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ÉDITO

Selon une étude européenne indépendante 
menée par KDS auprès des professionnels de 
la finance et de la comptabilité « Dépenses stra-
tégiques : une nouvelle approche des T&E pour 
le département Finance  » sur la gestion des 
déplacements professionnels et des notes de 
frais (T&E) en Europe, les répondants (issus de 
départements financiers) estiment que les T&E 
sont plus un poste de dépenses stratégiques 
qu'un coût nécessaire.
44 % des PME et grandes entreprises 
européennes estiment que ces dépenses 
contribuent à accélérer leur croissance. Si la 
plupart comprennent la nécessité d'optimiser 
la gestion des voyages et des notes de frais 
pour dégager un avantage stratégique et une 
rentabilité, elles se dérobent en raison de la 
médiocrité d'accès aux données et des problé-
matiques de coûts.
Les entreprises prennent la mesure des 
avantages de l'automatisation, les équipes 
« Finance » considérant qu'une meilleure visi-
bilité sur les dépenses représente un avantage 
majeur. Ainsi, 68 % d'entre elles ont déployé 
des solutions technologiques que ce soit pour 
les réservations de voyages ou la gestion des 
notes de frais. Si ces solutions leur permettent 

de réaliser des économies, le recours à des 
systèmes automatisés globaux (T&E) a un 
impact encore plus notable sur les économies 
réalisées sur les coûts directs et indirects en 
particulier (qui s'élèvent à 63 %, contre 54 % 
à partir du moment où une seule procédure a 
été automatisée).
Si nombre d'équipes Finance sont convain-
cues du caractère stratégique des dépenses 
liées aux déplacements professionnels, la 
majorité des entreprises ne sont pas prêtes à 
les optimiser. L'étude montre que 90 % d'entre 
elles n'utilisent pas actuellement de solution 
intégrant sur une même plateforme la gestion 
des voyages et des notes de frais. En consé-
quence, seules 31 % des entreprises interro-
gées estiment avoir une gestion optimale de 
leur budget T&E et 48 % avouent n'avoir la maî-
trise que de moins de la moitié de leur budget 
dans ce domaine.
Les entreprises sont parfaitement 
conscientes de l'inadéquation de leurs pro-
grammes actuels  : 85  % estiment qu'elles 
doivent améliorer la gestion de leurs T&E pour 
réaliser des gains de croissance.

Source : KDS
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TRIBUNE LIBRE

5 TENDANCES DU VOYAGE
EN 2019 

L
’industrie du voyage fait face à de nombreux change-
ments, notamment dans la façon de commercialiser 
les voyages et de répondre aux besoins des voya-
geurs. Pour continuer à réinventer notre façon de 

voyager, les acteurs de l’industrie innovent pour proposer 
des expériences toujours plus novatrices et personnalisées. 
Voici les cinq tendances qui vont faire bouger notre indus-
trie en 2019.

La personnalisation reste la première priorité. 
Que vous soyez une compagnie aérienne, un hôtel, un 

agent de voyages ou un travel manager, exploiter au mieux 
les données clients sera un facteur de succès déterminant en 
2019. Dorénavant, de plus en plus de voyageurs souhaitent 
bénéficier d’une expérience personnalisée. Les entreprises 
doivent anticiper les besoins, tenir compte des axes d’amé-
lioration et les intégrer pro-activement grâce à l’analyse de 
données. Bien que certains acteurs aient déjà amélioré l’expé-
rience client via d’importants investissements en intelligence 
artificielle et en outils d’analyse, il est désormais nécessaire 
de le faire à chaque étape du parcours voyageur.

Le développement soutenu des contenus enrichis dont NDC. Alors que l’industrie s’apprête à adopter de nouvelles 
normes en matière de merchandising et de standards technologiques comme NDC, le développement du « rich content » 

va se poursuivre. 2019 sera l’année de l’industrialisation de la norme NDC et de nombreuses solutions seront déployées. Ainsi, 
les compagnies aériennes et les vendeurs de voyages pourront proposer et utiliser du contenu NDC. Ces offres, provenant de 
différentes sources pourront avoir différents business models. Il est donc essentiel pour les entreprises de voyages de disposer 
d’outils pour gérer efficacement ces contenus qui vont les aider dans leurs activités. L’accès à une large offre de contenu enrichi 
leur permettra de réellement personnaliser les services pour chaque voyageur.

L’exigence des voyageurs nécessite des outils puissants d’agrégation, de recherche et de comparaison. Les voya-
geurs d’aujourd’hui sont connectés, technophiles et à la recherche d’expériences exceptionnelles disponibles en un seul 

clic. Ils demandent le même niveau de choix, de personnalisation et de cohérence à travers tous les canaux et supports afin de 
comparer et choisir l’option qui leur convient le plus. Avec toutes les possibilités qu’ils ont à disposition, les vendeurs de voyages 
peuvent aider les voyageurs à bénéficier d’expériences uniques mais, pour cela, ils ont besoin des bons outils qui leur permettent 
de rester compétitifs et de fournir les services souhaités. Agréger l’ensemble de ces contenus sera essentiel pour s’assurer que 
les vendeurs de voyages soient en mesure de comparer facilement et de trouver ce dont ils ont besoin pour fournir le niveau de 
personnalisation désiré par les voyageurs.

Une meilleure collaboration au sein de l’industrie du voyage. Au cours de la dernière décennie, les avancées techno-
logiques ont considérablement transformé la manière dont nous recherchons, réservons et partageons nos expériences 

de voyage. En effet, les innovations technologiques se multiplient tout comme les nouvelles façons de les utiliser. Afin de garder 
une longueur d’avance et répondre efficacement aux attentes des voyageurs, le secteur doit renforcer la collaboration entre les 
différents acteurs. Nous verrons donc apparaître davantage d’API ouvertes, des partenariats plus agiles ainsi que plus de créations 
conjointes qui permettront à l’industrie d’aller encore plus loin.

La montée en puissance des millenials parmi les voyageurs d’affaires. Selon les prédictions du Boston Consulting 
Group, les millennials à eux seuls compteront pour plus de 50 % des dépenses liées au voyage d’ici 2020. Ces chiffres 

montrent bien la nécessité pour les acteurs du voyage d’affaires de répondre de manière adaptée aux besoins de cette géné-
ration qui représente un fort potentiel de rentabilité. Alors que les millenials voyagent toujours plus, le secteur doit désormais 
s’adapter à leurs nouveaux comportements et habitudes de consommation.

Gilles TRANTOUL
Director, Strategy and Transformation,

Travel Channels, Amadeus
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Comment s'engage 2019 ?
Jean-Pierre Mas : Nous sommes un peu en retard en 
termes de prises de commandes, par rapport à l'an der-
nier. Mais l'activité globale se présente bien, et nous serons 
satisfaits si nous faisons une année légèrement positive. Le 
climat géopolitique est plus serein et invite à l'optimisme. Il 
n'y a aucun conflit dans une zone touristique majeure dans 

le monde, ce qui ne s'est pas produit depuis longtemps. L'Égypte se porte mieux. 
La Tunisie devrait confirmer l'été prochain sa forte reprise. Et le Maroc poursuit sa 
progression, y compris sur le segment MICE.

Quid de l'économie et du climat social en France ?
Jean-Pierre Mas : De nombreux indicateurs nous invitent à la prudence. Le ralen-
tissement de notre économie n'est pas un bon signe pour notre activité. Et nous 
devons gérer ces gens de Bercy complètement hors-sol et sans cesse en quête de 
revenus supplémentaires. Ils ne mettent pas en péril la pratique de nos métiers, mais 
ne font rien pour la rendre facile. Sur le plan social, pas sûr non plus que l'année soit 
très simple. Sur le MICE et le voyage d'affaires se pose la problématique de l'attrac-
tivité de la France. Or, notre image est très détériorée depuis plusieurs mois sur 
les marchés étrangers. L'arbitrage n'est pas favorable à notre pays lorsqu'on prend 
la décision d'organiser ses vacances ou un événement professionnel. L'impact des 
événements liés aux Gilets jaunes est réel mais probablement limité dans le temps.

« NOUS AVONS DE BONNES RAISONS 
D'ÊTRE OPTIMISTES EN 2019 »

ENTRETIEN

« Sur le MICE et le voyage d'affaires se 
pose la problématique de l'attractivité de la 
France. Or, notre image est très détériorée 

depuis plusieurs mois sur les marchés 

étrangers. »

Pouvez-vous nous dresser
un premier bilan 
de l'activité du secteur
du tourisme en 2018 ?
Jean-Pierre Mas : 2018 est une année record, qui fait suite 
à une année 2017 déjà très positive. Nous enregistrons sur 
le loisir une croissance de 4 % du volume d'affaires, de 3 % 
du nombre de clients et de 2 % du nombre de billets d'avion 
émis, tous secteurs agences de voyages. Sur le tourisme d'af-
faires et le voyage d'affaires, nous n'avons pas de chiffres 
précis, mais les retours des professionnels sont là encore 
positifs. Les entreprises positionnées sur ces marchés se 
portent mieux. Il faut noter que nos résultats auraient été 
meilleurs encore, au-delà de 5 % de croissance du volume 
d'affaires, sans les grèves à la SNCF et chez Air France.

Jean-Pierre MAS
Président des Entreprises du Voyage
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ENTRETIEN

Vous avez d'autres sujets d'inquiétude ?
Jean-Pierre Mas : Deux autres éléments risquent de peser 
sur notre activité. À savoir : le phénomène du surtourisme, et 
la contribution du secteur au réchauffement climatique. Leur 
conjonction peut avoir comme conséquence la prise en grippe 
des activités touristiques. Le transport aérien pourrait ne plus 
passer entre les gouttes s'il ne s'emploie pas à réduire davan-
tage son empreinte carbone. Je crains aussi que l'on associe 
le tourisme avec la destruction de cultures et la saturation des 
sites. Sur ce dernier point, il vaut mieux réduire la durée des 
visites que d'en renchérir l'accès. L'aménagement des terri-
toires doit aussi permettre de mieux répartir les touristes dans 
le temps et l'espace. Sur ces questions, il faut que la profession 
ait une communication plus positive.

Le secteur du voyage a beaucoup 
changé ces dix dernières années...
Jean-Pierre Mas : Il s'est 
réorganisé et restruc-
turé, entre disparitions, 
créations et fusions. Le 
phénomène de désinter-
médiation est terminé, y 
compris celui de l'agence 
physique au profit de 
l'agence en ligne. On 
compte aujourd'hui 4 000 
agences de voyages en 
France. Nous sommes 
désormais en mesure de justifier notre intermédiation et son 
coût. Nous voyons par ailleurs comme un signe de vitalité l'ar-
rivée de jeunes entrepreneurs et startupers dans notre sec-
teur. Je ne suis pas le promoteur des situations acquises. Et 
c'est dans les périodes favorables qu'il faut anticiper les chan-
gements à venir. Or, les GAFAM sont pour nous un sujet fort 
de préoccupation, d'autant qu'elles bénéficient d'un système 
fiscal inégalitaire. L'arrivée d'une entreprise comme Amazon 
dans le secteur du voyage serait un bouleversement et ferait 
bouger les lignes entre le online et le offline.

Qu’en est-il des relations avec 
Air France, la SNCF, IATA ?
Jean-Pierre Mas : Les relations avec Air France sont bonnes, 
ce qui n'était pas le cas il y a un an. Et nous avons obtenu des 
dommages de la compagnie aérienne pour les grèves. La SNCF 
a fait de son côté un effort suite au conflit social, en mainte-
nant les taux de rémunération. Entre IATA et le secteur des 
agences de voyages, les relations sont inéquitables et désé-
quilibrées. Le coût de distribution indirecte est pourtant moins 
élevé, mais les compagnies aériennes craignent l'infidélité des 
clients et veulent les orienter vers le canal unique de la vente 
directe. La norme NDC voulue par IATA n'est en revanche pas 
un problème. Des compagnies aériennes comme Lufthansa 
ont juste voulu l'appliquer alors qu'elles n'étaient pas prêtes.

La question de la responsabilité 
est récurrente...
Jean-Pierre Mas : La transposition de la directive du voyage 
à forfait a été une aberration en France. La sur-responsabilité 
n'était pas une nécessité. Mais le fait que l'on soit responsable 
est extrêmement important, c'est le pilier de notre immatricu-
lation, notre valeur ajoutée avec la garantie des fonds dépo-
sés. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Nous risquerions alors de 
devenir transparents et par la suite inutiles.

Propos recueillis par Vincent de Monicault

Quel est votre principal 
chantier cette année ?
Jean-Pierre Mas : Nous devons continuer à travailler à une 
meilleure adéquation entre la formation et les besoins des 
entreprises.

Va-t-on plutôt aujourd'hui vers 
une hybridation ou une plus 
grande spécialisation, entre 
loisirs, affaires et MICE ?

Jean-Pierre Mas : On va 
plutôt vers la spécialisa-
tion. À l'heure de la désin-
termédiation, le client 
qui organise lui-même 
son voyage est le premier 
concurrent de l'agent de 
voyages. Ce qui impose 
à ce dernier une obliga-
tion de résultat, l'oblige 
à justifier de sa valeur 
ajoutée, à communiquer 
sur les garanties fournies, 

à être un bon vendeur et pas seulement une source de rensei-
gnements fiables. Il doit aussi apporter une réponse rapide, 
valider ou amender la recherche que son client a déjà fait sur 
internet. C'est une démarche compliquée, qui demande de la 
compétence. Or, nous ne pouvons avoir du personnel à la fois 
compétent et polyvalent. En province, les agences de voyages 
travaillent souvent le loisir aussi bien que le voyage d'affaires 
et le tourisme d'affaires. Mais elles se dotent de départements 
dédiés, avec des collaborateurs spécialisés dans l'un ou l'autre 
de ces segments de marché.

« Nous sommes désormais en mesure de 

justifier notre intermédiation et son coût. »

« L'arrivée d'une entreprise comme 
Amazon dans le secteur du voyage serait un 

bouleversement et ferait bouger les lignes entre 

le online et le offline. »
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HILTON MOLINO STUCKY VENICE • HILTON OF SPAIN AND PORTUGAL • HILTON SORRENTO PALACE • HOLIDAY INN PARIS VERSAILLES BOUGIVAL • HOPSCOTCH EVENT • HOTEL 
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THE EUROPEAN TRADE SHOW FOR MICE AND EVENTS

PLUS DE

300 EXPOSANTS DÉJÀCONFIRMÉS POURL’ÉDITION 2019 PARMI LES EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2019 

!NSTANTANE • 3H PROD / TOTEM • ABAC LOCATION • ABBAYE DE ROYAUMONT • ABBAYE DES PRÉMONTRÉS • ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD • AC AMBASSADEUR JUAN LES PINS 
• AC HOTEL BY MARRIOTT NICE • ACCOR HÔTELS ARENA • ACCORD SON LUMIERE • ACESO • MIP • ACTA MEDIA • AEROPORT NICE COTE D’AZUR • AGENCE BEIGE • AGENCE 
EKYPAGE • AIRSTAR EUROPEAN NETWORK AGENCE DE CANNES • AKTUEL • ALGORYTHME CORPORATE EVENT AGENCY • ALIANCE MOBILIER • ALIVE GROUPE • ALLIANZ RIVIERA • 
AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS • APOLLO & LEONARDO HOTELS THE NETHERLANDS • APPCRAFT EVENTS • APPINTELLIGENCE • AQUILA AUDIOVISUEL • ARLES PALAIS DES 
CONGRES • ARSCENIQUE • ART-EVENT • ARTHAUD YACHTING • ATMOSPHÈRE SUD • AUCOP • AUDITOIRE • AVANTI TECHNOLOGIES • AVIGNON CONGRÈS : PALAIS DES PAPES / PARC 
EXPO • AVIGNON GRAND HOTEL & CLOITRE SAINT LOUIS • AVIS CHAUFFEUR • MAGNUM PARIS • AXE ENVIRONNEMENT • BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME • BAHIA PRINCIPE HOTEL 
& RESORTS • BEACH COMBER FRENCH RIVIERA • BEEKAST • BELAMBRA BUSINESS • BEST MONT BLANC • BEST WESTERN PREMIER • HÔTEL DE LA PAIX • BIARRITZ • PAYS BASQUE 
• BIARRITZ FOR EVENTS • BIG BANG • BORDEAUX CONVENTION BUREAU • BRAINSONIC EVENT • BUDDHA BAR • BUREAU DES CONGRÈS • OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS 
• BUREAU DES CONGRES DE NICE • BUREAU DES CONGRES GRENOBLE-ALPES METROPOLE • BUSINESS PREMIUM • BUSINESS PROFILERS • BUTTERFLY TRAITEUR • CAEN LA MER 
TOURISME • CAMPUS SERGE KAMPF LES FONTAINES • CANNES CONVENTION BUREAU • CANNESMILE • CAP RENTAL POWER • CCI DU VAR PALAIS DU COMMERCE ET DE LA MER • 
CENTRE DE CONGRES CAP D’AGDE • CENTRE INTERNATIONAL DEAUVILLE • CENTRE NATIONAL DE RUGBY • CHABÉ • CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT • CHARGEBOX France • CHÂTEAU 
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ELSEAKER • ESTEREL AVENTURE • EUROCOM • EVENT CATALYST • EVENT DRIVE • EVENTEK • EXHIBIT GROUP SAS • FACETT ET CREATION • FAIRMONT MONTE-CARLO • FAIRMONT 
REY JUAN CARLOS I • FC2 EVENTS • FIRST CLASS ORGANIZATION • MONACO RECEPTIONS • FLASH AZUR • EASY TRANSFER • FLEUR DE METS • FONDATION DE ROYAUMONT • 
FONDATION GENEVE TOURISME & CONGRES • FRAGONARD • FUTUROSCOPE CONGRES • GARDEN EXPO • GENS D’EVENEMENT • GHENT MARRIOTT HOTEL • GL EVENTS PARIS 
VENUES • GL EVENTS VENUES LYON, TOULOUSE, SAINT ETIENNE • GL EVENTS VENUES STRASBOURG, REIMS, CAEN, VALENCIENNES • GLOBECAST • GOLDEN TULIP MARSEILLE • 
GOLF DU MEDOC RESORT MGALLERY BY SOFITEL • GOOMEO • GRAND CHAMBERY ALPES • GRAND HOTEL RESORT • GREEN LAB DESIGN • GRENOBLE • ALPES • GRIMALDI FORUM 
MONACO • GRIS MARINE • GROUPAMA STADIUM • OLYMPIQUE LYONNAIS • GROUPE BARRIERE • GROUPE BOUCAU • GROUPE DUPRAT • GROUPE LAVOREL • GROUPE NOVELTY • 
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TESTÉ POUR VOUS

SOFITEL LEGEND MÉTROPOLE HANOÏ 5*

VIETNAM

Par Jean-François Bélanger

Quoi ? Aux portes du quartier colonial de l’ex-capitale de l’In-
dochine, le Métropole illustre à la perfection le label « Legend » 
de l’enseigne Sofitel. Une architecture du début du XXe siècle, 
emblématique de l’époque française, avec un mobilier de la 
même époque pour retrouver le luxe et l’art de vivre à la fran-
çaise en Extrême-Orient.

On aime : les réhabilitations successives n’ont en rien ôté le 
côté suranné, désuet et nonchalant de l’époque grand siècle 
et conservé les espaces généreux du bâtiment. Certains 
meubles et parquets sont d’origine. Au rez-de-chaussée, sous 
les lustres de cristal, la cuisine reconnue du Beaulieu restitue 
le meilleur de la cuisine française revisitée aux épices locales, 
avec service en habit.

On aime moins : il faut rester sous la séduction du lieu pour 
ignorer certains inconvénients comme une insonorisation qui 
laisse filtrer les bruits de l’étage, ou les parquets qui craquent.

 › Situé à quelques pas de l'opéra dans le quartier français, le 
Sofitel Legend Métropole Hanoï, lieu de rencontre prisé des 
voyageurs d'affaires et de loisirs, a ouvert ses portes en 1901.

 › L’hôtel dispose de trois restaurants (français, vietnamien et 
italien), de trois bars, d’une piscine extérieure chauffée, d’une 
salle de sport, d’un spa, d’un salon de coiffure, de deux boutiques, 
et d’une dizaine de salles modulables entièrement équipées.

 › Derrière sa façade blanche classique, ses volets verts, ses 
agréments en fer forgé et ses magnifiques lambris, l'établissement est 
un monument incontournable qui fait partie du patrimoine de la ville.

 › 364 chambres luxueuses, de style 
colonial français et néo-classique.
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OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe gagnante 
Swing Travel et le réceptif Quimbaya Latin America

se sont vus confier l’organisation
du Summit 2019 de l’une des plus belles 

entreprises de marketing digital dans le monde.

SUMMIT 2019
À RIO DE JANEIRO

SWING TRAVEL & QUIMBAYA LATIN AMERICA AU BRÉSIL

Après Carthagène en 2018, c’est 
la ville de Rio de Janeiro qui a été 
choisie comme cadre pour accueil-
lir les 650 collaborateurs de l’en-
treprise conviés à participer à ce 
Summit.

Un cadre féerique comme seule 
la capitale carioca peut offrir  ! 
Avec   l’une de plus belles vues 
de Rio de Janeiro, c’est l’hôtel 
Sheraton Grand Rio et son centre 
de conventions qui ont été choi-
sis pour héberger le prestigieux 
groupe et recevoir son grand 
meeting.

Rio de Janeiro a montré toutes 
ses facettes : du sport à la samba, 
de la gastronomie à la culture et de 

la capoeira à la haute technologie 
pour la réussite de ce Summit ori-
ginal, studieux et festif.

L’équipe a privatisé des lieux 
mythiques en exclusivité et a osé 
faire vivre aux invités le carnaval de 
Rio de Janeiro avant l’heure.

De nouveau cette opération a 
été grand succès ! Les invités ont 
exprimé une grande satisfaction et 
admiration pour ce séjour de rêve 
dans la «  Cidade Maravilhosa  »  ! 
Bravo aux organisateurs qui ont 
fait preuve d’un grand profession-
nalisme et d’une connaissance 
approfondie du terrain. Une grande 
première et de la haute couture en 
matière d’organisation !!!

 ◗ Proxima Marketing représente désormais Russian Event, DMC indépen-
dant qui crée des événements et des voyages d’exception depuis 1997. 
Russian Event dispose d’un bureau principal à Saint-Pétersbourg, avec éga-
lement un bureau à Moscou. Ses atouts : repenser la Russie, créer des expé-
riences originales… et des souvenirs durables, et faire de chaque opération 
une expérience totalement unique. « Nous savons que les petites choses et 
l'attention portée aux détails font toute la différence », explique le DMC.

‹ Le saviez-vous ? ›
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Agence de voyages "MEGATOUR" 
235A, rue Buyuk Ipak Yuli,
100187 Tachkent, Ouzbékistan
Tel.: (+99878) 150 53 33
Fax: (+99871) 2671999
Portable: (+99890) 1853333
Tél. France: (+33)680235876
Whats'App, imo, Viber, Telegram

www.megatour.uz
megatour@mail.com
gkarimbaeva@yahoo.com
Skype: megatour1

OUZBEKISTAN



VILLE D’AFFAIRES

La suppression du visa pour les Français qui se rendent en Ouzbékistan facilite 
l’accès à Tachkent, la capitale de ce pays majeur d’Asie centrale.

Le contexte économique
Sur les pas de Marco Polo et de la route de la Soie, Tachkent n’a pas 
la même notoriété que Samarcande. En 1966, un terrible tremble-
ment de terre a détruit ses principaux monuments. Reconstruite sous 
la période soviétique, avec ses codes urbains, Tachkent est le poumon 
économique du pays, la troisième ville de la CEI.

Le président ouzbek, Chavkat Mirzioïev, a choisi la France pour sa 
première visite européenne, en octobre dernier. Depuis son élection, 
en 2016, il a engagé son pays dans la voie des réformes. La suppres-
sion du visa intervient dans ce contexte.

Un « Tourist Investment Forum » vient de se tenir fin novembre 
dans la capitale ouzbek. La Compagnie des Alpes, Poma… font partie 
des entreprises françaises citées. Selon l’ambassade de France, il est 
prévu que l’économie française injecte 5 milliards d’euros dans l’éco-
nomie nationale ouzbek.

« Nous sommes aujourd’hui bien rodés sur 
la destination et à même de fournir des 
prestations sur-mesure. Pour les déplace-
ments professionnels, les conditions d’ac-
cueil sont bien meilleures hors période 
touristique, de mai à août. »

‹ La parole à… › Les infrastructures
Le centre de convention, au cœur de la ville, est un étonnant bâtiment de 
40 000 m² au style gréco-romain revisité durant la période soviétique. Son intérieur, 
aux dimensions monumentales, est tout autant remarquable avec une décoration 
de marbre et de cristal, signé Swarovski. Il propose notamment un amphithéâtre 
de 1 850 sièges doté des dernières technologies.

Les chaînes hôtelières internationales arrivent à Tachkent (Radisson, Hyatt, 
Ramada…). Elles côtoient les « gros porteurs » de l’époque soviétique, comme l’hô-
tel Uzbekistan, bien situé, qui offre 300 chambres à des tarifs avantageux.

L’aéroport de Tachkent, le plus actif d’Asie centrale, est relié à une vingtaine de 
pays hors ceux de la CEI. Il joue le rôle de hub vis-à-vis des autres capitales régio-
nales. Boukhara, Samarcande et Tachkent sont reliées par le train à grande vitesse 
Afrosiab, proposant un bon niveau de service. Enfin, Tachkent dispose d’un métro 
construit dès 1972, le premier d’Asie centrale.

Alena LE BIAN
Responsable de la production 

Ouzbékistan, 
chez Pouchkine Tours
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TACHKENT, DES OPPORTUNITÉSÀ SAISIR

OUZBÉKISTAN

Par Jean-François Bélanger
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SUR LA ROUTE DE LA SOIE
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REPÈRES

C’est, en 2018, l’augmentation du 
nombre (100 614) de touristes français 
en Corée du Sud par rapport à 2017. 
L’année dernière, sur le marché fran-
çais, des actions MICE ont été réalisées 
et une cinquantaine d’organisateurs 
d’événements ont été formés à la des-
tination. Ils peuvent être accompagnés 
par l’Office national du tourisme coréen 
dans leurs projets, notamment grâce 
aux programmes de support.

C’est, selon IdeaWorksCompany, spon-
sorisée par CarTrawler, le montant des 
revenus à la carte généré par les com-
pagnies aériennes à travers le monde en 
2018. Ce sont les compagnies aériennes 
européennes qui se placent en tête avec 
22,5 milliards de dollars (soit 4 milliards 
de dollars de plus que les compagnies 
aériennes asiatiques qui arrivent en 
deuxième position avec 18,8 milliards 
de dollars).

Bahreïn prépare l’ouverture (été 
2019) du plus grand parc d’attractions 
sous-marin avec, pour pièce maîtresse, 
l’épave d’un Boeing 747 (qui sera acces-
sible au public à partir de 2020). Le 
royaume veut faire de cette initiative 
une attraction écologique et un accueil 
pour la faune marine en créant un récif 
artificiel afin de favoriser la croissance 
de la vie marine, en particulier celle du 
corail.

+ 9 65 100 000
pour cent milliards de dollars mètres carrés

L’Association internationale des villes 
francophones de congrès (AIVFC) est 
devenue Coésio - Destinations franco-
phones de congrès. Créée en 1975, elle 
regroupe 62 destinations en France, 
mais également en Belgique (Liège), 
à Monaco, au Luxembourg, Canada 
(Québec et Montréal), Sénégal (Dakar) 
et Cameroun (Yaoundé). À signaler 
l’adhésion de deux membres associés : 
Unimev et Traiteurs de France.

C’est le nombre de Français qui se sont 
rendus en République Dominicaine en 
2018, ce qui représente une augmen-
tation de 3,6  % par rapport à 2017. 
Le marché français est devenu le pre-
mier pays émetteur du marché euro-
péen, devant la Russie et l’Allemagne. 
Au total, l’année dernière, 6 568 888 
touristes (+ 6,2 % vs 2017) ont visité le 
pays. L'objectif est d’en accueillir 10 mil-
lions d'ici 2022.

De l’AIVFC 221 058
à Coésiovisiteurs

C’est, selon une enquête de SAP Concur 
et GBTA, le pourcentage des voyageurs 
d’affaires européens qui ont fait des 
réservations directes (billets d’avion et 
hébergement) en 2018 par rapport à 
81 % en 2017. « (…) Mais il reste encore 
du chemin à faire pour encourager une plus 
large utilisation des canaux d’entreprise », 
explique Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA 
SVP et General Manager, SAP Concur.

Selon le rapport de BCD Travel 
« Communications, Emerging Technology and 
Travel Management » sur les technologies 
émergentes pouvant être utilisées pour 
transmettre des messages aux voyageurs 
d’affaires, le machine-learning, la blockchain 
et les chatbots sont des outils de communi-
cation que les travel managers pourraient 
utiliser pour accroître la conformité aux pro-
grammes de voyages d’entreprise.

18 Voyages
Air Transat propose désormais à ses 
clients un nouveau service combinant 
train et avion, en partenariat avec la 
SNCF, qui renforce son offre vers le 
Canada toute l’année. Rattaché à un vol 
d’Air Transat au départ de Paris-CDG, le 
service TGV AIR permet aux passagers de 
la compagnie aérienne d’utiliser le réseau 
TGV au départ de 18 villes françaises et 
de Bruxelles pour compléter leur trajet.

69
pour centvilles françaises d’affaires

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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Boostez 
votre esprit 
d’équipe lors 
d’un teambuilding 
ou d’une réunion 
en Wallonie
meetinwallonia.be



COLLECTION

HAUTS-DE-FRANCE
Par Blandine Fleury

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT
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 ◗ Les Hauts-de-France sont idéalement situés au cœur du 
triangle Londres, Paris, Bruxelles. Ils permettent l’accès à cinq 
capitales européennes à moins de 300 km. Le train relie Paris 
à Lille en 1h seulement.

 ◗ La région a développé des filières économiques d’excellence 
reconnues : matériaux textiles avancés, produits aquatiques, 
matériaux et applications pour une utilisation durable, industrie 
du commerce, transports terrestres, nutrition-santé-longévité, 
technologies de l’environnement appliquées aux matériaux.

 ◗ Les Hauts-de-France, nés en 2016 de de la fusion du Nord-
Pas-de-Calais et de la Picardie, comptent cinq départements : 
l'Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

 ◗ Territoire aux multiples facettes, la région offre un littoral 
préservé entre dunes, forêts, falaises et 150 km de plage de 
sable fin particulièrement réputée pour la pratique du char à 
voile. L’arrière-pays comprend notamment quatre parcs natu-
rels régionaux, équivalents à 25 % de sa superficie.

 ◗ Porte d’entrée de la région pour les organisateurs d’événe-
ments BtoB, le Hauts-de-France Convention Bureau fédère un 
réseau de huit destinations congrès : Amiens Métropole, le 
Grand Arras, Chantilly, Dunkerque, Le Touquet-Paris-Plage, la 
Métropole européenne de Lille, Saint-Quentin, Valenciennes 
Métropole, mais également les opérateurs incontournables du 
secteur (palais des congrès, hôteliers, musées, lieux de récep-
tion, prestataires de services...).
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COLLECTION

Amiens conjugue détente et travail
Ville d’art et d’histoire bercée par la Somme, Amiens offre aux entreprises un 
cadre dépaysant pour allier travail et ressourcement à 1h30 de Paris en train. 
Son économie innovante portée par ses pôles d’excellence et ses trois clus-
ters d’innovations technologiques autour de la santé, de l’autonomie énergé-
tique et du design numérique contribue au développement du secteur MICE. 
Pour l’accueil des événements professionnels, la ville dispose d’un centre 
d’exposition et de congrès performant, MégaCité (2 auditoriums de 350 et 
985 places, 12 salles de commission, 10 000 m² de hall d’exposition), situé 
à proximité du centre-ville. L'offre peut être complétée par le Zénith (4 600 
places assises). Constitué de 1 430 chambres réparties sur 27 établissements, 
le parc hôtelier poursuit son développement, notamment avec l’agrandisse-
ment de l’hôtel Marotte, unique 5-étoiles de la ville, et l’arrivée d’un Quality 
Hôtel 4-étoiles au nord d’Amiens (60 chambres, 240 m² d’espace événemen-
tiel) ainsi que d’un Ibis Style de 111 chambres dans le quartier de la gare.

Arras : des 
événements BtoB à 
50 minutes de Paris
La capitale de l’Artois, réputée 
notamment pour son beffroi et sa 
citadelle, tous deux classés au patri-
moine mondial par l’Unesco, dispose 
de trois structures complémentaires 
pour l’organisation des congrès et 
séminaires, pouvant accueillir de 400 
à 6 000 personnes selon les configu-
rations  : le parc des expositions et 
des congrès Artois Expo, en centre-
ville (auditorium de 1 000 places ), 
le centre de conférence Atria World Trade Center de l’hôtel Mercure et les 
salles de spectacle du casino. Sur le segment événementiel, elle offre un bel 
éventail de lieux entre l’hôtel de ville, l’abbaye Saint-Vaast, les boves (des 
carrières millénaires), le théâtre à l’italienne, le centre de culture scientifique 
Cité Nature, la carrière Wellington… La destination, à 50 minutes de Paris 
et 35 minutes de l’aéroport de Lille, compte une vingtaine d’établissements 
hôteliers, dont 526 chambres classées 4 et 3-étoiles.

Chantilly, joyau 
événementiel aux 
portes de Paris
À moins d’une heure de Paris et 30 minutes 
de l’aéroport Paris-CDG, Chantilly s’est taillée 
une place de choix auprès des organisateurs, 
notamment au travers sa marque de promo-
tion MICE Very Chantilly. Son domaine, fleu-
ron du patrimoine français, comprenant le 
château-musée Condé, le parc, les grandes 
écuries et l'hippodrome, ouvre largement 
ses portes aux événements professionnels. 
Dans cet écrin patrimonial unique et dépay-
sant, environné par une magnifique forêt, les 
équipes peuvent pratiquer des activités entre 
deux séances de travail, notamment autour 
du cheval : initiation au polo, spectacle 
équestre, visite privée d’une écurie de course, 
challenge de paris, chasse au trésor au sein 
de l’hippodrome… Autre argument de poids 
auprès des organisateurs  : des hôtels haut 
de gamme et rompus à l’accueil des groupes 
(Tiara Château Hôtel Mont Royal, Château 
de Montvillargenne, Dolce, et, dernier venu, 
Hyatt Regency doté de 211 chambres et 
1 500 m² d’espace événementiel).
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 › Le Domaine de Chantilly, joyau patrimonial, 
accueille les entreprises désireuses d’associer leur 
événement au prestige, à l’histoire et à la nature.

 › MégaCité, le centre d’exposition et de congrès d’Amiens, s’est 
imposé comme un pôle événementiel majeur des Hauts-de-France.

 › L’abbaye Saint-Vaast, aujourd’hui 
musée des Beaux-Arts, s’ouvre 
aux rencontres professionnelles 
jusqu’à 600 convives.
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COLLECTION

Dunkerque Kursaal :
un équipement performant pour 
l’accueil des grands événements
Si Dunkerque doit sa réputation, en partie, à son célèbre carnaval annuel, 
ses deux beffrois classé au patrimoine mondial par l'Unesco et ses plages 
de sable fin, sur le segment du tourisme d’affaires, elle peut également 
faire valoir de sérieux atouts, à commencer par son palais des congrès 
Dunkerque Kursaal, situé le long de la plus grande plage transfrontalière 
d’Europe. La structure, ouverte sur la mer du Nord, compte 15 000 m² 
d’espace modulable. Elle peut accueillir tout type de manifestations, 
jusqu’à 4 000 personnes en configuration cocktail. Facilement accessible 
depuis cinq capitales européennes en moins de 3h (1h40 de Paris en 
TGV), le troisième port de France et premier pôle énergétique d’Europe, 
propose des lieux originaux pour les réceptions ou tout autre événement 
d’entreprise : musées, châteaux, bateaux, casino…

Lille, figure de proue du MICE 
en Hauts-de-France
Centre économique, touris-
tique et culturel majeur des 
Hauts-de-France, la quatrième 
métropole française conserve 
sa place de locomotive régio-
nale sur le segment MICE. Au 
cœur de l’Europe, à 1h de Paris, 
35 minutes de Bruxelles et 80 
minutes de Londres, elle multi-
plie les avantages : Lille Grand 
Palais, géant de l’événementiel 
situé en cœur de ville et réunis-
sant sous le même toit un palais 
des congrès, un parc d’exposi-
tions et un Zénith Arena, près 
de 4  500 chambres d’hôtels 
accessibles à pied depuis le 
site ; un parc hôtelier de 8 500 
chambres sur la métropole, 
dont 1 200 chambres en hôtels 
4 et 5-étoiles pour la ville uni-
quement ; 6 pôles de compétitivité et 5 pôles d'excellence consacrés 
aux activités de pointe ; un éventail riche et diversifié de lieux événe-
mentiels (Villa Cavrois, palais des Beaux-Arts, LaM, gare Saint-Sauveur, 
Tri Postal, maisons Folie…). Autant d’atouts auxquels il faut ajouter 
un patrimoine historique exceptionnel et une convivialité légendaire.

Valenciennes : le 
MICE en priorité
Avec son centre de congrès ultra modulable ouvert il y 
a deux ans, Valenciennes a développé sa légitimité sur 
la scène du MICE. La Cité des congrès Valenciennes, au 
cœur du quartier high-tech du Parc des rives créatives 
de l’Escaut, offre 4 200 m² de surface d’exposition, 
deux espaces modulables de 400 m²  à 2 400 m² , trois 
auditoriums de 50 à 800 places, et quatorze salles de 
commission. De quoi marquer des points sur le terrain 
ultra concurrentiel des congrès. Surtout si l’on ajoute à 
cet équipement phare pour la destination, une bonne 
accessibilité (TGV direct de Paris, l’Eurostar et le Thalys 
pour les liaisons avec Londres et Bruxelles), un pôle de 
compétitivité mondial transports durables et deux 
filières d’excellence (logistique et numérique), l’ouver-
ture prochaine du premier 5-étoiles de l’aggloméra-
tion dans un bâtiment classé, l’hôtel Royal Hainaut (79 
chambres, 1 300 m² d’espace événementiel).

Le Touquet-Paris-Plage, resort 
MICE de la Côte d’Opale
Bordé par 11 km de plage, l’élégante station du Touquet-
Paris-Plage réputée, entre autres, pour ses hôtels de 
luxe, ses villas Années folles, ses casinos et son domaine 
golfique, accueille les événements BtoB entre mer et 
forêt, à seulement 2h30 de Paris, Londres et Bruxelles. 
Cette année devrait être marquée par l’ouverture de 
son palais des congrès totalement rénové et agrandi qui 
viendra renforcer la place de la destination sur le marché 
du MICE. L’équipement refondé et dont la livraison est 
prévue fin 2019 intégrera un auditorium de 1 200 places.

 › La Cité des congrès Valenciennes au standard 
international de grande qualité positionne 
l’agglomération sur la carte des destinations MICE.

 › Le Touquet-Paris-Plage, ses dunes et ses 
plages, est une destination incentive de choix.

 › Reconnue pour son dynamisme 
et sa créativité, Lille se classe à la 
9e place du classement ICCA des 
villes françaises. Sur la métropole, 
près de 2 nuitées d'hôtels sur 3 
sont liées au tourisme d'affaires.

 › Doté d'une structure évolutive, le Kursaal, le palais des 
congrès de Dunkerque, s'adapte parfaitement aux besoins des 
organisateurs de congrès et d’événements d’entreprises.
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Laurence PÉAN-COUSIN
Directeur du développement marchés internationaux

Mission Attractivité Hauts-de-France
Comité régional du tourisme et des congrès

PAROLES D'EXPERT

 ◗ Terre de cinéma, la région Hauts-de-France fait 
partie du trio de tête des régions françaises les plus 
actives pour l’accueil et la coproduction des tournages.

 ◗ Au Touquet-Paris-Plage, le projet hôtelier sur l’es-
pace Nouveau Siècle, dans le quartier de l’aéroport, se 
poursuit. Sont attendus un hôtel Mercure (4-étoiles), 
un Ibis Style (3-étoiles premium), comptabilisant 150 
chambres, et un espace de balnéothérapie. Ouverture 
prévue au printemps 2019.

 ◗ Le T’Aim Hôtel ouvrira ses portes à Compiègne 
en mars prochain. Le boutique-hôtel 4-étoiles entre 
rivière et forêt comptera 80 chambres et une plénière 
de 250 m².

 ◗ À Lille, Swam, nom du colossal projet Eurallile 3000, 
en cœur de ville, devrait être achevé avant l’été 2019. 
Outre des bureaux, commerces et restaurants, le chan-
tier prévoit un hôtel Mama Shelter, un lieu unique et 
pierre angulaire du projet.

 ◗ Musée du Louvre-Lens, Nausicaa, centre minier 
Lewarde… : les Haut-de-France compte des sites évé-
nementiels uniques et ouverts aux privatisations.

 ◗ Le 4-étoiles Louvre-Lens (52 chambres, plusieurs 
salles de séminaire), installé dans un authentique 
coron, face au musée éponyme, a ouvert ses portes.

 ◗ L’agence Les Belles Échappées propose des 
balades aux accents rétro en Citroën 2CV, Combi 
Volkswagen... sous forme de challenge inter-équipes.
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COMMENT S'Y RENDRE ?
En train : Lille/Bruxelles (0h35), Lille/Paris (1h), 
Amiens/Paris (1h06), Lille/Londres (1h20).
En avion : Paris-CDG à 0h50, Bruxelles Airport à 
1h15 depuis Lille.

‹ Le saviez-vous ? ›

Le Hauts-de-France Convention 
Bureau a fusionné avec le CRT en juin 
dernier. Pour quelles raisons ?
Laurence Péan-Cousin : La région avait la volonté d’avoir une 
structure forte et puissante pour le développement du tourisme 
en Hauts-de-France. Une structure pour mieux servir l’attractivité et 
le rayonnement de la région tout en mutualisant les services exis-
tants. Le CRT a donc intégré le service d’un convention bureau et est 
devenu CRTC, Comité régional du tourisme et des congrès. C’est une 
porte d’entrée très forte pour le tourisme d’affaires et le tourisme 
d’agrément.

Quelle image MICE de la région 
souhaitez-vous développer auprès 
des organisateurs d’événements ?
Laurence Péan-Cousin : La marque Haut & Fort lancée le 11 décembre 
dernier est une marque d’attractivité partagée, la signature des 
Hauts-de-France en termes d’identité et de potentiel économique, 
culturel, touristique… afin d’accroître la visibilité d’une jeune région 
née en 2016. C’est une marque qui doit faire sens avec l’ensemble des 
tendances actuelles d’authenticité, de bien-être, que l’on veut déve-
lopper également sur le segment des séminaires et des rencontres 
professionnelles avec, par exemple, une proposition de lieux inédits 
ressourçant face à la mer.

Quels sont les atouts majeurs de la 
région sur ce segment de marché ?
Laurence Péan-Cousin : Sur la filière tourisme d’affaires, on a des argu-
ments très forts dont une hyper accessibilité au cœur de cette Europe 
du Nord. La région se démarque également par le dynamisme du 
monde universitaire, économique avec des pôles de compétitivité (tex-
tile, santé, transition énergétique et de technologies numériques…), 
de la recherche, notamment hospitalière avec un cluster santé.

COLLECTION
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NORMANDIE
Par Blandine Fleury

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT
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 ◗ Reconnue pour ses tableaux impres-
sionnistes, ses plages du Débarquement, 
sa gastronomie et son mont Saint-Michel, 
la Normandie réserve bien d’autres attraits 
aux visiteurs entre Suisse normande, 
bocage du Pays d’Auge, Tréport et petits 
villages nichés au fond des vallons.

 ◗ Réunifiée en 2015, la région s’est dotée, 
en 2017, d’une agence d’attractivité et 
d’une marque territoriale « Normandie » 
utilisée par tous les acteurs privés et 
publics qui souhaitent se référer au terri-
toire pour promouvoir leurs activités sur 
la scène nationale ou internationale.

 ◗ Sur le terrain du MICE (le tourisme 
d’affaires pèse pour 45 % des nuitées), 
le pays normand s’est structuré avec 
le lancement d’un cluster tourisme 
d’affaires en mai 2017 sous l’égide du 
Comité régional du tourisme. Il réu-
nit les cinq destinations dotées d’un 
bureau des congrès, Rouen, Le Havre, 
Caen, Deauville et Bagnoles-de-l’Orne 
sous la signature Normandie Meetings 
& Events.

 ◗ Outre les cinq villes de congrès, le pays 
normand offre une multitude d’autres des-
tinations, moins importantes en termes de 
capacités hôtelières ou d’infrastructures 
dédiées aux séminaires, mais qui n’en 
sont pas moins tout aussi emblématiques 
de l’image du territoire : le Mont-Saint-
Michel, Cherbourg, Bayeux, Honfleur, 
Giverny, Dieppe, Étretat, Granville, Forges-
les-Eaux, Lisieux, Alençon, Saint-Lô…

 ◗ La Normandie a su valoriser ses atouts 
naturels - mer et campagne - en déve-
loppant des filières dynamiques comme 
l’agroalimentaire, le nautisme ou encore 
les énergies marines renouvelables.
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Deauville, star normande du MICE
À 2h de Paris, la station balnéaire est de loin la plus accessible depuis la capitale. Avec son immense plage de sable fin et ses 
célèbres « planches », ses villas Belle Époque et ses maisons à colombages, ses boutiques de luxe, elle reste une référence inter-
nationale et, sur le MICE, une destination phare. Principal acteur du tourisme d’affaires, le Centre international de Deauville (CID), 
en front de mer, dispose de 18 000 m2 d’espace doté d’équipements de pointe et qui s’étendent en grande partie sous la plage. 
La capacité hôtelière de la ville et la proximité directe des hôtels 5-étoiles du groupe Barrière totalement rénovés (le Normandy, 
Le Royal, l’hôtel du Golf) facilite l’accueil des congrès d’envergure nationale, des sommets politiques internationaux et de tout 
autre format d’événements de 20 à 4 000 personnes. Plusieurs sites événementiels également sont plébiscités par les organi-
sateurs parmi lesquels le Pôle international du cheval, des villas (Le Cercle, la Villa Strassburger, ou la Villa Namouna), le casino 
Barrière, ou encore, plus récent, La Folie Douce by Barrière Deauville. Deauville, c’est aussi une destination incentive offrant un 
bel éventail d’activité : équitation, golf, voile, char à voile, visite de producteurs et dégustation de cidre ou de camembert, soirée 
au casino, éco-challenge, excursions vers Honfleur...

Le Havre boosté par 
le Carré des Docks
Au cœur de la Normandie, à 2h de Paris en train 
ou en voiture, Le Havre avec sa grande plage et 
ses bassins à flot en plein centre-ville, se posi-
tionne comme une destination de tourisme d'af-
faires moderne et originale, en partie, grâce au 
Carré des Docks, son palais des congrès inau-
guré il y a tout juste deux ans. Situé à quelques 
pas de la gare SNCF, l’équipement est aménagé 
dans de remarquables friches portuaires. Doté 
des dernières technologies, il comprend deux 
auditoriums de 2 100 et 350 places complétés 
par douze salles de réunion de 50 à 200 per-
sonnes ainsi que plusieurs espaces réceptifs. 
À cela s'ajoute une surface d'exposition de 
6 800 m² qui abrite tous les salons grand public 
et professionnels. Côté hébergement, l’agglo-
mération havraise dispose de plus de 3  000 
chambres de 1 à 5-étoiles dans un périmètre de 
45 minutes autour du Carré des Docks. L’offre 
s’est enrichie avec le 1872 Stadium Hotel, le pre-
mier hôtel à l'intérieur d'un stade de football en 
France. Et elle se renforcera encore avec l’inau-
guration d’un Hilton sous l'enseigne Garden Inn 
de 108 chambres en front de mer, très axé tou-
risme d’affaires.

 › Le CID, en cours de rénovation, accueille en moyenne 160 événements chaque année.

 › Le centre-ville du Havre - reconstruit par Auguste Perret, l’architecte 
révolutionnaire du béton - est le premier ensemble urbain européen 
du XXe siècle inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco.

 › Le Carré des Docks
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Bagnoles-de-l’Orne,
destination charme et nature
Un lac, des jardins, un casino, des 
thermes, un château, une archi-
tecture Belle Époque… À 2h30 
de Paris, nichée au cœur du parc 
naturel régional Normandie-Maine, 
Bagnoles-de-l’Orne est un havre 
de calme et de verdure, une belle 
surprise pour les entreprises qui y 
trouveront un bureau des congrès, 
des infrastructures d’accueils nom-
breuses et variées : un centre de 
congrès (auditorium et salles de 
réunion jusqu’à 500 personnes), 
un amphithéâtre de 345 places 
au casino, dix-sept hôtels, dont le 
coquet hôtel et spa du Béryl (75 chambres) face au lac, et deux résidences 
dont le 4-étoiles B’O Cottage doté de salles de réunion et d’une offre incen-
tive et team building. Soit une capacité d’accueil de 823 chambres et toute 
une gamme d’activités pour les incentives : golf, VTT, marche nordique, tour-
noi de canoë-kayak sur le lac, chasses au trésor, cours de cuisine...

COLLECTION

 › Créée au début du siècle dernier, 
Bagnoles-de-l’Orne a su préserver 
son environnement unique entre lac 
et forêt. La station thermale à taille 
humaine assure une belle déconnexion.

 › Plus de 3 millions de touristes foulent 
chaque année les pavés de Rouen, riche d’un 
patrimoine architecturale remarquable.

 › Site incontournable, le Mémorial de Caen « cité de l’histoire pour la paix » 
accueille des événements professionnels jusqu’à 500 participants.

Caen : une offre plurielle
La cité ducale fondée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle se prépare 
activement aux commémorations des 75 ans du Débarquement cette année 
et continue de séduire des visiteurs du monde entier venus découvrir ses 
abbayes romanes, son château médiéval, son Mémorial pour la Paix et les 
célèbres plages du Débarquement. À 2h de Paris, cette ville à taille humaine 
compte de nombreux atouts sur la scène des événements BtoB : un port de 
plaisance en cœur de ville, de vastes espaces verts, une gastronomie réputée, 
une vie nocturne animée, une offre culturelle riche, un patrimoine architec-
tural remarquable, associés à une dynamique d'innovation avec pas moins de 
trois pôles de compétitivité (automobile, cheval et numérique) et des pôles 
d'excellence. Sur le volet des infrastructures, la ville est bien équipée entre 
un centre de congrès en cœur de ville (amphithéâtre de 539 places et espace 
multifonctionnel, 1 200 personnes en cocktail), un centre de conférence, le 
Zénith, plusieurs sites événementiels (musée des Beaux-Arts, Le Dôme installé 
dans le quartier de la Presqu’île en pleine réhabilitation, bateau Le Guerveur 
entièrement rénové, bibliothèque Alexis de Tocqueville, véritable lieu de vie 
ouvert en janvier 2017, le domaine de la Baronnie classé aux Monuments his-
toriques… et un parc hôtelier diversifié comptant 3 773 chambres.

Rouen développe 
son parc hôtelier
Rouen Vallée de Seine, qui allie dépaysement 
et proximité, est idéalement située à moins de 
300 km de trois capitales européennes (Paris, 
Londres et Bruxelles). Fort d’un environnement 
socio-économique dynamique enrichi par l’im-
plantation de sièges sociaux d’entreprises de 
renom, la présence d’un pôle universitaire et 
de recherche performant et l’émergence de 
nouvelles filières technologiques (industrie de 
pointe, chimie fine ou aérospatiale), la desti-
nation conforte sa légitimité comme destina-
tion MICE. Son offre hôtelière marquée par la 
présence de groupes hôteliers internationaux 
(AccorHotels, Best Western, Marriott, Louvre 
Hotels…) et plus de 3 000 chambres se déve-
loppe avec l’arrivée de nouvelles unités cette 
année : le très attendu Radisson Blu de 91 
chambres à proximité de la gare, un Holiday Inn 
Express 3-étoiles de 85 chambres dans le cadre 
du programme immobilier d’envergure Cap 
Avenue, et, en 2020, un 4-étoiles du groupe 
AccorHotels dans l’ex-CCI. De son côté, le groupe 
Matmut précise son projet immobilier (hôtel 
Hyatt Place et ensemble de bureaux) visant à 
réinventer le site de l’ancienne École normale 
d’institutrices à Rouen. Achèvement prévision-
nel des travaux courant 2021. Très active sur les 
réhabilitations urbaines, Rouen et sa métropole 
ont lancé le vaste projet d'aménagement pour 
l'espace 105, sur les quais rive gauche. Au pro-
gramme : un 4-étoiles de 80 chambres, plusieurs 
lieux événementiels, un amphi de 600 places, 
des commerces, des restaurants, un skatepark… 
Ouverture prévue en 2022.
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CONGRÈS, CONVENTION, CONFÉRENCE, SALONS

Un site unique en Normandie

Contact commercial :
Tél. + 33 (0) 2 32 92 52 45

entreprises@dockslehavre.com

www.dockslehavre.com

LE HAVRE, Patrimoine mondial de l’humanité
MÉTROPOLE MARITIME À 2 HEURES DE PARIS

• 2 auditoriums de 350 et 2100 places • 12 salles de sous commissions
• 1 espace panoramique • 1 surface d’exposition de 7100m²

• des espaces réceptifs jusqu’à 900m²

Des espaces modulables et fonctionnels
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Quelles sont les missions du 
cluster tourisme d’affaires ?
Liliana Mazilu : Sa mission consiste à regrouper et à fédérer pour être plus per-
formant, travailler conjointement la qualification et la promotion de l’offre en 
associant des compétences et en définissant ensemble la meilleure stratégie 
pour développer la filière et augmenter ainsi la fréquentation dans ses infrastruc-
tures dédiées. C’est un outil gratuit au service de la communauté composée de 
tous les acteurs volontaires, publics ou privés, de la filière tels que : bureaux des 
congrès, gestionnaires/exploitants d’équipements, lieux de séminaires (parcs 
expo, salles de spectacle, hôtels, équipements touristiques), organisateurs de 
manifestations, prestataires de services, traiteurs, transporteurs, agences récep-
tives, collectivités et partenaires institutionnels.

Quel est son objectif ?
Liliana Mazilu : L’objectif est de co-construire une stratégie commune à 
l’échelle de la destination Normandie pour développer et renforcer l’offre 
(les équipements, les services…), développer le partage d’expériences et les 
bonnes pratiques, travailler sur l’exhaustivité de l’offre, promouvoir l’offre 
via le cluster Normandie Meetings & Events en créant des relations corpo-
rate entre les intervenants, renforcer la lisibilité de l’offre et relayer l’offre 
tourisme d’affaires au travers d’actions commerciales communes.

Quelle image MICE de la région souhaitez-vous développer ?
Liliana Mazilu : La Normandie a une carte à jouer sur l’échiquier des destinations MICE, en raison de sa proximité avec Paris, et de ses 
nombreuses infrastructures à des tarifs attractifs. À noter aussi , certains lieux qui restent des « Kept secrets » pour nos clients comme 
l’île Tatihou, le Center Parc de Verneuil-sur-Avre, l’Historial de Rouen, la villa Le Cercle ou la Folie Douce de Deauville, Le B’O Resort 
de Bagnoles-de-l’Orne, la Halle au Blé d’Alençon, la bibliothèque Niemeyer du Havre, l’abbaye d’Ardenne de Caen, la Mère Poulard…

Quels sont les atouts majeurs de la région sur ce segment de marché ?
Liliana Mazilu : Cinq bureaux des congrès dans cinq villes à taille humaine, proches de Paris, toutes au bord de l’eau. À savoir : Caen, 
Rouen, Le Havre, Deauville et Bagnoles-de-l’Orne. Des villes faciles à travailler pour les organisateurs, car majoritairement des villes 
où la notion de tout à pied existe… Des parcs hôteliers intéressants dans chaque ville, de 700 chambres pour Bagnoles-de-l’Orne en 
passant par plus de 2 000 chambres à Deauville et au Havre, 3 000 à Caen et jusqu’à 5 000 à Rouen. De grands évènements à noto-
riété internationale sur lesquels rebondir, tels que les 500 ans du Havre, le Festival du film américain de Deauville, la transat Jacques 
Vabre du Havre, le carnaval de Granville, l’Armada de Rouen, le Festival des cerfs-volants de Dieppe, le Festival impressionniste…

COLLECTION

Liliana MAZILU
Chargée de mission Tourisme d’affaires

au Comité régional de tourisme
de Normandie

PAROLES D'EXPERTS
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INFOS PRATIQUES
COMMENT S'Y RENDRE ?
Au départ de la gare Saint-Lazare 
(Paris) : Rouen, Le Havre, Dieppe, Fécamp, 
Évreux, Bernay, Lisieux, Deauville, Caen, 
Bayeux, Cherbourg.
Au départ de la gare Montparnasse 
(Paris)  : Alençon, Bagnoles-de-l'Orne, 
Argentan, Granville, Le Mont-Saint-Michel.
Les aéroports internationaux Paris-CDG 
et Paris-Orly, qui desservent Paris, font 
partie des meilleurs points d'accès pour 
aller en Normandie.
Aéroports de Normandie  : Caen, 
Cherbourg, Deauville-Normandie, Le Havre, 
Rouen.

‹ Le saviez-vous ? ›
«  Pour les participants des 
groupes qui viennent à Deauville 
pour un congrès ou un sémi-
naire, nous proposons sur une 
demi-journée des formules 
de team building axées sur la 
voile. Il s’agit de challenges sous 
forme de mini régates en plu-
sieurs manches. Nous mettons 
à la disposition des entreprises 
jusqu’à vingt bateaux parfaite-
ment équipés et qui accueillent 
en toute sécurité cinq personnes 
sous la responsabilité d’un skipper pro. Ces opérations, qui rencontrent un 
vrai succès, peuvent être suivies d’une remise de prix avec cocktail au sein 
du Deauville Yacth Club. »

Éric LE BON
Président du Deauville Yacht Club
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CATALOGNE
Par Vincent de Monicault

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ La Catalogne foisonne de destinations attractives et chargées d’histoire, bien 
sûr Barcelone, mais aussi Gérone, Lleida et Tarragone, jusqu'au littoral et ses 
580 km de côtes bordées par les plages des Costa Brava, Costa Daurada et Costa 
Barcelona, en passant par un arrière-pays catalan où s'étirent les premiers contre-
forts des Pyrénées espagnoles.

 ◗ Le cœur de la Catalogne bat à Barcelone, sa capitale, une ville branchée, festive 
et méditerranéenne. On y flâne en toutes saisons sur la Rambla et dans le mar-
ché de la Boqueria, on déambule dans les rues du Barrio Gotico et de l'Eixample 
ponctué de constructions modernistes, on se pose sur de belles plages et de jolies 
places ombragées, on vibre au Camp Nou, on s'émerveille au musée Miró...

 ◗ La Catalogne est une terre de MICE. Barcelone, première au classement ICCA en 
2017, peut compter sur son offre et son pouvoir d'attraction, ses infrastructures 
de qualité et le professionnalisme de ses organisateurs. D'autres destinations 
catalanes tirent aussi leur épingle du jeu, surtout Gérone, Sitges et Tarragone, 
toutes dotées de centres de congrès et de convention, et d'un grand choix d’es-
paces pour accueillir les rencontres professionnelles.

 ◗ Excursions sur les traces de Dalí et Gaudí, 
dégustations de tapas, olympiades sur une 
plage, survols en montgolfière, visites de 
domaines viticoles... Le salon IBTM est chaque 
mois de novembre l'occasion de saisir toute 
l'importance de l'offre incentive catalane.

 ◗ Les autres atouts de la Catalogne sont 
nombreux, dont sa proximité avec la France 
et les facilités d'accès en train et avion, son 
climat tempéré toute l'année, ses nom-
breuses manifestations culturelles, son art 
de vivre dont une riche gastronomie.

 › La gastronomie catalane est 
reconnue pour ses multiples saveurs.

 › Vue aérienne sur Barcelone avec 
au premier plan la Sagrada Familia.

 › La Rambla de Barcelone. › Le parc d'attractions PortAventura.

 › Le parc Güell, œuvre d'Antoni Gaudí.

 › L'auditorium de l'enceinte moderniste 
de Sant Pau à Barcelone.
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Barcelone, la capitale du modernisme
Ses nombreux lieux privatisables sont parfaitement adaptés pour 
des groupes de taille moyenne, tels le Grand Théâtre de Liceu sur la 
Rambla, la grande terrasse de la Fondation Joan Miró, l'Hivernacle, les 
Reials Drassanes... On peut aussi leur préférer les lieux liés au moder-
nisme, le style d'art décoratif ayant prospéré à Barcelone entre 1880 
et 1930. La Pedrera et la Casa Batlló, les deux plus célèbres maisons 
dessinées par Antoni Gaudí, disposent d'espaces pour accueillir les 
groupes. La Casa Vicens, première et principale construction de l'archi-
tecte catalan, est devenue récemment un musée. Situé dans le quartier 
de Gràcia, il expose les meilleures œuvres de Gaudí, et loue ses espaces 
pour des dîners et cocktails jusqu'à 150 personnes. Gaudí a également 
conçu la Maison Bellesguard, moins connue et donc plus abordable ; 
Advanced Leisure Services gère les visites de ce joyau privatisable, y 
compris ses jardins pour un événement en plein air. Le Grupo Tragaluz 
exploite plusieurs lieux dédiés au MICE dont le bâtiment moderniste El 
Principal de l'Eixample. À signaler l'ouverture récente à l'événementiel 
de l'enceinte moderniste de Sant Pau dessiné par Lluis Domènech i 
Montaner, architecte du célèbre Palais de la musique catalane (doté 
d'un auditorium). À noter aussi la chasse au trésor baptisée Code Gaudí 
invitant à découvrir le secret caché derrière son héritage.

Des hôtels et restaurants adaptés 
au tourisme d'affaires
On trouve à Barcelone de nombreux hôtels parfaitement adaptés au 
MICE. Une offre parfois saturée lors des grands événements, mais 
qui ne cesse de croître et de monter en gamme. Le Nobu Barcelona 
(250 chambres), boutique-hôtel de luxe doté d'un restaurant pano-
ramique au 23e étage, ouvrira ainsi avant la fin de l'année en lieu et 
place de l'ancien Gran Hotel Torre de Catalunya. Parmi les hôtels 
plus anciens, on peut citer les Claris 5* (124 chambres) et Omm 5* 
(91 chambres et un restaurant étoilé) près du Passeig de Gràcia, le 
H1898 4* sup (169 chambres) sur la Rambla, le Pullman Barcelona 
Skipper (241 chambres) et le Arts Hotel (483 chambres), deux 
5-étoiles situés sur le port olympique. Côté restaurants, on men-
tionnera le Dos Cielos en haut du Meliá Barcelona Sky. Les jumeaux 
Torres l'ont quitté récemment pour transformer un entrepôt en un 
espace gastronomique singulier, Cocina Hermanos Torres, déjà dou-
blement étoilé, où la cuisine se trouve au centre de la salle. Autres 
restaurants accueillant des groupes, le triplement étoilé ABaC près 
du parc Güell, ou La Gavina idéalement situé sur le vieux port.

Des activités à foisons
La capitale catalane se visite à pied, en segway, en scoo-
ter ou à bord du gourmet bus. On peut aussi la survoler 
en hélicoptère, longer ses côtes en jetski ou sur un voi-
lier. Un autre classique est d'assister à un match du Barça 
(en s'y prenant à l'avance pour avoir les billets) en tri-
bune ou dans une loge du Camp Nou, et aussi visiter le 
stade, ses vestiaires, son musée et ses espaces VIP dans le 
cadre de différentes formules dans le Players Experience 
Tour. À signaler aussi le circuit automobile de Barcelona-
Catalunya (Montmelo), à 30 km au nord de Barcelone, 
l'occasion de faire des tours de pistes dans un bolide telle 
une Formule 3000.
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 › La Casa Vicens.

 › La terrasse de l'hôtel Omm avec vue sur 
l'immeuble La Pedrera de Gaudí.

 › Le Camp Nou, le stade du Barça.
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Sitges, l'autre 
destination MICE
Sitges est à 30 minutes au sud de 
Barcelone (15 minutes de l'aéro-
port). Cet ancien village de pêcheurs 
est devenu une station balnéaire 
très prisée, et la seconde destina-
tion MICE de la région. On y trouve 
de beaux bâtiments modernistes, 
une offre hôtelière conséquente 
(3  000 lits en 4 et 5-étoiles), un 
auditorium et un convention center 
pouvant accueillir respectivement 
jusqu'à 1  400 et 500 personnes, 
ainsi qu'une centaine de salles de 
réunion et une quinzaine de lieux 
événementiels. Parmi les hôtels, on 
citera le Dolce 5* (263 chambres, un 
centre de conférence et 11 salles de 
réunion).

Une terre de vignobles aux 
portes de Barcelone
À trois quart d'heures de route, à l'ouest de Barcelone, se 
trouve la région d'El Penedès, connue pour abriter les prin-
cipaux vignobles de la région, et y produire le vin mousseux 
cava. On y visite les caves viticoles de Codorniu (où est proposé 
un escape game), Cava & Hotel Mastinell et Miguel Torres, 
toutes adaptées pour accueillir des groupes. On y participe à 
des dégustations, on apprend à tailler les vignes, on découvre 
les domaines en segway... À noter que Tourisme en Catalogne 
a créé Œnotourisme Catalunya recensant les 300 caves propo-
sant des visites et des excursions touristiques liées au monde 
du vin et de la vigne.

Quand des monastères 
jouent la carte du MICE
Deux monastères ont ouvert récemment leurs portes aux évé-
nements MICE. Les cloîtres de Santes Creus, à une heure de 
route au sud de Barcelone, peuvent accueillir de 120 à 500 
personnes. Les salles du monastère de Poblet, classé au patri-
moine mondial par l'Unesco, toujours dans l'arrière-pays de 
la province de Tarragone, reçoivent des groupes de 15 à 150 
personnes. Autre destination plébiscitée pour le tourisme 
d'affaires, le Món Sant Benet, à 40 minutes de route au nord 
de Barcelone, dans l'intérieur des terres. Créé en 2007, cet 
espace réunit le monastère médiéval Sant Benet réhabilité, le 
siège de la fondation Alícia en charge de la recherche culinaire, 
et l’hôtel Món parfait pour les réunions d’affaires. Non loin de 
Sant Benet se trouve Montserrat, un lieu qui séduit les ama-
teurs de randonnée douce. Ce petit massif est aussi une belle 
destination MICE avec son monastère possédant en son sein 
l'hôtel Abat Cisneros (82 chambres et des salles de réunion).

 › Sitges, à 35 km au sud de Barcelone.

 › Le vignoble de Priorat.

 › Le monastère de Poblet.
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De Gérone à Lloret 
de Mar, entre histoire 
et gastronomie
Gérone est une ville passionnante, où l'on 
visite le centre historique, la cathédrale, 
le quartier juif, les murailles et autres 
bains arabes. Les amateurs de bonne 
chair la considèrent comme la capitale 
de la gastronomie en Catalogne. On y 
trouve El Celler de Can Roca (3 étoiles 
Michelin) considérée comme l'une des 
meilleures tables au monde ; les trois 
frères Roca ayant fondé le restaurant 
ont aussi ouvert récemment l'Agora du 
Mas Marroch, soit un jardin et un mas 
traditionnel catalan construit en 2015 
pour l'événementiel. On citera égale-
ment l'étoilé La Massana (avec espaces 
pour les groupes), ou encore la Fonda 
Xesc du chef Francesc Rovira (1 étoile 
Michelin) à Gombrèn dans la province de 
Gérone. Lloret de Mar, station balnéaire 
située à 80 km au nord de Barcelone, 
ne manque pas non plus d'atouts, avec 
le magnifique jardin de Sainte-Clotilde 
où l'on peut organiser des événements, 
et l'une des rares plages privatisable de 
Catalogne.

De Vic à Lleida, 
une Catalogne 
authentique
L'Osona est l'arrière-pays de Barcelone 
et Gérone. Au centre de cette région 
authentique et sauvage s'étend la plaine 
de Vic, son cœur économique et cultu-
rel. À Vic, on se promène dans le dédale 
de ruelles de la vieille ville médiévale, à 
la découverte de son temple romain et 
de la cathédrale romane Saint-Pierre, 
de son palais épiscopal et de son grand 
marché. Dans l'arrière-pays catalan se 
trouve une autre belle cité séduisante 
pour les amateurs de destinations 
confidentielles, Lleida, desservie par le 
train AVE reliant Barcelone à Madrid. 
La ville abrite (entre autres) un palais 
des congrès moderne (la Llotja) et un 
bel hôtel contemporain, le Finca Prats 
Golf & Spa 5* (40 chambres et des salles 
de réunion). Autre destination phare, 
le parc naturel du Cadí-Moixeró, formi-
dable terrain de jeu pour activités out-
door, dont l'ascension de la Pedraforca, 
l'emblématique montagne catalane.

De PortAventura 
à Tarragone
PortAventura, à une heure de route 
au sud de Barcelone, est le troisième 
plus grand parc de loisirs d’Europe. On 
y trouve les univers de cinq continents 
avec des attractions spectaculaires, 
montagnes russes, chutes libres, des-
centes de rapides, et, depuis 2017, un 
Ferrari Land avec de nouvelles attrac-
tions et un hôtel de luxe thématisé aux 
couleurs du bolide rouge. Il dispose d'un 
centre de congrès pouvant accueillir 
jusqu'à 3 000 personnes. PortAventura 
Business & Events disposera de plus de 
2 265 chambres avec l'ouverture d'un 
sixième hôtel 5* de 150 chambres en 
juin prochain (zone du Far West). Pour 
les excursions, on notera qu’il est proche 
de Tarragone, destination MICE classée 
au patrimoine mondial par l'Unesco, 
célèbre pour son patrimoine romain. 
On peut y privatiser des espaces patri-
moniaux dont l’amphithéâtre surplom-
bant la mer Méditerranée, et le mas 
Miró proche de Tarragone, la maison de 
vacances de la famille du peintre récem-
ment rénovée, où l'on peut visiter son 
atelier.

Sur les traces de Dalí
Ce génie du surréalisme est né et mort (1904-1989) à Figueres. Cette 
agréable cité catalane, au nord de la Costa Brava, abrite le musée-théâtre 
de Dalí. À une trentaine de kilomètres se trouve Cadaqués, petite ville 
d'origine médiévale ayant inspiré de nombreux artistes. Dalí s'y rendait 
en vingt minutes à pied par un sentier côtier depuis Port Lligat, une petite 
crique en bord de mer abritant quelques maisons de pêcheurs. En trente 
ans, il en reliera plusieurs entre elles pour en faire un ensemble architec-
tural original. La fondation Gala-Salvador Dalí gère cette maison-musée 
de Port Lligat, le musée-théâtre de Figueres, et à Púbol (La Pera) près de 
Gérone le château Gala- Dalí. Ce dernier, ouvert en 1996, a été le refuge 
de la femme et muse du peintre. On y admire une vaste demeure et son 
jardin, sans oublier la Cadillac rose de Dalí. A signaler, le team building Dalí 
Code invitant à suivre le peintre de Figueres à Port Lligat.  › Le musée-théâtre de Dalí à Figueres.

 › Le mas Maroch des frères Roca à Gérone.
 › PortAventura Convention Centre.

 › La Llotja, le palais des congrès de Lleida.
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Josefina MARINÉ
Directrice France de l'Office de tourisme catalan

INFOS PRATIQUES

OÙ SE RENSEIGNER ?
Tourisme de la Catalogne/Catalogne Convention 
Bureau
Tél. : 01 40 46 98 92
catalunya.com/fr/catalunya-convention-bureau-ccb
catalunyaexperience.fr

COMMENT S'Y RENDRE ?
Renfe-SNCF en Coopération dessert en TGV et 
AVE les villes de Figueres, Gérone, Barcelone et 
Tarragone, au départ de Lyon, Marseille, Toulouse 
et Paris. Côté aérien, la France est relié aux aéro-
ports de Barcelone El Prat, Reus, Gérone. Air 
France, Vueling, Transavia, easyJet et Ryanair 
opèrent des vols entre la France et la Catalogne.

LES RÉCEPTIFS : Pacific World Spain, Barcelona 
on line, VIAP Business Travel, About Events (repré-
senté en France par SB MICE), Mediterranean 
Incoming Services, Cutting Edge Events, Passion 
Events, Incentives Barcelona, Event-One...
Liste non exhaustive.

Que représente le MICE pour la Catalogne ?
Josefina Mariné : Il est très important. Barcelone à elle seule a 
accueilli l'an dernier 675 000 visiteurs sur 2 134 événements MICE, 
soit une hausse de 14 % par rapport à 2017. Ce secteur est essentiel 
dans notre volonté d'améliorer la qualité de notre offre, de mieux 
répartir les flux et de davantage désaisonnaliser, notamment sur les 
mois de mars, avril, mai et octobre.

Qu'en est-il du marché français ?
Josefina Mariné : Le tourisme d'affaires représente près de 5 % d'un 
nombre de visiteurs français très élevé, dépassant les 4 millions par 
an. La France reste le premier pays émetteur sur ce segment. C'est un 
marché mature, pour lequel nous devons renouveler notre offre et 
proposer des destinations hors des sentiers battus. Vu de France, la 
Catalogne est une destination de proximité et facilement accessible. La 
plupart des événements sont assez courts, de deux nuits en moyenne, 
et incluent réunions et activités. Les incentives peuvent avoir une durée 
plus longue, jusqu'à cinq jours. Nos tarifs restent clairement un avan-
tage pour nous, face à des destinations tant françaises qu’étrangères.

Quelles sont les actions menées par l’antenne 
parisienne pour dynamiser ce secteur ?
Josefina Mariné : Nous développons un plan d’actions à destination 
du marché français. Avec Christine Blanc, en charge du segment MICE, 
nous organisons des rencontres professionnelles, visites d’agences 
et de sociétés, participons à des salons et des workshops à l'occasion 
desquels nous invitons des prestataires catalans. Nous proposons 
régulièrement des éductours et voyages de presse en nous appuyant 
sur nos partenaires locaux. Enfin, nous sommes les premiers interlo-
cuteurs des organisateurs d’événements, et les assistons en les orien-
tant vers des prestataires adaptés à leur projet.

PAROLES D'EXPERT

 › Le Catalunya Convention Bureau, l'organisme qui 
structure l'offre sur l'ensemble du territoire, édite et 
met en ligne un meeting planner rédigé en cinq lan-
gues dont le français.

 › Plusieurs villes et territoires ont des convention 
bureaux, soit Barcelone, Baix-Llobregat, Sitges, Costa 
Daurada, Tarragone, Costa Brava, Girone, Lloret del 
Mar, Lleida et le Val d'Aran. Tous ont des sites ou des 
espaces internet : barcelonaconventionbureau.com/fr, 
sitgescb.cat, costabravagironacb.com/fr, lleidacb.turis-
medelleida.com, gironacongressos.org, lloretcb.org/fr, 
visitvaldaran.com/fr, costadaurada.info, tarragonacb.
cat et baixllobregatcb.com/fr.

 › Le Costa Brava Girona Convention Bureau édite un 
catalogue « Réunions et événements » en français.

 › Le guide Michelin peut être bien utile en Catalogne, 
une terre de gastronomie, avec 65 étoiles obtenues 
par 53 restaurants dans l'édition 2018.

 › Renseignez-vous au préalable sur les dates des prin-
cipaux salons professionnels et grandes manifesta-
tions culturelles à Barcelone et à Sitges, à ces occasions 
les chambres d'hôtels se font rares.

LES CONSEILS DE

 
©

Fr
ed

er
ic

 R
eg

la
in

34• Février / Mars 2019 - n°33



MeetBarcel6" na" 
Much more than events 

The Barcelé Sants**** hotel has been designed 
in the form of a space station to offer all the 
necessary services for meetings in Barcelona. 
Located directly above Sants Station, it is the 
best-connected hotel in the city and offers a 
peaceful atmosphere as well as optimal comfort. 

With its futuristic and modern design, the Bar
cel6 Sants provides an imaginary trip to outer 
space in its renovated rooms with original, ga -
lactic themes. Thanks to its 3,000 m2 of meeting 
room space for conventions and special menus 
for work sessions, it is the ideal hotel for events 
and conferences. It also has a showroom for 
displaying vehicles or presenting large prod -
ucts. 

Barcel6 ROYAL HIDEAWAY 
HOTEL GROUP LUXURY HOTELS & RESORTS 

The Occidental Atenea Mar-Adults only**** 
hotel offers a number of possibilities for ar
ranging professional events and incentives in 
Barcelona. With a waterfront location right on 
Mar Bella Beach and only a few metres from 
the Convention Centre (CCIB), the Atenea Mar 
guarantees a quiet atmosphere for meetings. 

The Occidental Atenea Mar-adults only has 
been designed as a leading hotel for hosting 
business events in Barcelona. It has five mod
ular meeting rooms with natural light that per
fectly adapt to different types of events for a 
range of attendees. In addition to classic pro
fessional meetings, the hotel specialises in or
ganising healthy events that offer a complete 
experience thanks to its exquisite Mediterra
nean cuisine, wellness area and other incen -
tives. Business and pleasure go hand in hand 
at this unique space. 

Barcel6 Occidental allegro 
HOTELS & RESORTS HOTELS & RESORTS HOTELS 

Barcel6 Hotel Group colabora con Liceu 2@ 



PÉROU
Par Karinne Delorme

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT
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 ◗ Depuis Lima, fondée par le conquistador Francisco Pizzaro 
en 1535, jusqu’à Cusco l’ancienne capitale de l’Empire inca, 
en passant par la blanche Arequipa puis le légendaire lac 
Titicaca, sans oublier la citadelle mythique du Machu Picchu, 
la vaste région sud du Pérou déploie parmi les plus fascinants 
sites naturels, culturels et archéologiques du pays qui compte 
douze sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco.

 ◗ Cette terre des Incas baignée de traditions ancestrales invite 
à une large variété d’activités et d’expériences incentives sin-
gulières sur fond de paysages contrastés alternant volcans 
coiffés de neige éternelle, vallées verdoyantes et lacs étince-
lants, d’une beauté à couper le souffle.

 ◗ Troisième pays d’Amérique du Sud, le Pérou, facilement 
accessible par vol direct avec Air France, dispose en outre d’un 
excellent réseau aérien domestique permettant aux agences 
événementielles d’élaborer des programmes multi-destinations.

 ◗ Outre un récent centre de convention - le plus grand d’Amé-
rique du Sud -, qui s’étend sur près de 11 000 m2 dans le quar-
tier de San Borja, Lima compte plusieurs nouveaux hôtels 4* 
parmi lesquels le Mercure Ariosto, Aloft et Tryp Melia. Des 
établissements Ibis et Novotel (AccorHotels) devraient quant 
à eux voir le jour dans la capitale ainsi qu’à Cusco et compléter 
ainsi un éventail d’adresses comprenant pas moins d’une cin-
quantaine de 4* et 5* à travers le pays.

 ◗ Séjours à thème -  culturel, gastronomique, naturel, de 
luxe…-, séminaires de toutes tailles et autres congrès interna-
tionaux… Le Pérou se prête à tous les types de séjours MICE, 
d’autant que les agences réceptives rivalisent d’imagination 
pour proposer des programmes « en immersion » sur-mesure 
qui marquent les mémoires. Et, le saviez-vous ? Pour la sep-
tième année consécutive, le Pérou a été primé « Meilleure des-
tination gastronomique du monde », lors de l’édition 2018 des 
prestigieux World Travel Awards (WTA).
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Quand culture rime avec fête 
Cusco,  «  nombri l  du 
monde  » en quechua, a 
été la flamboyante capi-
tale couverte d’or de 
l’Empire inca avant d’être 
conquise par Francisco 
Pizzaro et transformée en 
cité à la gloire de la vice-
royauté espagnole. Sur la 
place d’Armes entourée 
d’arches de pierre trône 
une majestueuse cathé-
drale renfermant de fabu-
leux trésors. Elle domine 
de sa haute taille les maisons aux toits de tuiles rouges qui donnent à 
la ville un cachet fou. Il fait bon se perdre au gré de rues charmantes, 
en se laissant séduire par l’ambiance conviviale des nombreux bars 
tendances invitant à siroter un pisco sour - la boisson nationale -, per-
ché sur un tabouret en bois. On trouve aussi, nichées autour de jolis 
patios, des tavernes pittoresques où des fanfares locales interprètent 
des airs entraînants. Faites une halte au Qorikancha, le fameux 
« Temple du soleil » avant de conduire votre groupe jusqu’à la forte-
resse inca de Sacsayhuaman, impressionnante tant par ses dimensions 
que sa technologie incroyablement avancée.

Douceur de vivre avec vue
Son héritage colonial se 
lit à chaque pas. Arequipa, 
fondée par les conquis-
tadores en 1540, doit 
son surnom de «  Ville 
blanche » à ses nombreux 
édifices construits en 
sillar, une pierre d’ori-
gine volcanique. Inscrit 
au patrimoine mondial 
par l’Unesco, le centre 
historique de cette ville 
éclaboussée de soleil 340 
jours par an se pare de 
demeures andalouses, 
d’églises baroques aux 
façades ouvragées, mais 
aussi de couvents et d’une 
magnifique cathédrale 
néoclassique en guise de 
fleuron. Les hauts murs ocre du monastère de Santa Catalina, le plus 
grand couvent au monde, abritent de jolis cloîtres colorés, d’étroites 
ruelles pavées menant à de petites places fleuries. Depuis les belvé-
dères Carmen Alto et de Yanahuara, le panorama sur la ville et ses 
volcans, Misti, Chachani et Pichu Pichu, est époustouflante. La visite 
du musée Santuarios Andinos réserve une découverte saisissante : la 
momie d’une jeune fille inca « Juanita » prise dans la glace. Le soir, on 
cède à la gourmandise en savourant quelques spécialités locales dans 
une « picanteria », restaurant traditionnel  doté d'un four à bois.

COLLECTION

 › Arequipa, la « Ville blanche » qui 
abrite le couvent Santa Catalina, 
le plus grand au monde.

 › Le quartier bohême de Barranco à Lima.

 › Le museo Larco d'art précolombien, 
l'un des 87 musées de Lima.

 › Jour de fête traditionnelle à Cusco.

Les mille facettes 
d’une capitale
Le centre historique (Unesco) de la capitale péruvienne a 
retrouvé sa splendeur d’antan. Au long de ses rues pavées 
s’alignent quelque 600 monuments de l’époque coloniale 
dans une symphonie de couleurs bleue, jaune, rouge… 
De places ornées de fontaines en églises baroques 
et autre cathédrale renfermant de véritables chefs-
d’œuvre, de palais pourvus de balcons d’inspiration arabe 
en demeures rappelant l’architecture créole, la « Cité des 
rois » aux 87 musées, déploie mille facettes. Remarquez 
les murs tapissés d’azulejos sévillans du couvent Santo 
Domingo. Ici, d’anciennes demeures coloniales familiales 
accueillent des événements, à l’instar de la Casa Aliaga ou 
la Casa Miraflores. Une suggestion pour découvrir d’une 
façon originale d’autres quartiers emblématique de la 
villes ? Proposez à votre groupe un tour guidé à vélo. Le 
tour de Barranco révèle ainsi l’âme bohème de ce quar-
tier bordé de galeries d’art et de maisons où vécurent des 
écrivains célèbres tels que Mario Vargas Llosa, prix Nobel 
de littérature en 2010, Abraham Valdelomar ou encore 
la chanteuse Chabuca Granda, compositrice de l’impéris-
sable « Flor de la canela». Proposé en nocturne, un autre 
tour vous entraîne à la découverte du site préhispanique 
de Huaca Pucllana dans l’élégant quartier de Miraflores 
ouvrant sur l’océan Pacifique.
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Un train d’exception
Envie d’une expérience exclusive ? Optez pour le train Belmond 
Andean Explorer qui propose, entre autres, un itinéraire de 
deux nuits et deux jours entre Arequipa, Puno et Cusco. Doté 
de 48 lits pour 24 cabines admirablement rénovées avec salle 
de bains privée, ce luxueux train privatisable dispose de deux 
voitures-restaurants, d’une voiture-salon et d’une voiture-ob-
servatoire idéale pour admirer les paysages de l’altiplano 
andin. Vous voici au lac Titicaca, plus haut lac navigable au 
monde situé à 3 812 mètres d’altitude, entre le Pérou et la 
Bolivie. Si les îles flottantes d’Uros déçoivent avec des habi-
tants/figurants s’appliquant à mimer devant les touristes les 
scènes d’un quotidien révolu, la découverte de la lointaine île 
Taquile procure des émotions bien plus authentiques.

Pachamama au cœur 
de la Vallée sacrée
Depuis Cusco, on prend la direction d’Ollantaytambo, la haute 
forteresse construite par les Incas au pied de la cordillère des 
Andes. Elle tira sa richesse du commerce et du troc avec la région 
de l’Amazonie. Depuis son sommet, la vue plonge sur la vallée 
fertile de l’Urubamba plantée d’avocatiers, de pêchers, de bou-
gainvilliers colorés. Remarquez les intrigantes excavations à 
flanc de montagne : elles accueillaient les dépouilles des Incas. 
Le regard bute sur un pan de montagne strié de petites terrasses 
qui servait de grenier à maïs. Derrière vous se dresse la montagne 
Véronique à la belle coiffe blanche. Le panorama laisse sans voix. 
Ne quittez pas la Vallée sacrée sans avoir visité le site archéolo-
gique de Pisac, les salines de Maras et les terrasses de Moray. 
Le must ? Surprendre vos invités en organisant à leur intention 
une cérémonie mystique d’offrandes à la Pachamama (Terre 
mère)  donnée par un Paqo andin (maître spirituel). Direction le 
Machu Picchu, à bord du nouveau train 360° d’Incarail. Classée à 
l’Unesco, la mythique citadelle inca tirée de l’oubli en 1911 par 
l’explorateur-archéologue américain Hiram Bingham mérite bien 
son surnom de « septième merveille du monde ».

 › Spectaculaire périple entre Arequipa, Puno et 
Cusco à bord du Belmond Andean Explorer.

 › La forteresse inca d'Ollantaytambo.

 › Les étonnantes salines de Maras.

 › Taquile, une île perdue sur le lac Titicaca.
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QUIMBAYA LATIN AMERICA À VOTRE SERVICE DEPUIS 31 ANS 
Argentine - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica
Équateur - Guatemala – Méxique - Panama - Pérou

www.quimbaya-tours.com          incentive@quimbaya-tours.com
Tél : 01.56.08.36.46                   www.visit-latin-america.com

AU PÉROU, QUIMBAYA VOUS APPORTE :
 Une expérience terrain depuis 1995
 La solidité de ses 5 bureaux locaux francophones
 Le partage de ses traditions

EXPÉRIENCE & INNOVATION
Tout ce dont vous avez besoin 

pour la réussite de vos voyages.

EXPÉRIENCE & INNOVATION
Tout ce dont vous avez besoin 

pour la réussite de vos voyages.

AU PÉROU, QUIMBAYA VOUS APPORTE :
 Une expérience terrain depuis 1995
 La solidité de ses 5 bureaux locaux francophones
 Le partage de ses traditions

Pub Perou.indd   1 22/02/2019   12:32
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Maria Soledad ACOSTA
Directrice de Promperu

INFOS PRATIQUES
OÙ SE RENSEIGNER ?
Office de tourisme du Pérou (Ocex)
ocexparis@mincetur.gob.pe
www.peru.travel/fr

LES RÉCEPTIFS : Quimbaya Latin America, Amahuaca…

Que représente le secteur 
MICE au Pérou ?
Maria Soledad Acosta : Le secteur des réunions 
représente environ 9 % du nombre total d'arrivées 
au Pérou. Ce segment en forte croissance a notam-
ment entraîné l'apparition de nouveaux services 
pour répondre à la demande. Nous avons égale-
ment élaboré un plan stratégique pour son déve-
loppement, ainsi qu’un travail en lien étroit avec le 
secteur privé. Ces mesures participent à trois lignes 
d’actions majeures : la promotion, le recrutement et 
la professionnalisation.

Comment se positionne 
la destination sur le 
marché français ?
Maria Soledad Acosta : Le Pérou a une image 
positive et attrayante pour la France qui est le deu-
xième pays émetteur d’Europe. En 2018, nous avons 
franchi pour la première fois la barrière des 100 000 
touristes français, générant plus de 138 millions de 
dollars en devises.

Quelles actions de 
promotion menez-vous ?
Maria Soledad Acosta : Le Pérou travaille sur une 
stratégie de positionnement du pays comme desti-
nation MICE de référence, en mettant en œuvre des 
actions de promotion sur les marchés prioritaires, 
notamment à travers des rencontres professionnelles 
et des voyages incentives. Notre expérience dans 
l’organisation d'événements, les services de haute 
qualité et la connectivité, sont des atouts qui nous 
permettent de rivaliser avec d’autres destinations.

PAROLES D'EXPERT

 › Swissôtel Lima : occupant un immeuble moderne de San Isidro, l’éta-
blissement abrite 345 chambres confortables et 12 salles de réunion.

 › Holiday Inn Lima Airport : stratégiquement situé près de l’aéroport, 
cet hôtel flambant neuf dispose de 179 chambres bien équipées. Neuf 
salles de réunion (200 personnes).

 › Casa Andina Premium, Arequipa    l’ancienne maison de la monnaie 
construite en 1794 accueille 40 chambres à l’équipement un rien sommaire.

 › Sumaq Machu Picchu Hotel, Aguas Calientes : récemment rénové, 
cet hôtel sans ostentation bordant la rivière Vilcanota est doté de 62 
chambres et d’une salle de réunion (45 personnes).

LA SÉLECTION D’HÔTELS DE
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 › We s t i n  L i m a  H o te l  & 
Convention Center : du haut de 
ses 30 étages et 301 chambres, cet 
hôtel emblématique de la capitale 
domine le quartier financier de San 
Isidro, avec un centre de conven-
tion de 4 300 m2.

 › Tambo del Inka, a Luxury 
Collection Resort & Spa, 
Urubamba : dans la Vallée sacrée 
des Incas, ce luxueux établisse-
ment de 128 chambres dispose 
de près de 320  m2 d’espaces de 
réunion et d’un beau jardin d’une 
capacité de 250 personnes.

 › Palacio del Inka, a Luxury 
Collection, Cusco  : dans une 
demeure coloniale du centre his-
torique, cet hôtel est doté de 203 
chambres, de plus de 240 m2 d’es-
pace de réunion et deux patios pri-
vatisables dont le plus grand peut 
accueillir 220 invités.

 › Sol y Luna, Urubamba : les 43 casitas de cette magnifique propriété 
couverte de végétation  se nichent au cœur de la Vallée sacrée.
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doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - mathilde@akilanga.com 



HORIZONS CARAÏBES

ÎLES DES CARAÏBES
UNE PALETTE D’ATOUTS DIVERSIFIÉS

Par Pascale Missoud, Vincent de Monicault et Dominique Pourrias

Si les Caraïbes s’inscrivent dans une évidente séduction, toutes les destinations 
n’offrent pas les mêmes prestations pour des opérations MICE. Au-delà du tronc 

commun activités nautiques-plages idylliques, leur identité bien marquée, la 
langue parlée et l’accès plus ou moins aisé sont à mettre en concurrence. Ainsi 

Cuba fait sa révolution hôtelière ; la Jamaïque vante sa population ; la République 
Dominicaine monte en gamme ; Sainte-Lucie s’émancipe ; et les Îles Vierges 

Britanniques jouent de leur exclusivité. Saint-Martin et La Dominique, dévastées 
par Irma et Maria ont fait peau neuve ; quant à la Martinique et aux îles de 

Guadeloupe, elles dévoilent enfin leurs attraits et ont une véritable carte à jouer.

La Toubana Hôtel & Spa : et de 5 ! C’est le nombre d’étoiles que devrait 
accrocher le fleuron du groupe Des Hôtels & des Îles dès la validation 
par Atout France. À Saint-Anne, il deviendrait alors le premier établisse-
ment 5* de la destination. Perché sur une falaise et lové dans un jardin 
tropical, il comprend 33 bungalows avec terrasse privée et 12 suites à 
la déco léchée à la fois simple et chic, deux restaurants, dont un sur la 
plage, un bar panoramique, un spa avec salle de fitness, et même un 
vivier de langoustes.

Info + Outre sa salle de réunion (100 personnes), l’hôtel offre deux 
très beaux espaces pour des soirées de gala, l’un sur la plage et l’autre 
autour de la piscine.

Arawak Beach Resort a rouvert après la rénovation 
complète de ses 112 chambres. Situé sur la pointe de 
la Verdure au Gosier, il offre une vue imprenable sur 
la mer, 2 restaurants, un bar panoramique, piscine, 
jacuzzi et base nautique. Le petit plus ? La décoration 
met en avant les artistes contemporains caribéens.

Info + Les 3 salles de séminaire en lumière du jour 
peuvent accueillir jusqu’à 250 personnes.

Le Mémorial ACTe, dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, est le Centre 
caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage.

Info + Il propose différents espaces, avec une terrasse événementielle, 
une salle des congrès et des arts vivants, une salle d’exposition tempo-
raire et une salle modulable pour des ateliers.

GUADELOUPE

CWT Meetings & Events : 
les Caraïbes dans le top 10
CWT Meetings & Events (M&E) a dévoilé ses pré-
visions sur le classement des dix premières villes 
d'Amérique du Sud en matière de meetings et 
events. Si la part belle reste sur le continent, deux 
villes des Caraïbes font leur entrée pour 2019 en 
se basant sur la fréquentation MICE 2018 : il s’agit 
d’Ocho Rios en Jamaïque qui se hisse à la 5e place 
et Nassau aux Bahamas en 7e position. La même 
étude pointe du doigt Punta Cana (République 
Dominicaine) comme une des destinations à sur-
veiller en 2019, toujours en se basant sur l’aug-
mentation de sa fréquentation MICE en 2018.
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French Coco est un lieu hors 
du temps, jouxtant la réserve 
naturelle de la presqu’ile de 
la Caravelle, estampillé Small 
Luxury Hotels of the World : 12 
suites élégantes et sans tapage, 
certaines dotées d’une piscine, 
restaurant, bar, piscine, et jardin 
paysager, véritable âme des lieux.

Info + L’hôtel est privatisable 
pour 12 personnes.

Appaloos’Arena : tout juste inauguré au François, ce nouveau site de 
2 700 m2 accueille plus de 5 000 personnes pour des grands événe-
ments en plein air.

Info + En contre-bas de la salle, une scène à ciel ouvert est dédiée aux 
concerts. 

Madiana : à Schœlcher, le palais 
des congrès, rénové, offre un 
hall d’accueil, un foyer central et 
10 amphithéâtres de 111 à 417 
places, 2 salons de 250 et 600 m², 
un restaurant d’une capacité de 
200 personnes assises.

Info + Une équipe est dédiée à 
la préparation, l’accompagne-
ment et l’accueil des événements 
d’entreprise.

MARTINIQUE ‹ La parole à… ›

« Je pense que le MICE est indispensable pour 
les Îles de Guadeloupe. Et nous avons la volonté 
de développer ce segment notamment avec La 
Créole Beach Hôtel & Spa, situé sur Gosier et par-
faitement positionné pour rayonner dans tout 
l’archipel. Nous disposons de 3 salles de sémi-
naire (20 à 220 personnes) et d’un directeur de 
restauration qui sait parfaitement gérer ce type 
de demandes : pirate party sur la plage, soirée 
marché créole avec stands de rhums arrangés, 
fabrication de bokit, sandwich local, chapeaux 
tressés. La destination est un terrain de jeu 
incroyable pour l’incentive : de la découverte des 
différentes îles, à la culture notamment avec le 
magnifique Mémorial ACTe ouvert depuis 2015, 
les visites de distilleries et la nature entre forêt 
tropicale, plongée sous-marine et spots de surf. 
Nous travaillons en partenariat avec des presta-
taires dédiés et spécialisés. Nous nous adaptons 
au budget et à la volonté du client, c’est à 90 % à la 
carte. Jusqu’à présent, nous étions  pratiquement 
les seuls à se positionner sur ce marché, mais il est 
nécessaire que la destination, longtemps absente 
du segment, alloue non seulement un budget 
mais une personne dédiée en la matière, car le 
MICE ne s’improvise pas. »

Carole ADAM
VP of Sales & Marketing
Des Hôtels & des Îles

Belmond La Samanna : après le passage de l’ouragan Irma, l’établis-
sement 5* (groupe LVMH) a subi une rénovation aussi  complète que 
minutieuse sous l’égide du studio londonien Muza Lab. Palette de 
bleus et de verts caraïbes pour les 83 chambres, le restaurant  et le 
bar auxquels s’ajoutent un spa dans des jardins tropicaux, une plage 
privée... et une cave à vins prestigieuse.

Info + Organisation d'événements au pavillon Rendez-vous. Activités.

SAINT-MARTIN
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‹ 3 questions à… ›

Que représente le MICE en 
République Dominicaine ?
Nous n’avons pas de chiffres pour la France, mais 
ce marché est tellement important pour le pays 
que le ministère a créé un département dédié. En 
France, depuis 10 ans, nous essayons d’avoir un 
guide MICE à jour, produit par des professionnels. 
Nous organisons des workshops, nous participons 
aussi à des salons comme Heavent Meetings 
à Cannes et à des événementiels notamment 
autour du golf  : nous sommes de plus en plus 
créatifs en la matière.

Pourquoi choisir la 
République Dominicaine ?
La destination révèle quatre grand plus  : une 
offre aérienne assez complète toute l’année, pas 
seulement en hiver, la qualité des hôtels rodés 
au MICE et aux prix imbattables, des DMC, pas 
très nombreux, mais de grande valeur. Et, bien 
sûr, une diversité réelle et concrète. Lorsqu’on 
parle de culture, on la touche du doigt à Saint-
Domingue,  sans compter les 17 parcs nationaux, 
le tourisme durable pour lequel nous faisons des 
actions avec la Croix-Rouge, très appréciées en 
team building…

Quelle région est la 
plus plébiscitée ?
Punta Cana est désormais devancé par Saint-
Domingue et Samaná, région idéale pour le team 
building  ! Si Punta Cana reste solide, notam-
ment pour la qualité des hôtels et ses centres de 
convention, Saint-Domingue devient une destina-
tion à elle-seule. D’ailleurs, nous la mettons beau-
coup en avant, car la ville est en pleine évolution. 
Et les vols Air France et Air Caraïbes desservent 
les deux depuis Paris.

L’Ocean Faro Hotel à Punta 
Cana est la seconde adresse 
de H10 Hotels dans le pays et 
vient tout juste d’ouvrir. Il a pris 
ses quartiers sur la magnifique 
plage d’Uvero Alto et offre 618 
chambres, 10 restaurants - dont 
7 à la carte -, 13 bars, 4 piscines et 
une rivière artificielle, un spa aux-
quels s’ajoutent des infrastruc-
tures sportives, un théâtre, une 
discothèque, un casino et un 
bowling. Sans compter les 4 
salles de réunion avec lumière 
naturelle.

Info + Une extension de 293 
chambres réservées aux adultes 
avec services et activités spéci-
fiques sera inauguré en juillet 
prochain.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mercedes CASTILLO
Directrice de l’OT République 
Dominicaine à ParisLe Club Med Michès Playa 

Esmeralda vient s’ajouter à la 
fin de l’année à celui de Punta 
Cana. Atmosphère éco-chic et 
programmes bien-être à 1h de 
l’aéroport de Punta Cana, avec 
un concept de Village boutique 
au sein même du resort qui 
offrira des espaces réservés 
aux adultes : pour un voyage de 
récompense de haut vol.

Info + Ce village deviendra la 
première destination 5 Tridents 
de Club Med des Amériques 
et rejoindra les rangs de la 
Collection Exclusive.

CUBA

L’hôtellerie cubaine accélère son développement. Le plan 2016-
2030 du ministère du Tourisme prévoit la construction de 103 000 
chambres supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Au total, ce 
sont 224 nouveaux établissements qui devraient voir le jour et l’exten-
sion de 32 hôtels existant.

Info + La vallée de Vinales (180 km à l’ouest de La Havane) et la ville 
coloniale de Trinidad (200 km au sud-est de la capitale) seront particu-
lièrement exploitées.
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‹ La parole à… ›

«  Nous réalisons 95  % de notre pro-
duction sur Punta Cana et la Romana, 
et 5 % seulement sur la péninsule de 
Samaná. Il faut le savoir, il n’y a pas 
de salle de réunion dans la région  ! 
Et beaucoup moins de choix d’hô-
tels, ce qui est un obstacle à la vente. 
C’est pourtant un lieu superbe, à l’op-
posé du tourisme de masse de Punta 
Cana. Néanmoins, jusqu’à 150 per-
sonnes, nous proposons surtout le 
Viva Wyndham V Samaná, un all inclu-
sive charmant, à la déco design et sur 
une plage magnifique. Nous venons 
d’y faire un comité de direction de 25 
personnes qui a pu se réunir dans un 
des restaurants. Les clients sont géné-
ralement bluffés notamment lorsqu’il 
découvre des plages sauvages comme 
Rincón ou Ermanito en excursion. 
Généralement, ce sont des voyages 
de 4 à 6 jours, avec une première nuit 
à Saint-Domingue qui permet de visi-
ter la capitale. Sur la zone sud, nous 
encourageons les clients à prendre le 
vol AF, avec une entrée sur Punta Cana 
et une sortie par Saint-Domingue qu’il 
est dommage de ne pas découvrir, tant 
elle a été bien restaurée ! »

La Casa Miglis à La Havane affiche 
une architecture locale et une déco 
assez épurée dans laquelle se glissent 
malicieusement quelques objets bien 
loin de l’esprit caraïbe. Une adresse 
branchée qui accueille les groupes 
jusqu’à 45 personnes au restaurant.

Info + Le propriétaire comme son chef 
sont suédois, d’où une cuisine par-
tagée entre plats locaux et plus nor-
diques, et les fameux objets de déco 
originaux !

AccorHotels : C’est en 2020 que le 
groupe ouvrira à La Havane sa pre-
mière adresse SO/ sur le continent 
américain.

Info + SO/ Havana Paseo del Prado 
comptera, sur 10 étages, 250 
chambres, 5 points de restauration, un 
spa avec fitness et piscine intérieure, 
un rooftop et 3 salles de réunion.

Le Paradisus Los Cayos Hotel du 
groupe Meliá Hotels International s’in-
vite pour la première fois sur l’île de 
Cayo Santa Maria. Ce complexe écolo-
gique de 802 suites avoue 32 piscines, 
8 restaurants et autant de bars. Il dis-
pose en outre d’espaces exclusifs, l’un 
pour les familles (Family Concierge) 
l’autre, Royal Service, pour les seuls 
adultes avec service de majordome, 
restaurants et piscines en propre. Côté 
réunions, le resort offre 4 espaces de 
16 à 1 000 personnes.

Info + L’hôtel est entouré par un envi-
ronnement naturel exceptionnel, la 
réserve de la biosphère Buenavista 
qui abrite l’une  des plus importantes 
barrières de corail au monde.

JAMAÏQUE

Le Riu Palace Tropical Bay a bénéfi-
cié d’un investissement de 35 millions 
de dollars pour retrouver toute sa 
superbe. Le premier hôtel de la chaîne 
ouvert en Jamaïque en 2001 a ainsi  
gagné en luminosité et en modernité, 
posé des tons turquoise dans ses 452 
chambres, rajeuni ses 5 restaurants et 
5 bars. Côté bien-être, il faut évoquer 
les 3 belles piscines, le fitness club et  
le spa.

Info + L’hôtel peut organiser un cock-
tail pour 80 personnes sur la plage.

La Jamaica Inn demeure l’adresse 
mythique d’Ocho Rios depuis les 
années 1950. 52 suites et cottages 
bordant une plage de sable blanc qui 
ont vu passer Marylin Monroe comme 
Winston Churchill. Le luxe se traduit 
ici par la sobre élegance d’un mobilier 
colonial et un service hors pair.

Info + Idéale pour un comité de 
direction, la salle de reunion, bai-
gnée de lumière, accueille jusqu’à 42 
personnes.
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La Caraïbe smart,
décontractée
et exclusive.
Toniques ou glamour, vos incentives de prestige, voyages de récompenses ou 

séminaires au sommet auront plus de 60 îles comme somptueux décor dans cet 

archipel très compact où les courtes distances invitent à une variété d’expériences. 

Pour ces moments forts, privatisez une île ou sillonnez l’archipel avec une flottille de 

catamarans. Ici, Stevenson a imaginé son roman “L’Ile au trésor“. Le vôtre n’est qu’à 

45 mn de Saint-Martin desservi en direct par Air France et Air Caraïbes. Décollez de 

France le matin, dégustez vos premières langoustes le soir même à Tortola !

BVITOURISM.COM  |  06.07.83.42.30
Tortola  |  Virgin Gorda  |  Jost Van Dyke  |  Anegada  |  Cooper Island  |  Guana Island   
Little Thatch  |  Necker Island  |  Norman Island  |  Peter Island  |  Saba Rock  |  Scrub Island

Îles Vierges Britanniques

ESPACE PROS : WWW.ATTRACT-PR.COM/FR/ILES-VIERGES



HORIZONS CARAÏBES

Sandals Resorts 
version golf

Aux Caraïbes, Sandals Resorts pro-
pose trois golfs de renommée inter-
nationale. À la Jamaïque, le Sandals 
Golf Club & Country Club Ocho Rios 
dévoile un parcours 18 trous avec vue 
sur les Montagnes bleues et la mer. Aux 
Bahamas, le Sandals Emerald Bay Golf 
& Spa Resort est un parcours (18 trous) 
de championnat dessiné par Greg 
Norman entre dunes, marais et collines 
rocheuses. À Sainte-Lucie, le Sandals 
La Toc Golf Resort est un superbe par-
cours 9 trous dominant la mer.

Info + Sandals Resorts compte 19 
Resorts Sandals Luxury Included à 
la Jamaïque, Antigua, Sainte-Lucie, 
Bahamas, Grenade et la Barbade.

Moorings, l’opérateur historique de la 
destination pour la location de catama-
rans de luxe, célèbre cette année ses 
50 ans d’existence et son demi-siècle 
sur les Îles Vierges Britanniques. Après 
Irma, la quasi-totalité de sa flotte a été 
reconstituée et flambant neuve ! 

Info + Sa flottille est prisée du sec-
teur MICE pour sillonner, en 4 à 6 
jours quelques-unes des 60 îles de la 
destination.

Necker Island, l’île légendaire de Sir 
Richard Branson, a été rouverte l’au-
tomne dernier pour offrir des pres-
tations identiques à celles proposées 
avant Irma.

Info + L’île se prête à la privatisation 
pour des comités de direction ou des 
réunions au sommet pour 30 partici-
pants maximum.

La Dominique se veut plus accessible. En 
plus d’une nouvelle liaison aérienne opérés 
par Air Antilles depuis la Guadeloupe - seu-
lement durant l’hiver - en connexion avec 
les vols depuis Paris-Orly, ont été mises en 
place plus de traversées en ferry. Une nou-
velle compagnie de ferry, Val Ferry, dessert 
également La Dominique depuis Pointe-à-
Pitre depuis août dernier outre l’Express 
côtier.

Info + Air Caraïbes propose également le 
produit navigAIR, offre air-mer exclusive, 
qui permet aux voyageurs d’acheter en une 
seule réservation l’ensemble de son trajet 
incluant le vol et l’acheminement bateau.

Dream Yacht Charter a déménagé 
toute sa flotte de catamarans depuis 
l’automne dernier sur l’île de Scrub 
Island.

Info + La compagnie est située juste 
en face de l’aéroport de Tortola.

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

LA DOMINIQUESAINTE-LUCIE

L’hôtel Harbor Club de la collection 
Curio by Hilton s’est inspiré des codes 
marins pour offrir 115 chambres élé-
gantes et lumineuses à Rodney Bay, 
certaines avec accès direct à une pis-
cine privée, 5 restaurants, bars, spa et 
de très beaux espaces de réunion à 
la pointe de la technologie (10 à 300 
personnes).

Info + Une navette gratuite permet 
de rejoindre la plage privée de Pigeon 
Island, idéal pour un dîner de gala.

Le Royalton Sainte Lucia propose 3 
niveaux de confort et 469 chambres 
dans une crique privée ; un complexe 
all inclusive à la clientèle familiale, le 
Diamond Club pour plus d’exclusi-
vité (majordomes, piscines et zones 
dédiées dans les restaurants et sur 
la plage) et le Hideaway pour adultes 
only.

Info + Une équipe dédiée gère le MICE 
et les 5 salles de réunion et réception 
(20 à 700 participants).

Ritz-Carlton s’installera en 2021, sur 
la côte sud-ouest.

Info + L’hôtel comptera 180 chambres, 
plusieurs restaurants, un spa, des pis-
cines et  plusieurs espaces de réunion.
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           O�ce du Tourisme
22, rue du 4 septembre
75002 Paris . France
Tél.: +33 (0) 143 12 9191
info@otrepubliquedominicaine.com
GoDominicanRepublic.com

*J'AIMEJarabacoa



L'office de tourisme des Bahamas a invité des voyagistes français dans l'archipel, afin de leur 
faire découvrir les atouts de ses principales îles,Nassau New Providence,

Grand Bahama et Eleuthera.

LE MICE VERSION LUXE SOUS 
LE SOLEIL DES TROPIQUES

Par Vincent de Monicault

La destination
L'archipel des Bahamas compte environ 700 îles. 
Une trentaine sont habitées, toutes différentes, et 
ceinturées par des eaux limpides et des plages de 
sable fin. Les quelque 3 millions de visiteurs annuels 
sont des amateurs de voile, de pêche, de plongée 
sous-marine, et de farniente en tout inclus dans des 
boutiques-hôtels et de vastes resorts.

Au centre géographique de l'archipel se trouve son 
cœur économique, New Providence, avec Nassau, la 
capitale, qui révèle de multiples centres d'intérêt et 
de nombreux hôtels.

À 80 km de Nassau, Eleuthera, notre île préfé-
rée, est une destination plus confidentielle. Cette 
longue bande de terre étroite ourlée de belles 
plages est ponctuée d'hôtels de charme et de vil-
lages authentiques.

Grand Bahama, deuxième plus grande île du pays, 
à 80 km des côtes de Floride, fait surtout valoir sa 
tranquillité, sa nature préservée et ses parcs, tout 
en vantant ses plages et l'animation de Port Lucaya.

 › Le Four Seasons Ocean Club 5* (107 chambres), 
le plus bel hôtel de Paradise Island.

 › La National Art Gallery of the Bahamas, l'un 
des lieux événementiels de Nassau.

 › Le groupe prend la pose sur le Lone Tree de 
Girl's Bank Beach, sur Harbour Island.

 › The Cove Eleuthera, l'une des 
plus belles adresses de l'archipel.

 › Les participants devant The Royal, le 
principal hôtel d'Atlantis Paradise Island.

LES BAHAMAS

HORIZONS CARAÏBES
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L'expérience
À peine débarqué à Nassau-New Providence, cap sur Baha Mar. Le 
groupe va séjourner au Grand Hyatt, l'un des trois hôtels (avec un SLS 
et un Rosewood) du nouveau complexe touristique. L'après-midi est 
consacrée à la visite du Nassau colonial, un quartier vivant et coloré, 
du front de mer à Bay Street, l'artère principale, en passant par le petit 
marché touristique de Straw Market. Le groupe visite aussi Paradise 
Island, petite île reliée à Nassau Harbour par deux ponts, et passe 
une nuit au The Royal (1 201 chambres), le plus grand hôtel du resort 
Atlantis.

Dès l'arrivée sur Grand Bahama, le groupe rejoint Port Lucaya Market 
Place, l'agréable zone touristique de l'île. À dix minutes en voiture de 
là se trouve le Viva Wyndham Fortuna Beach, resort all inclusive où 
les participants séjournent deux nuits. Le lendemain est une journée 
d’excursions au Lucayan National Park, puis au Garden of the Groves, 
jardin botanique rassemblant plus de 5 000 variétés d'arbres, de fleurs 
et d'arbustes.

L'aéroport de North Eleuthera est la porte d'entrée pour se rendre 
à Harbour Island. Le groupe passe la journée sur cette petite île chic 
et charmante, à 2  km en bateau de l'île principale. De retour sur 
Eleuthera, il reprend la route pour la capitale Governor’s Harbour et 
passe deux nuits dans les belles villas de Squires Estate. Les moments 
de détente alternent le dernier jour avec les visites d'hôtels, et des 
souvenirs de plages de rêve plein les yeux.

 ◗ Les voyagistes présents  : Sandra Bigot-Varlet 
(Island Consulting), Pauline Mornet (Visiteurs), Florence 
Thevenin-Cusset (Marco Vasco), Valérie Gaillard-Laguian 
(Secrets de Voyage), Isabelle Villars-Jobert (Ô Voyage), 
Benjamin Senoussi (Turquoise TO), Laurence Duchemin 
(Dessine-moi le monde), Corinne Lambert (Kuoni/
Vacances Fabuleuses) et Nadia Es-Said (Sensations du 
Monde). Le groupe était accompagné par Karin Mallet-
Gautier, la directrice de l'OT des Bahamas à Paris.

 ◗ Parmi les hôtels visités, certains sont adaptés à l'ac-
cueil des groupes : le Pelican Bay (4*, 180 chambres) à 
Port Lucaya (Grand Bahama), The Cove (5*, 53 chambres) 
sur Eleuthera, le Comfort Suites (3*, 238 chambres) et 
le Warwick (4*, 250 chambres) sur Paradise Island...

 ◗ Bon à savoir  : pas besoin de visa pour aller aux 
Bahamas, seulement d'un passeport en cours de validité 
(+ 6 mois). La température est agréable toute l'année. 
Il existe plusieurs réceptifs sur place, dont Majestic, le 
plus important de l'archipel. Air Caraïbes relie Paris-Orly 
à Nassau jusqu’à 3 fois par semaine via San Salvador (où 
se trouve un Club Med) aux Bahamas et La Havane à 
Cuba. Les liaisons entre Nassau et San Salvador ou La 
Havane sont opérées par Bahamasair (accord interline 
avec Air Caraïbes)..
Plus d'infos sur le site www.bahamas.fr

 › Rencontre avec le ministre du Tourisme et 
de l’Aviation des Bahamas, Dionisio D’Aguilar, 
au Grand Hyatt Baha Mar.

 › Le Compass Point Beach Resort (Nassau) et ses bungalows colorés, 
hôtel créé par Chris Blackwell, le grand promoteur du reggae.

 › L'Educulture Junkanoo Museum (Nassau) pour tout 
savoir sur le festival le plus célèbre des Bahamas.

 › Cap sur le Lucayan National Park, à bord des 
Jeep de Grand Bahama Nature Tours.
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Côté caraïbe, ces pays de l’Amérique centrale, bien installés sur la scène de la meeting 
industry ou en plein devenir, rivalisent d'attraits pour l'organisation de séjours d'entreprises 

originaux et authentiques, toujours riches de rencontres.

SURPRENEZ VOS CLIENTS !

Par Dominique Pourrias

L’AMÉRIQUE CENTRALE CÔTÉ CARAÏBE

El Chepe, unique train de voyageurs du Mexique, qui relie 
Chihuahua à l’océan Pacifique en traversant des canyons d’une 
fulgurante beauté, assure l’opportunité de vivre une expérience 
inoubliable au cœur de la terre des indigènes Tarahumaras. Les 
hôtels qui jalonnent le trajet proposent des prestations de qualité.

Info + À Teotihuacán (50 km de Mexico), des survols en mont-
golfière permettent de profiter d'une superbe vue sur cet impor-
tant site archéologique. Puis retour sur terre avec la visite de la 
Cité des Dieux, et notamment de la spectaculaire pyramide du 
Soleil et du temple de Quetzalcoatl. La journée peut se pour-
suivre avec la visite d’une taillerie de la pierre d’obsidienne.

Riche de traditions et de vestiges historiques, le Guatemala, 
berceau de la culture maya, constitue un formidable kaléidos-
cope de sensations et d’émotions.

Info + À ne pas manquer : Amatique Bay et Livingston, point 
de départ d’escapades fluviales en pirogue sur le rio Dulce pour 
découvrir la réserve naturelle de Chocón-Machacas. Au centre du 
pays : le lac Atitlan (excursions en bateau et sports nautiques), 
entouré de trois volcans et de villages indiens, avec Iximché, la 
capitale du royaume maya Cakchiquel, le marché de Sololá et les 
villes du bord du lac.

‹ La parole à… ›

Pour le réseau d’agences DMC Quetzal Motivo (Amérique 
centrale - 100 % MICE), la présence de Hocine Boukhenaissi 
en Europe est un « plus »  indéniable qui offre l’opportu-
nité de faire avancer les projets des agences versus leurs 
clients finaux en temps réel et de créer ainsi une vraie 
valeur ajoutée en termes de nouveautés, prestations 
éphémères, accompagnements des dossiers.

« En effet, étant basé à Barcelone, je peux à tout moment 
décoller pour Paris ou une ville de province pour ainsi créer 
ce « partnership » dont nous avons besoin afin de transfor-
mer ensemble un dossier « win-win ». Nos engagements 
ne se limitent pas à de simples réponses, mais à de vraies 
réflexions que nous travaillons en amont, en équipe afin de 
distribuer les briefs aux chefs de projets qualifiés… Nous 
considérons cette phase comme une vraie valeur ajoutée à 
notre expertise depuis plus de 20 ans, que nous nous effor-
çons de partager avec nos nombreux clients…

Le tout est un vrai cocktail que nous partageons avec 
notre bureau de représentation Safran RP depuis plus 
de 15 ans sur le marché MICE France… Sa présence per-
manente (actions, follow up, préconisations, conseils, 
visites et présentations des destinations) auprès des 
agences en font un incontournable partenaire auquel 
s’ajoute son workshop annuel « Escapades » qui anime 
nos agences clientes partenaires. »

MEXIQUE

GUATEMALA

Hocine BOUKHENAISSI
Quetzal Motivo

HORIZONS CARAÏBES
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www.safranrp.com

Representé en France par



À 2h de vol de Miami et 3h d’Atlanta, le Belize est une destina-
tion respectueuse de l’environnement et engagée en faveur du 
tourisme durable. Le gouvernement prévoit d’éliminer les sacs 
et les couverts en plastique et la mousse de polystyrène d’ici à 
avril 2019. Le pays abrite la plus grande population de jaguars 
au monde, une forêt vierge inexplorée, de superbes réserves 
naturelles abritant plus de 500 espèces d’oiseaux ainsi que des 
vestiges de la civilisation maya et des groupes indigènes. Pour 
les adeptes de plongée sous-marine, le Grand Trou Bleu, large 
de 300 m et profond de 120 m, est incontournable.

Info + Pour une expérience unique et exclusive, trois établisse-
ments de la marque The Family Coppola Hideways sont installés 
au Belize : Blancaneaux Lodge dispose de 20 cabanes, villas et 
cottages (district de Cayo, région de San Ignacio) au cœur de la 
réserve de Mountain Pine Ridge Forest ; Turtle Inn offre 25 bun-
galows et villas en bord de mer à Placencia dans le sud du pays ; 
le Seahorse Cottage se dévoile sur l’île privée de Coral Caye.

C’est une destination authentique adaptée aux petits 
groupes, qui peut être programmée en extension d’un séjour au 
Costa Rica voisin. Le lac Nicaragua (148 km de long pour 55 km 
de large) comprend de nombreuses îles, dont la plus visitée, 
Ometepe, qui abrite des infrastructures hôtelières et peut faire 
l'objet d'une excursion.

Info + À Granada, sur les rives du lac Nicaragua, suite à son acqui-
sition par la chaîne hôtelière nationale Selina, l'Alhambra a été 
rebaptisée Selina Alhambra. L'hôtel dispose actuellement de 
270 lits, mais Selina souhaite en atteindre 1 000 une fois l'inves-
tissement du groupe fini. Les clients peuvent profiter de cours 
de yoga, d'une piscine, d'un cinéma, d'expositions d'art, d'es-
paces de travail. Il a conservé sa façade coloniale, ses peintures, 
meubles anciens…

BELIZE

NICARAGUA

Pourquoi choisir la Colombie

 ◗ Avec son exceptionnel patrimoine naturel et culturel, 
la Colombie séduit le marché français du tourisme d’af-
faires depuis quelques années.

 ◗ C’est aujourd’hui une destination sûre dans ses zones 
touristiques, avec une croissance forte et constante de 
son économie.

 ◗ Le pays de Gabriel Garcia Marquez et Shakira dis-
pose d’une bonne hôtellerie avec d’excellents établis-
sements 4 et 5-étoiles. Des agences réceptives sont à 
même de répondre à tout type d’événement MICE à 
Bogotá et Carthagène, mais aussi dans la zone du café, 
à Cali et Medellín, en Amazonie…

 ◗ Les Colombiens sont des gens accueillants, dont on 
apprécie la gentillesse, le sens de la fête et le goût pour 
la musique.

 ◗ Air France relie directement Paris à Bogotá, assurant 
des vols quotidiens entre les deux capitales.

Info + Le « triangle du café » dévoile plantations de 
café à perte de vue, entre haciendas, sentiers et cas-
cades, vallées et forêts à brouillard. Nombreuses acti-
vités : balades à pied, à cheval ou à vélo, survol des 
paysages en tyrolienne ou en montgolfière, pratique du 
kayak et du rafting, apprentissage de la culture du café, 
observation des oiseaux et des papillons, pêche, golf…

HORIZONS CARAÏBES
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La province de Limón, entre les frontières avec le Nicaragua 
au nord et le Panama au sud, est un véritable paradis naturel 
ponctué de parcs nationaux, avec des forêts tropicales humides, 
de majestueuses montagnes et de superbes plages (sports nau-
tiques, plongée sous-marine) baignées par la mer des Caraïbes.

Info + À découvrir : la réserve biologique Hitoy-Cerere qui fait 
partie de la réserve de la biosphère du parc international de La 
Amistad classé au patrimoine par l’Unesco ; le refuge national 
de vie sauvage Gandoca-Manzanillo qui sert de lieu de ponte 
pour quatre espèces de tortues marines) ; les réserves indigènes 
habitées par les peuples cabecar et bribri qui ont su préserver 
leur culture, leur langue et leurs traditions ancestrales… À ne 
pas manquer : le carnaval de Puerto Limón (deuxième semaine 
d’octobre), Puerto Viejo de Talamanca (spot de surf réputé), une 
promenade en bateau sur le canal de Tortuguero, le parc natio-
nal de Cahuita (snorkeling)...

Au Panama, la côte caraïbe (près de 800 km) est bordée de 
plages de sable blanc et ponctuée de deux archipels : San Blas 
(Guna Yala) territoire des Kunas, et Bocas del Toro, à la frontière 
avec le Costa Rica.

Info + San Blas est réputé pour ses 300 îles, dont environ 60 
sont habitées. C’est une destination « écoMICE » qui permet une 
découverte insolite pour des opérations incentives de 20 à 60 
pax, avec hébergement dans des campements authentiques. 
Une expérience unique (plongée sous-marine ou snorkeling et 
visites des communautés kunas) ! À Bocas, del Toro, qui dispose 
de petits hôtels de plage (un resort 5* de Viceroy Hotel Group 
devrait ouvrir en 2020), les activités sont variées, entre surf, 
paddle, snorkeling, plongée sous-marine, découvertes des îles, 
observation de dauphins, rencontre avec la population locale…
Source : Quetzal Motivo

COSTA RICA

PANAMA

‹ La parole à… ›

« Le Costa Rica est une excellente option pour l'orga-
nisation de réunions et d’incentives, avec une offre 
touristique diversifiée et un service créatif et profes-
sionnel. Ses atouts  : accès, situation géographique, 
expérience(s), bien-être, excellence des infrastruc-
tures, niveau élevé d'éducation, diversité des activités 
et durabilité. De plus, pour entrer au Costa Rice, un visa 
n'est pas nécessaire pour les ressortissants de l'Union 
européenne.

Au cours des 25 dernières années, nous avons triplé 
notre PIB tout en doublant la surface boisée du pays. 
Actuellement, 30 % des forêts sont des réserves natu-
relles et notre production d'électricité est en grande 
partie neutre en émission carbone. Avec un gouverne-
ment stable, des politiques commerciales favorables 
aux échanges, des fondements macro-économiques 
solides, un système de santé fiable et une population 
bénéficiant d'un niveau d'éducation élevé (une grande 
partie de la population active est bilingue), le Costa Rica 
est devenu un pays spécialisé dans les hautes technolo-
gies, attirant ainsi des multinationales qui y investissent.

L'offre hôtelière à San José, la capitale, s'adapte à tous 
les budgets, les souhaits et les besoins : il existe 3 000 
chambres dans un rayon de 8 km du nouveau centre des 
congrès de la ville. »

Juan Carlos BORBON
Directeur adjoint

et directeur marketing de l'ICT
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LE DEBRIEF

FAM TRIP AU SULTANAT D’OMAN
C’est en collaboration avec Oman Air, les hôtels Shangri-La et Alila Jabal Akhdar, le 

campement Arabian Oryx, le ministère du Tourisme et Gulf Ventures qu’Echapevoo a 
accompagné huit agences événementielles à la découverte du sultanat d’Oman. Tour 

d’horizon entre mer, montagne et désert.
Par Martine Léonard

A
u sud-est de la péninsule arabique, le sultanat 
d’Oman s’ouvre largement sur le golfe d’Oman et 
la mer d’Arabie. Ce petit pays (309  500  km2, 4,6 
millions d’habitants) joue la carte de l’authenticité 

et privilégie une architecture typiquement orientale - pas 
de gratte-ciel donc  ! Loin du tourisme de masse, il offre un 
contraste saisissant entre montagnes, plaines côtières et dé-
serts, et témoigne d’une grande richesse culturelle.

La découverte d’Oman a débuté à Mascate par une prome-
nade en mer à la rencontre des dauphins. Au retour, une rapide 
visite panoramique de la ville fortifiée était programmée.

Départ en 4x4 pour le désert par la piste de la montagne le 
lendemain. Arrêt au wadi Bani Khales pour le déjeuner, puis 
arrivée au Wahiba Sands en « dune bashing » pour les amateurs. 
Découverte du désert et de ses dunes blondes au coucher du 
soleil.

 › À Mascate, capitale du sultanat d’Oman, devant le front de mer.

 › Outre la rencontre avec les dauphins, la promenade 
en mer permet de découvrir la côte morcelée et ses 
plages où il est possible d’organiser des événements.

 › Couvrant 80 % du territoire, le désert est ponctué de djebels 
escarpés et de dunes rouges et blondes. C’est aussi un lieu 
où peuvent se tenir, par exemple, des apéritifs au coucher 
du soleil ou des promenades à dos de dromadaires.

La troisième journée a été consacrée à la visite du fort et 
du souk de Nizwa, puis à une promenade dans les villages du 
Jabal Akhdar avant l’arrivée à l’hôtel Alila Jabal Akhdar qui sur-
plombe une gorge impressionnante et avec vue sur les mon-
tagnes Hajar. Lors de la dernière matinée, le groupe a visité le 
très moderne Omani Convention Center opérationnel depuis 
2017. Il dispose, entre autres, de deux halls d’exposition (4 200 
et 4 400 m2), d’un auditorium de 456 places et d’un amphithéâ-
tre (3 200 places).

Le groupe, qui a visité l’hôtel Kempinski à Mascate, a séjourné 
au Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa (trois hôtels, 650 
chambres, huit restaurants, spas, saunas et hammams, pis-
cines et plages privées), au campement Arabian Oryx et à l’Alila 
Jabal Akhdar (86 suites).
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LE DEBRIEF

 › Ancienne capitale du sultanat d’Oman, Nizwa et réputée 
pour la culture des dattes. On y visite le souk et le fort 
construit dans les années 1650 et magnifiquement rénové 
dont les fondations s’enfoncent de 30 mètres dans le sol.

 › Les wadis (ou oueds), qui irriguent souvent des 
palmeraies, offrent la possibilité de baignades et/
ou de repas typiques dans des lieux magiques.

Les objectifs du ministère 
du Tourisme
Dans le cadre de sa stratégie à l'horizon 2040, le ministère 
du Tourisme va investir environ 20 milliards de rials oma-
nais pour atteindre une capacité d’accueil de plus de 80 000 
chambres : 33 373 chambres d'hôtel (environ 21 000 actuel-
lement), 29 287 chambres en location de vacances et 17 262 
chambres en complexes touristiques intégrés. À noter que 
la part de l’hébergement à Mascate devrait passer de 53 % 
aujourd’hui à 30,8 en 2040, à mesure que de nouveaux héber-
gements seront construits dans d’autres régions du pays. La 
part du Dhofar passera, quant à elle, de 12,6 à 23,8 %. Au final, 
le ministère souhaite atteindre 11,7 millions de touristes inter-
nationaux et nationaux (3,3 millions en 2017).

Oman Air
La compagnie aérienne nationale omanaise assure un vol direct 
quotidien au départ de Paris à destination de Mascate. L’an 
dernier, Oman Air a ouvert le nouveau salon Premium exclusif 
à l'aéroport international de Mascate et dévoilé la nouvelle 
Mini Suite First Class de sa flotte Boeing 787-9 Dreamliner.

Les participants
Nathalie Vie (Facets), Chanèze Bakkouche (HRG), Dominique 
Marie (Lever de Rideau), Cécile Crouzet (Make my Event), 
Agnès Guéry (Pulséa), Christelle Houdry (Sagarmatha), Thierry 
Ferreira (Scape Events), Pauline Chambon (The Good Story), 
Chanda Danh (Oman Air), Alia Boukhris (Echapevoo), Mudi 
Devendra et Thuwaiba Al Harty (Gulf Ventures).

« Oman est le pays du MICE par excellence et cette activité, 
qui représente actuellement 10 à 20 % du tourisme total, est 
appelée à se développer. D’ailleurs, le sultanat s’en donne les 
moyens. Le nombre de vols directs depuis Paris a augmenté 
tout comme la capacité hôtelière ; notamment à proximité 
de l’Omani Convention Center. Côté structures, le nouvel 
aéroport offre un accueil et des services VIP, et l’Omani 
Convention Center les capacités nécessaires pour accueillir 
congrès, expositions et réunions. »

Rania KHODR
Directrice de l'office de tourisme

du sultanat d'Oman à Paris'
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SLOW MOOD

LE NOUVEAU GOÛT DE LA VICTOIRE

C
e que personne ne peut contester aujourd’hui, c’est que 
l’époque bouscule, l’époque questionne, l’époque n’en finit pas 
de porter une transformation dont nous ne sommes probable-
ment qu’au démarrage. Et pour une majorité, l’époque inquiète ! 

Il faut pourtant se réjouir de continuer à porter la capacité que nous avons 
- nous autres Sapiens - à nous adapter à un environnement qui cherche sa 
nouvelle respiration. Le sentiment général, c’est que le chaos n’est jamais 
très loin, mais ce trouble doit aussi jouer son rôle de détonateur d’une 
réinvention attendue et programmée de notre modèle terrestre.

Il est un sujet cependant qui donne à réfléchir au cœur de cette agi-
tation qui perd parfois le Nord et le contrôle de ses actes. Je veux parler 
du sens et de l’idée même de victoire. Les victoires sont évidemment et 
avant tout un formidable levier de célébration. Pour honorer le vainqueur, 
reconnaître son talent… et sa supériorité sur l’instant. Mais notre époque, 
qui produit de l’excès plus que de raison, fait glisser la victoire dans son 
expression la plus vile et la plus détestable. Parce qu’au moment où toutes 
les entreprises s’organisent pour participer au jeu global, la règle d’une vic-
toire qui ne bénéficie pas à tous les participants est une règle dangereuse. 

Il y aura bien entendu toujours ceux qui marcheront plus vite que les autres, et l’existence même d’une concur-
rence nécessaire ne doit pas être remise en cause. Parce qu’elle est saine, source d’émulation et de progression 
pour tous. Mais elle ne peut se satisfaire de mettre certains combattants à terre, incapables de réagir ou même 
simplement privés de la possibilité d’agir et de participer à la prochaine épreuve.

La nouvelle donne américaine portée par son fantasque 45e président et les tensions multiples à l’œuvre 
tendent à célébrer les vainqueurs qui ne gagnent que pour eux-mêmes et par K.O.. Comme si le business était 
devenu un champ libre et sans loi, ou seulement celle du plus fort. Notre monde - fusse-t-il animé par des échanges 
commerciaux avant tout - ne peut pas se concevoir en logique binaire. Il ne peut pas survivre à l’équation : « Tu 
gagnes ou tu perds » ; « Tu es du bon côté ou du mauvais côté » ; « Tu remportes toute la mise ou tu n’as plus rien ». La 
vague du vainqueur égoïste, qui n’envisage pas l’impact sur l’ensemble d’un terrain de jeu devenu commun, ne peut 
rien produire qui fasse avancer notre village global. Les dénis de négociation version Gilets jaunes ou façon Brexit, 
n’offrent qu’une sortie par le bas. Parce que la négation de l’autre dans sa légitimité ou sa simple existence, ne peut 
déboucher que sur un champ de violence, qui précédera inéluctablement le champ de ruines qui l’accompagne. 
Sans opposant ou adversaire respectueux et respecté, on finit par s’isoler, il n’est plus question d’échanger. Et sans 
échange… ! ? Le « one way » est inhumain et inutile. C’est le retour qui donne du sens à l’aller ; c’est la réponse qui 
donne sa force à la question ; c’est le dialogue qui donne sa chance à l’équilibre.

Le sport, à nouveau, semble être un bon repère pour envisager une solution ; là où l’on parle de perdants 
magnifiques, là où l’on respecte l’effort, où l’on reconnaît la valeur de son adversaire. Dans le tsunami des trans-
formations incessantes que nous traversons, où l’on parle de réinventer les systèmes qui nous relient les uns aux 
autres, la loi du plus puissant ne pourra jamais être la clé pour avancer. Elle ne peut être que l’expression d’un 
retour violent, inutile et improductif en arrière. Les pratiques business ont longtemps intégré la logique « win-
win » pour redonner à la négociation le sentiment que tout le monde devait y gagner. Et même si certains l’ont 
agité comme une déclaration d’intention, au moins étions-nous dans un cadre qui pouvait s’y référer ou le vérifier 
après coup. N’est-ce pas ce que la Justice est censée incarner : un arbitrage qui travaille à faire de l’équité son 
pilier fondateur ? Dans ce raccourci du rapport à l’autre, la nuance doit retrouver son droit de cité et d’usage pour 
multiplier les vainqueurs. Les règles ne sont belles que lorsqu’elles sont justes et acceptées (respectées) par tous. 
Ceux qui inventent des règles qui ne sont faites que pour les servir sont des fossoyeurs d’humanité et d’avenir 
partagé. La radicalisation de nos échanges qui terrasse celui qui ne sera jamais un partenaire ne mène qu’à l’im-
passe. Le monde à la mémoire historique bien courte et nombreux sont les désordres qui sont nés de l’humiliation 
de l’autre. Préférons à cette victoire sans lendemain celle de l’Apôtre de l’unification des différences, monsieur 
Nelson Mandela, qui a fait de son « UBUNTU » (« Je suis parce que nous sommes » en langue bantoue) un message 
que chacun serait bien inspiré de méditer avant de s’engager dans un prochain combat.

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence Out of the Box

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box
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Photos: © Fjord Norway - Robin Strand, CH - Visitnorway.com, Tomasz Furmanek/Visitnorway.com

LÀ OÙ LES COULISSES 
DE L’HISTOIRE
ÉVEILLENT L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE

A Bergen, l’histoire norvégienne prend vie. La ville possède une scène 
culturelle moderne et fl orissante, une gastronomie diversifi ée, et son 
quartier hanséatique « Bryggen » est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Vivez avec votre équipe des activités passionnantes en Norvège entre 
culture et nature dans un décor grandiose toute l’année.
Les grandes villes disposent de centres de congrès et d’hébergements 
capables d’accueillir des groupes de toutes tailles.

L’histoire continue visitnorway.com/meetings



congres@metz-evenements.com  -  + 33 (0)3 67 34 05 40
www.metz-congres.com  
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METZ
CONGRÈS Robert

Schuman

Le nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole 
conçu par Wilmotte & Associés 

Un emplacement exceptionnel entre la Gare et le Centre Pompidou-Metz

À 1h20 de Paris en TGV

Un auditorium de 1 200 places

3 400 m² de surface d’exposition

16 salles de commission modulables
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So Connected


