lounge 
modulable…

À noter : alternatives culinaires (sans gluten, vegan…). 
Animations pointue  : quatuor jazz band, spectacle de 
sega, voitures anciennes…
http://lecafedesarts.restaurant.mu/fr ●

Le château de Labourdonnais
Où ? Ce fleuron architectural du XIXe siècle se découvre au cœur 
d’une exploitation agricole encore active, dans le nord de l’île.

L’offre : une immersion dans l’art de vivre du XIXe siècle. Telle est 
la promesse (tenue) faite aux visiteurs de cette belle demeure/
musée entouré de jardins plantés de manguiers centenaires. La 
propriété abrite également un restaurant ainsi qu’une rhumerie. 
La visite peut s’agrémenter de moments plaisirs (dégustation 
de rhums, de pâtes de fruits, de jus ou de sorbets faits maison) 
ou d’activités diverses (blind test, ateliers). On visite aussi les 
vergers, la pépinière et la serre de vanille à bord d’un petit train.

À noter  : un petit pavillon extérieur, servant autrefois de cui-
sine, accueille une salle de séminaire (jusqu’à 100 personnes). Le 
restaurant, d’une exquise fraîcheur, peut accueillir un maximum 
de 70 pax. Possibilité pour les grands groupes d’organiser l’en-
semble des activités en même temps.
www.domainedelabourdonnais.com/fr/chateau ●

Le château de Bel Ombre
Où ? Dans le sud sauvage, les 2 500 ha du Domaine de Bel Ombre 
abritent cette somptueuse maison de maître de style anglo-indien.

L’offre  : une très belle restauration a redonné en 2017 ses lettres 
de noblesse à cette demeure familiale du XIXe siècle construite pour 
un riche entrepreneur indien. Ceignant le second étage, la large 
varangue à colonnade offre un panorama exceptionnel sur les vastes 
jardins à la française et le golf 18 trous du domaine. La terrasse du 
château peut accueillir 60 personnes assises et 120 en cocktail. Dîner 
assis de 150 invités sur le deck (250 personnes en cocktail dînatoire). 
Les jardins offrent une capacité de 400 personnes pour un dîner assis 
et 650 personnes en cocktail dînatoire.

À noter : ces lieux exclusifs sont dotés d’un restaurant gastronomique 
privatisable pour un groupe d’un maximum de 40 personnes, et d’un 
lounge et piano-bar.
www.heritageresorts.mu/le-chateau-de-bel-ombre ●
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PAROLES D'EXPERTS

Quel est le profil de la clientèle française ?
Nous avons à l’île Maurice une tradition incentive. Nous recevons des séjours de ré-
compense et de motivation de sociétés pour la plupart basées ou ayant des bureaux 
en Afrique. Jusqu’à l’année dernière la tendance était aux grands groupes de 100 à 
200 personnes mais depuis quelques mois la tendance s’est inversée. Nos groupes 
sont plus petits, de 30 à 40 personnes mais avec davantage de budget, ce qui nous 
permet de réaliser de plus beaux programmes.

Comment se déroule un incentive ?
Généralement les séjours des groupes ont une durée de trois ou quatre nuits maxi-
mum. C’est court, donc nous essayons de proposer une journée terre, une journée 
mer avec l’idée de faire découvrir le pays, son côté authentique en privilégiant les 
rencontres avec les Mauriciens. Notre objectif est de faire vivre aux participants une 
expérience émotionnelle dont ils se souviendront.

Comment étonnez-vous vos clients ?
Il faut épicer les programmes, les personnaliser, cela permet de se distinguer et faire 
la différence. Nous apportons des touches un peu fun par exemple en organisant 
une photo cabine au départ d’une excursion en catamaran, ou en faisant monter à 
bord un guitariste ou encore une masseuse. Les groupes qui reviennent découvrent 
à chaque fois des activités nouvelles rendant chaque séjour unique.

 ›Dégustation de la cuisine de rue à Port-
Louis, découverte des vieux métiers 
et artisans, d’un paisible village de pê-
cheurs à vélo… Le fascinant patrimoine 
culturel de l’île Maurice se dévoile sous 
un jour inédit grâce à de nouveaux ac-
teurs de la destination comme My Moris 
qui dépoussièrent le concept de visites 
guidées.

 ›Pour vivre une véritable immersion au 
cœur de la nature mauricienne, orga-
nisez une sortie en 4x4 ou en quad qui 
conduira votre groupe sur des chemins 
de traverses. À découvrir comme un se-
cret bien gardé.

 ›Destination golfique par excellence, 
l’île Maurice se découvre aussi au fil de 
parcours réalisés pour la plupart près 
d’hébergements haut de gamme, dans 
un environnement naturel volontiers 
spectaculaire proposant de multiples 
défis. De quoi combler les amateurs de 
petite balle blanche.

 ›Au-delà de la traditionnelle dégus-
tation de rhum agricole, organisez un 
atelier de mixologie où les participants 
apprendrons les secrets d’un cocktail 
réussi. Autre gage de succès, un cours 
de cuisine mauricienne, savant mélange 
d’influences africaines, chinoises, in-
diennes, européennes.

 ›L’artisanat mauricien mérite atten-
tion  ! Outre les épices, thé, vanille et 
rhum, l’île Maurice excelle dans la fa-
brication de maquettes de bateaux, la 
vannerie, l’une de ses activités les plus 
anciennes, mais aussi les tissus, linges 
brodés, soieries indiennes, pulls en ca-
chemire… Sans oublier les bijoux, à 
faire fabriquer par des petits artisans 
tamouls de Port-Louis.

LES CONSEILS DE

Davina NAIKEN

Chief Executive MICE,

Connections DMC Mauritius
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FORMALITÉS : passeport en cours de validité
DÉCALAGE HORAIRE : + 2 heures l’été, + 3 heures l’hiver
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : + 230
QUAND Y ALLER ? Son climat tropical permet des séjours 
toute l’année.

COMMENT S’Y RENDRE ? Vols directs Air France, Air Mau-
ritius, Corsair. Desservi en quotidien via son hub de La Réu-
nion par Air Austral, Emirates via Dubaï…

TEMPS DE VOL : 12 heures environ

OÙ SE RENSEIGNER ? 
OT de l'île Maurice en France – Représenté par Aviareps
Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) in France
122, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris, France
Tél. :+ 33 (0)1 53 43 53 37
ilemaurice.france@aviareps.com
www.tourism-mauritius.mu/fr

LES RÉCEPTIFS : Concorde, Connections, Emotions, Exclu-
sive Vacation,  Kreola, Mauritours, Mautourco, Solis, Sum-
mertimes, White Sands Tours...

INFOS PRATIQUES

Comment est né My Moris ?
My Moris est une aventure née de notre passion pour la 
culture, l’histoire et le patrimoine de l’île Maurice. Avec nos 
connaissances en anthropologie et en histoire, un jour nous 
nous sommes dits qu'il était temps de raconter notre île 
autrement et d'ouvrir des portes qui sont habituellement 
fermées. C'est un beau pari que nous avons fait en 2015.

Quelles sont vos balades phares ?
Notre balade à Port-Louis la plus appréciée est celle qui allie 
l'histoire et gourmandise ! Nous racontons l'histoire de toutes 
ces populations venues vivre à l'île Maurice à travers les 
spécialités de la cuisine de rue, tout en visitant des quartiers 
et des lieux méconnus. L'autre balade qui ravit nos voyageurs 

est la découverte du village de Poudre d'Or. C'est une plongée 
dépaysante dans l'île Maurice des villages, des pêcheurs et des 
planteurs qui  permet des rencontres loin des clichés et des 
circuits touristiques habituels.

Quelle vision de l'île voulez-
vous faire partager ?
Pour nous, l'île Maurice, c'est un grand mélange ! Plus de douze 
langues parlées, l’histoire sanglante des esclaves, l’esprit 
d’aventure des migrants qui ont quitté la France, l’Inde et des 
régions lointaines en Chine pour commencer une nouvelle vie. 
C’est la douceur du sucre mais aussi le goût amer du pénible 
travail dans les champs de canne à sucre, et aussi aujourd’hui 
une île pleine d’énergie qui évolue et se réinvente sans cesse.

Shakti CALLIKAN

Fondatrice avec Maya de Salle-Essoo de My Moris
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SLOW MOOD

P
lus le temps passe et plus on se 
lasse d’entendre que le monde 
change… le monde change, 
comme si c’était un état subi, 

comme une fatalité que l’on voudrait 
éloigner tant nous sommes attachés à 
notre zone de confort, celle qui ne re-
met rien en cause de ce que nous avons 
construit, celle à laquelle nous nous 
sommes gentiment habitués.

Mais la réalité, ça n’est pas que le 
monde change tout seul avec ses petits 
bras musclés. Le monde change parce 
que nous avons décidé de le changer. Le 
monde change parce que des hommes 
et des femmes contribuent à le faire 
avancer, à le corriger, à le secouer avec 
de nouvelles idées. Il change sous l’im-
pulsion de nouvelles possibilités, de 
nouveaux outils, de nouvelles envies 
et parfois aussi parce que ça n’est plus 
possible en l’état. C’est donc un acte 
responsable (ou irresponsable parfois), 
un acte volontaire, porté par ceux qui 
veulent bouger ce monde qui ne leur 
convient plus comme ça. 

Force est de constater qu’il y a quelque 
chose de commun et que partagent 
tous ceux qui agissent pour conduire 
cette transformation accélérée sous 
nos yeux incrédules, inquiets ou excités 
de savoir ce que sera demain. Et ce n’est 
pas leur envie de pouvoir ou celle de 
gagner un peu ou beaucoup d’argent. 
Non. Leur point commun, c’est de ques-
tionner ce monde. Ne pas l’accepter 
comme il est. Questionner, c’est faire 
bouger, c’est mettre en cause, chan-
ger la perspective… Ne dit-on pas « re-
mettre en question » ? C’est donc un acte 
magnifiquement positif. Reconnaissons 
en effet, qu’il est assez triste, voire affli-
geant, d’être entouré de personnes qui 
ne posent aucune question. Tous ceux 
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qui participent passivement (voire vo-
lontairement) à figer la situation, sans la 
faire vivre par le questionnement.

La question est toujours un acte utile, perti-
nent, parfois impertinent et déstabilisateur, 
mais salvateur. Poser une question, 
c’est être curieux, gourmand ; c’est être 
dans l’attente d’une réponse qui change 
votre lecture de la vie. Poser une ques-
tion, c’est proposer un nouvel angle, 
c’est challenger son interlocuteur, 
c’est ouvrir des voies, c’est chahuter 
l’existant pour exister plus fort. À l’op-
posé, ceux qui ne posent pas de ques-
tion deviennent inquiétants, car ils se 
confortent dans leurs certitudes nécro-
santes, leur absence d’intérêt pour ce 
qu’ils ne savent pas (encore) ou ce qu’ils 
ne veulent pas comprendre.

La question éclaire, la question nour-
rit, la question corrige. Mettons de 
côté ceux qui posent des questions en 
connaissant la réponse pour mieux nous 
imposer leur point de vue ou nous rap-
peler leur omniscience. Ridicules de suf-
fisance. Je leur préfère les naïfs et les 
gourmands de la réponse à suivre, qui 
attendent comme un sésame ce qui va 
leur ouvrir un nouveau champ de vision, 
une connaissance pour mieux grandir et 
participer au changement du monde.

La question, c’est l’arme la plus simple 
et la plus aboutie de la démocratie et 
de la liberté d’apprendre. Le jour où le 
monde s’arrête de poser des questions, 
c’est que la réponse est devenue défini-
tive… Belle est la question quand elle 
permet au monde de ne pas s’endormir.
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