
L'océanindien
enébullition
O n croit en avoir f ai t l e t ou r , b i en l es connaître, m a i s ces îles-là ont
d éc i d ém en t p l u s d'un attrait et d'un t r ésor d an s l eu r besace. Maurice,
R éu n i o n , Seychelles so n t d es v a l eu r s sûres, M a d a g a sca r et Zanzibar
des étoiles m o n t a n t es pour l ' o r g an i sa t i on d'incentives et d'événements.
Voyages & Stratégie fait l e point sur l eu r s atouts et a t o u r s ; et sur les
n ou v ea u t és qui valent qu'on l es (re)découvre en 2017.

Par Pascale Filliâtre

•IMMIMMi

P o u r q u o i y aller
Inutile de faire l'article pour Maurice.

La star des îles de l'océan indien est

depuis longtemps au pinacle des des-

tinations chéries et bénies des spécia-

listes du MICE. Une hôtellerie haut de

gamme et de grande qualité (Beach-

comber, Sun Resorts, LUX, Véranda,

Attitude, Héritage...), parfaitement

équipée pour accueillir événements,

conférences et séminaires (jusqu'à

800 personnes pour certains établis-

sements tel La Plantation Resort &

Spa), un service aux petits soins, et

bien sûr une accessibilité aérienne

idéale avec les dessertes quotidiennes

de Air Mauritius et Air France mais

aussi les vols via les hubs du Golfe, à

commencer ceux d'Emirates... Le trio

est gagnant à tous les coups. La des-

tination dispose par ailleurs du plus

grand centre de congrès de la région,

le Swami Vivekananda International

Convention Centre (jusqu'à 8 000 per-

sonnes debout) et de salles de confé-

rences adaptées et adaptables que

ce soit au Freeport Exhibition Cen-

ter de Mer rouge (1 200 personnes)

ou au Trianon Convention Centre à

Trianon (3000 personnes). Tout cela

ne serait rien sans un environnement

balnéaire et naturel exceptionnel et

des acteurs locaux qui ont dévelop-

pé une palette d'activités pour satis-

faire toutes les envies, du golf bien

sûr (13 parcours dont dix parcours

18 trous réputés) aux sports d'aven-

ture. Quad, trekking, VTT, tyrolienne,

kitesurf, plongée, parapente, canoë,

rafting, canyoning, et même para-

chutisme pour les plus audacieux...

Demandez le programme, rien ne

manque ou presque pour former ou

renforcer l'esprit d'équipe, stimuler

ou récompenser, en participant à des

activités de plein air dans les nom-

breux domaines et réserves de l'île.

C'ESTNOUVEAU
Au-delà des plages parfaites et du

lagon superbe, l'île Maurice joue

de plus en plus la carte des terres

intérieures et de l'écotourisme, une

thématique à pousser y compris en

tourisme d'affaires pour renouveler

l'attrait. Les hébergements qui font

le plus parler d'eux, même si à réser-

ver à des petits groupes MICE, sont

Lacaz Chamarel, La Vieille Cheminée
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dans une ferme de 80 hectares près de

Chamarel ou l'Othentic EcoTent. Le
Bubble Lodge (au cœur du Domaine

du Bois-Chéri, sur la Route du Thé) est

également une curiosité. Côté hôtel-

lerie traditionnelle, Maurice a accueilli

en 2016 - entre autres - la réouver-

ture de l'emblématique Constance

Belle Mare Plage après rénovation

et du Bluemarine Attitude sous en-
seigne Sensimar Lagoon Mauritius

4*, etfêté l'arrivée sur la côte nord-est

de deux hôtels Radisson, le Radisson

Blu Azuri Resort & Spa et le Radisson

Blu Poste Lafayette Resort & Spa, en

attendant celle prochaine du Resort

Marguery Exclusive Villas à Rivière

Noire. Côté activités, Casela World
of Adventures vient de se doter de

la première piste de karting de l'île,

Casela Karting, idéale pour un team

building sous les tropiques. À noter

aussi le premier parcours « d'urban
golf », un parcours 18 trous « de rue »

au Maritim Resort & Spa Mauritius où

l'on joue avec une balle spéciale et

légère dans d'autres espaces qu'un

green classique. Le Domaine de Bel

Ombre s'enrichit quant à lui de deux

parcours « aventures » au sein de la
réserve naturelle Frederica: un safa-

ri de nuit et un trek spécial tir à l'arc.

Pour les amateurs de deux roues en-

fin, l'Outrigger Mauritius innove avec

une balade écoresponsable à vélo

électrique.

Maritim Resort & Spa Mauritius

LARÉUNION

Pourquoi y aller
C'est « l'île Intense » comme le pro-

clame le slogan, l'île de toutes les ex-
périences; là où les éléments sont en

puissance, vivant au rythme du cœur

brûlant du Piton de la Fournaise, le

célèbre volcan toujours en activité.

Du 31 janvier au 27 février dernier, il

était de nouveau en éruption. On vient
donc à la Réunion pour cette éner-

gie communicative; pour vibrer aus-

si au cœur d'une nature exubérante

qui favorise tous les défis. Le Grand

Raid, un des treks les plus difficiles du

monde, s'y déroule chaque année,
du 19 au 22 octobre en 2017. Sans se

lancer dans cette folle diagonale qui

traverse l'île du sud-est au nord-ouest,

en passant par les Hauts (le piton de

la Fournaise, les réputés cirques de

Cilaos et Mafate), il y a toujours du

sport et des émotions à la Réunion;

et matière à des team buildings ou

incentives qui laissent forcément

des souvenirs impérissables. Qu'on

s'aventure en 4X4 sur les flancs du
volcan, qu'on décolle pour un spec-

taculaire survol en hélicoptère, qu'on

s'élance en randonnée aquatique sur

la tumultueuse rivière Langevin ou

qu'on enfourche un quad bike dans

la forêt des Makes pour s'offrir des
panoramas à 360°, on en prend tou-

jours plein la vue. Pour souffler, il y a la

plage, le lagon, les kayaks à fond de

verre et les sorties en mer à la décou-

verte des dauphins et baleines, mais

encore la Cité du Volcan ouverte en

2014 ou une halte à Stella Matutina.

Cette ancienne usine sucrière réha-
bilitée en musée retrace l'histoire de

La Réunion et celle des plantations

sucrières. Le lieu propose un audito-

rium de 400 places, parfait pour les

groupes MICE.

C'ESTNOUVEAU
Il n'y a pas que le Piton de la Fournaise

qui soit en ébullition. La desserte aé-
rienne de l'île est aussi en pleine effer-

vescence. À partir du 16juin, French

Blue (la low cost d'Air Caraïbes) des-

servira Saint -Denis de la Réunion au

départ de Paris-Orly (quatre fois par

semaine puis quotidiennement en

juillet), une ligne sur laquelle sont

déjà positionnées les compagnies
Air France, Air Austral, Corsair et XL

Airways. Leur riposte est vite venue. Le

« rapprochement » de XL et Air Aus-

tral, qui ont signé en décembre 2016

un protocole d'accord pour la coordi-

nation de leurs activités, va permettre
de renforcer la desserte depuis la pro-

vince. XL ouvrira Toulouse-La Réunion

à partir du 31 octobre et doublera

ses fréquences au départ de Lyon.

Air Austral a annoncé de son côté

son retour sur l'aéroport de Marseille
Provence, dès le 12 octobre. Coté hé-

bergement, la Réunion n'est pas en

reste avec pas moins de quatre nou-

veaux hôtels ouverts fin 2015-début

2016. Sur la côte balnéaire à la Sa-

line-Les-Bains, l'Akoya Hôtel & Spa
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se positionne avec ses 104 chambres

comme le troisième 5* de l'île. Ont

ouvert aussi en 3*: Le Battant des

Lames à quelques pas de la plage

de Saint-Pierre, le Saint-Pierre et le

Dina Morgabine qui domine la station

balnéaire de l'Ermitage, sur la côte

ouest. Autant de capacités hôtelières

supplémentaires qui doivent accom-

pagner la hausse de la fréquentation.

En 2016, la Réunion a battu pour la

seconde année un record d'arrivées

touristiques, après plusieurs années

de baisse liée notamment au chikun-

gunya et la crise « du requin ».

SEYCHELLES

P o u r q u o i y aller
Les connaisseurs vous diront qu'on

y trouve certainement les plus belles
plages du monde. Anse Source

d'Argent (sur l'île de La Digue) doit

même être l'une des plus photogra-

phiées de la planète avec ses gros

blocs de granit aux courbes douces

sculptées par les vagues, sur fond de

lagon turquoise. Mais l'archipel aux

115 îles est aussi et surtout un éden

naturel, plus de la moitié de son ter-

ritoire étant classée en zone proté-

gée. Paradis des tortues terrestres

et marines (qu'on peut bien sûr ob-

server, notamment sur l'île Curieuse),

oiseaux rares (Bird island est un rêve

pour les ornithologues) et poissons

multicolores... l'écotourisme est tou-

jours le fil rouge d'une découverte ac-

tive. Car on plonge, on randonne (à

pied ou à vélo), on navigue, on pêche

(au gros ou à la palangrotte) aux Sey-

chelles. Et comme l'hôtellerie (de la

plus modeste pension de famille aux

plus beaux hôtels) et la gastronomie

ont toujours bon goût, la destination

est de celle qui déçoit rarement. Pour

le tourisme d'affaires, c'est sur l'île de
Mahé, aux portes de la capitale Vic-

toria, que se situe le Centre Interna-

tional de Conférences des Seychelles

(CICS) adapté aux petites comme aux

grandes manifestations et réputé pour

ses salles avec éclairage naturel, voire

en rooftop avec vue. Les établisse-

ments 4 et 5 étoiles disposent tous

aussi des meilleurs équipements dans

un environnement exceptionnel. Pas

étonnant donc que l'archipel fasse un

tabac auprès de toutes les clientèles.

Avec 303000 visiteurs internationaux

en 2016, dont 43000 Français (+15,3 %),

il vole de record en record. Et ce n'est

certainement pas fini !

C'ESTNOUVEAU
Depuis deux ans, l'accessibilité aé-

rienne booste la fréquentation. Air

Seychelles a repris ses vols directs

entre Paris et Mahé et passe de 3 à 4

vols par semaine ce printemps. Tout

aussi dynamiques, les compagnies du

Golfe mettent le turbo. Après Emirates

et Etihad Airways, Qatar Airways a

lancé un vol depuis son hub de Doha

en décembre 2016. Nouvelle venue

également, Turkish Airlines propose

quatre vols hebdomadaires au départ

d'Istanbul depuis octobre. Autant de

possibilités accrues de relier l'archipel

en correspondance, y compris au dé-

part de province. À noter qu'Austria

Airlines ouvrira à son tour une ligne

depuis Vienne en octobre 2017. L'hé-

bergement est également en ébullition

avec des ouvertures et des rénovations

événements. Surfant sur le concept

des îles hôtels comme aux Maldives,

Six Senses a choisi l'île Félicité pour

planter le décor du Six Senses Zil Pa-

syon, ouvert en octobre dernier. Avec

ses 30 villas et 17 résidences privées, il

occupe un tiers de l'îlot privé au cœur

d'une nature vierge, pour une opé-

ration très exclusive. Premier hôtel

de luxe de l'archipel en 1999, sur la

côte nord-ouest de l'île de Praslin, le

Constance Lemuria Seychelles a lui

rouvert ses portes le 1 er novembre

après six mois de travaux. Ceux qui

préfèrent les plages de l'île principale

de Mahé pourront opter pour les hô-

tels situés sur le site paradisiaque de

Beau Vallon, pour tous les budgets:

le Hilton Northolme Resort & Spa ou

le Méridien Fisherman's Cove, mais

encore le Savoy Resort & Spa 5* ou,
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plus accessible, le Coral Strand 3* sup.
De septembre prochain à février 2018,
ce sera au tour du Sainte-Anne Resort
(Beachcomber) de se refaire une beau-
té. Parfaitement adapté au tourisme
d'affaires avec ses salles de confé-
rences, l'hôtel Eden Bleu (inauguré
fin 2014 à Mahé) fait partie de cette
nouvelle génération d'établissements
qui doivent concourir à développer
le MICE comme niche de marché
porteuse.

MADAGASCAR

Pourquoi y aller

C'est une île à part dans l'océan indien,
presque un sixième continent, aussi
grande que la France et la Belgique
réunies I On ne la visite donc pas en
entier, il faut faire un choix... Mêlant
les couleurs de l'Afrique dont elle s'est
séparée il y a 200 millions d'années et
les mystères de l'Asie sans vraiment
ressembler ni à l'une ni à l'autre, Ma-
dagascar a l'aura de ces pays encore
peu effleurés par le tourisme, de ces
destinations dont le seul nom évoque
l'aventure. Métissage de croyances
et de cultures ancestrales, kaléidos-
cope de paysages d'une incroyable
diversité avec une flore et une faune
absolument uniques (on ne trouve des
lémuriens qu'à « Mada »),l'île offre un
formidable terrain de jeu au tourisme
d'affaires, pourtant encore timide à
s'y aventurer. La faute à un dévelop-
pement économique chaotique et à
des infrastructures pas toujours à la
hauteur. Mais la grande île s'emploie
à rassurer et à combler son retard. Air

Madagascar, la compagnie nationale
en cours de privatisation, est sortie de
l'annexe B de la liste noire de l'Union
européenne en 2016. Elle assure la
desserte depuis Paris (et Marseille),
à l'instar d'Air France et Corsair. Le
ciel ouvert permet aussi l'arrivée de
nouveaux entrants tels Turkish Airlines
ou Air Seychelles, pour des vols avec
escale. Madagascar soigne aussi sa
communication avec une nouvelle
marque « l'île au trésor » lancée lors
du dernier salon IFTMTop Resa. Elle
signe des campagnes autour du trek-
king, du tourisme vert, de l'ornitholo-
gie, de la pêche sportive, du kitesurf,
de la plongée et du «whalewatching »,
ces très spectaculaires sorties aqua-
tiques pour observer les baleines
à Sainte-Marie ou Nosy Be. Autant
d'axes adaptés au MICE que les ac-
teurs locaux développent avec une
belle énergie.

C'ESTNOUVEAU
Signe que le tourisme est une prio-
rité, Madagascar a revu à la baisse le
prix des visas pour les ressortissants
français le 1er janvier dernier (27€ pour
les séjours jusqu'à 30jours contre 31€
précédemment). Les nouveautés hô-
telières à venir en 2017 sont promet-
teuses avec un accent mis sur l'éco-
tourisme, légitime, et qui devrait faire
mouche. Ainsi, annoncé pour ce prin-
temps, le Miavana est un éco-lodge de

luxe construit sur l'île Ankao (au nord
de Madagascar) près d'Antsiranana
(Diego Suarez), composé de 14villas.
Dans la même veine, le Mantasaly
Resort 4* vient d'ouvrir face à la baie
de Andovokonko, à 20 kilomètres lui
aussi de Antsiranana, à proximité de
la baie des Sakalava réputée notam-
ment pour la planche à voile et le kite-
surf. L'établissement de 32 chambres
reparties en 16 bungalows fonctionne
entièrement à l'énergie solaire. L'île
privée de Nosy Saba, dans l'archipel
des Radama (près de Nosy Be) rouvre
quant à elle son resort dans les pro-
chains jours, avec un slogan choc:
« respirer au rythme du paradis ». Par
ailleurs, les projets se bousculent : Ac-
corHotels vient d'annoncer l'ouverture
d'un Novotel à Antananarivo pour dé-
but 2019. D'ici là, Marriott/Starwood
aura fait sortir de terre un Sheraton
Madagascar à Ivato, là où se trouve
l'aéroport international, tout près du
centre de conférence international.
Il disposera de 262 chambres. Avec
ses 27000 m 2 et 24 étages, ce sera le
troisième hôtel classé 5* à Madagas-
car. Patience I
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ZANZIBAR

Zan-zi-bar... Succès garanti rien qu'à

prononcer ces trois syllabes qui titillent

l'imagination et évoquent immédiate-

ment la quintessence de l'exotisme. Au

large de la Tanzanie, l'archipel compte

trois îles principales (Unguja, Pemba

et Mafia) et une myriade d'îlots. Zan-

zibar (sur Unguja) est aussi le nom de

la capitale et rien que pour son quar-

tier historique, Stone Town (la ville

de pierres), la destination tient ses

promesses de dépaysement. Avec

ses maisons construites en pierre de

corail et ses ruelles labyrinthiques,

cette médina de 3 km 2 et quelque

2500 maisons est inscrite au patri-

moine mondial de l'Unesco. Particu-

lièrement remarquables, les vieilles

portes en bois sculptées raviront les

chasseurs d'images numériques; les

étals des marchés aussi, débordants

d'épices et notamment de clous de

girofle, la star locale aux vertus mé-

dicinales. Souvent combiné avec la

Tanzanie voisine pour une halte bal-

néaire post-safari, Zanzibar tour à tour

sous influence perse, portugaise, bri-

tannique et omanaise, séduit par sa

langueur tout orientale, ses jardins et

plantations d'épices (qui se visitent) et

ses plages où les pieds s'enfoncent

dans du sable aussi blanc et fin que

de la farine. L'archipel n'est pourtant

Pourquoi y aller

C'ESTNOUVEAU
La desserte aérienne s'est amélio-

rée, même si XL Airways a cessé la

rotation qu'elle avait mise en place

à l'hiver 2014-2015. Il n'y a pas de

vols directs mais Ethiopian Airlines,

Oman Air, Qatar Airways etTurkish

Airlines (depuis décembre dernier)

relient Zanzibar avec un seul chan-

gement d'appareil. La compagnie

turque permet des départs de Paris

mais aussi de Lyon, Marseille, Nice,

Toulouse, Bruxelles, Luxembourg,

Genève et Bâle. Comme elle se pose

à Kilimandjaro avant d'atterrir à Zan-

zibar, elle permet en outre (à l'instar

de Ethiopian et Qatar), des combinés

faciles avec la Tanzanie pour asso-

cier safari et séjour balnéaire. La plus

récente nouveauté hôtelière est le

Zawadi Hôtel (ZanzibarCollection):

6 villas (privatisables) dans le sud-est

d'Unguja, la partie la plus sauvage,

pour une robinsonnade de luxe. À

| noter qu'on peut également privati-

I ser des îles à Zanzibar, telle Chapwani

| Island comme le propose Zanzibar

t Voyage. Autre petit coin de paradis

ouvert il y a déjà trois ans mais qui

reste une valeur sûre : le Sunshine Ma-

rine Lodge, face à l'atoll de Pemba,

un des plus beaux spots de plongée.

Pour l'immersion, on rappelle que

le Manta Resort à Pemba offre une

incroyable chambre sous-marine. Et

pour proposer autre chose que du

balnéaire, Zanzibar se découvre de

plus en plus de l'intérieur ou au tra-

vers de ses initiatives écoresponsables

et solidaires, souvent soutenues par

des ONG. On peut ainsi visiter (en

plus des traditionnels sites où sont

cultivées les épices), une ferme d'al-

gues produisant savons et produits de

beauté ou s'intéresser au recyclage

et énergies renouvelables (éolien et

solaire), une vraie voie d'avenir pour

l'archipel.

pas endormi. L'aéroport a été agran-

di et les resorts de luxe ail inclusive

y ont poussé ces dernières années

à vitesse grand V. De quoi satisfaire

toutes les envies de confort décon-

tracté. Et pour les activités, les plai-

sirs de la mer (nautisme y compris sur

les traditionnels boutres, plongée,

kitesurf...) comme ceux de la forêt

primaire (randonnée, botanique, or-

nithologie. ..) épiceront une décou-

verte, en petit groupe.

L'hôtel Zawadi
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