
30 ans d'Exotismes :
l'avenir aussiprometteur
que le passé!
Jeudi 7 septembre à Marseille, le TO a soufflé ses 30 bougies entouré
de ses partenaires et clients agences. Un grand moment de fête et
d'émotion dans la Villa Gaby, splendide hôtel particulier avec terrasse
sur la Méditerranée. Pour le voyagiste provençal, les rivages tropicaux
ont encore de belles années à offrir.

Unfoodtruck tahitien sur fond de Méditerranée,heureux mélangedes
genres.

r
ir Austral, Air Caraïbes, Emi-
rates, Air Tahiti Nui, Corsair,
Air France, des bureaux de
représentation hôtelière...
Pour rallier les îles et y séjour-
ner, il faut des avions et des
resorts, alors Gilbert Cisne-

ros, le président d'Exotismes, avait logiquement
convié un large panel de ces partenaires pour
fêter dignement les 30 ans de sa société. Dans le
cadre chic de la Villa Gaby, vaste demeure ayant
accueilli Michel Aoun* en exil, il nous intéres-
sait moins de connaître les ressorts business de
la réussite d'Exotismes - largement commen-
tés au fil des ans - que les moments intimes qui
ont marqué la vie du manager Gilbert Cisneros.

« Le jour de la sortie de la première brochure,
quand je la regarde aujourd'hui, je la trouve très
naïve (...) mais ce jour-là, c'était la plus belle du
monde et j'aurais provoqué en duel quiconque
remettait en question cette opinion ! ». Et côté
coups de cœur ? « Il y a la visite du marché de
Pointe-à-Pitre au petit matin quand il fait encore
nuit, avec un sandwich au boudin créole chaud
et un verre de rhum, une expérience inoubliable
avec des amis antillais ! Et aussi la vue de l'arrivée
en avion sur Bora Bora en Polynésie et sur Denis
Island aux Seychelles, un éblouissement qui reste
gravé à vie. » Dur, si dur, métier... et tant d'autres
expériences à vivre encore. •
*Le président actuel de la République libanaise.

Unephotode la soiréepostéesur Instagram... et la voilà immédiatement
sur l'écran dela société Flashbox.Unconceptsympa présentépar Natalia.

DorothéeDelavallade(Bureau dereprésentationSME- hôtelsde Maurice,
Réunion,Polynésie,Seychelles...) et OlivierLame (H2Hotels,Réunion,
Maldives,Seychelles...) :deux partenairesmajeurs d'Exotismesici
présents !
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Emlrarcs

«îcHEllV

Toutsourire,Marie-Jo,de MassiliaVoyages(Marseille).Normal,elle gagneau tirageausort deuxA/Rvers Punta
CanaavecAir Franceet 7 nuits aunouvelhôtel Riudela République dominicaine.

Cinqnuits auSofitel Mauritius et trois autres auSofitel Impérial,tel est lelot remportépar Madeline,
deFramIstres.

Ellea gagnéI AnaïsOry,deCeltea
Look àRennes,a fini premièredela
Ruéevers l'Ord'Exotismes, organisée
cette annéeaux Seychelleset à Dubaï.

Quandtrois hôtessestestent la cabine
photoduprestataireFlashbox... ce
sontelles lesstars !

CalCooper,dugroupeWorldsApart,
encompagnied'une invitée. Letirageau sort,momenttant attendu.

- (deg. àdr.;
ivence,resp
leting deVo

Céline Sciolla(SelectourVoyages,Salon,troisième à partir dela gauche),
gagne unséjour de12nuits aux Seychelles,avec Emirateset leshôtels
Constance(Ephelia),Savoy,CoralStrand et Raffles.Rienqueça I

iges Salon(1re à
ice-Réunion,soit

Quelleallure,MessieursThierrydeBailleul,DGFrance
d'Emirates; AntoineHuet,DGAdeCorsair International
EdmondRichard,directeurcommerciald'Air Caraïbes. Marseille avecAir Austral.

Et la grande gagnante est...,

14 nuits en Polynésie (Sofitel,

ges.De
i Littoral).
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