
LE GRAND RETOUR
DES HORIZONS LOINTAINS

Depuis2008 et le début de la crise économique,

les entreprises privilégient les voyages d'affaires
ou l'organisation de leurs réunions sur le territoire

national. Cependant,certains paysoffrent encore
de belles opportunités pour la mise en place

d'événements dépaysants. par Stéphane Michel

Lemuséede l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg
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LES ILES
Synonyme de soleil sauf quand elles
sont britanniques, les îles font tou-

jours rêver. On songe à la Corse, bien

sûr, aux Antilles également, ou à Ibi-

za... Mais pour un dépaysement total,

les Seychelles offrent un terrain de jeu
unique. Composées de trois îles prin-

cipales : Mahé, Praslin et La Digue, on

y parle français et la

qualité de l'accueil

y est légendaire.
«Les Seychelles re-

çoivent une centaine

d'entreprises par

an venues d'Europe,

d'Inde ou de Chine.
Elles sont hors zone

cyclonique et nos vi-

siteurs y retrouvent

un climat tropical chaud agréable
toute l'année », promet Bernadette Wil-

lemin, directrice Europe de leur office

de tourisme. Côté incentives, l'océan

offre de nombreuses possibilités, mais

ignorer la géographie du site serait un
tort. Elle permet en effet de belles ba-

lades. «En général, on peut pratiquer

sur toutes les îles : de la plongée, du

LES
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UNIQUE

balnéaire, des randonnées, sous forme

de rallyes, des excursions dans les îles

des différents parcs marins... », rappelle

Bernadette Willemin. A Mahé, Victo-

ria est une des plus petites capitales

du monde. Avec le marché Sir Selwyn
Selwyn Clarke, la Maison des Prêtres

(Domus) et la cathédrale de l'Immacu-

lée, elle ne manque pas de

charme. C'est ici que se si-
tue le Centre internatio-

nal de conférences des

Seychelles (ICCS), qui

dispose d'un grand audi-
torium climatisé pouvant

accueillir jusqu'à 600 per-

sonnes et les toutes der-

nières facilités d'interpré-

tariat simultané et d'aide
audiovisuelle. Sur le reste de l'île, la

plantation de thé, le parc national du

Morne seychellois, la rhumerie Taka-

maka et ses dégustations sont égale-
ment prisés. La plupart des établisse-

ments de l'île ont des infrastructures

pour accueillir les groupes. Citons : le

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casi-

no (232 chambres), le Constance Ephelia

Resort (267 chambres), le Coral Strand

Smart Choice Hôtel (165 chambres) et le

Savoy Resort & Spa (163 chambres).

A Praslin, la vallée de Mai est clas-
sée au patrimoine naturel mondial de

l'Unesco, tandis que la plage d'Anse

Lazio a été classée parmi les plus belles

du monde par le National Géographie.

Des excursions sont conseillées à la
ferme d'aquaculture ainsi que dans

les îles environnantes avec : le sanc-

tuaire ornithologique de Cousin, la

réserve ornithologique d'Aride, le parc
marin et la réserve de Curieuse. Ses

principaux hôtels sont : le Constance

Lémuria Resort (105 chambres), le Pa-

radise Sun (80 chambres) et le Raffles

Praslin Seychelles (90 chambres). En-
fin, les Seychelles abritent des îles-hô-

tels comme : Denis Private Island (25

chambres), Desroches Island Resort

(20 chambres), le Hilton Seychelles
Labriz Resort & Spa (111 chambres)

et Sainte Anne Resort Island (87

chambres). En ce qui concerne les

réceptifs capables d'organiser des

congrès, conventions, citons: Creole

Travel Services, Mason's, 7°South...
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