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Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?

juillet 2017



à propos de TRAVEL INSIDE

TRAVEL INSIDE (français)

TRAVEL INSIDE (français) est reconnu par les professionnels suisses comme le  

leader de la presse touristique. Des rédacteurs expérimentés et compétents y traitent 

des thèmes actuels et communiquent à la branche des voyages une foule 

d’informations actuelles et de première main.

TRAVEL INSIDE (français):  

le journal des professionnels du tourisme
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Emirats-Genève-Mexique:

feu vert de l’OFAC aux Emirats

Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 

Emirates? En mars dernier, les Emirats 

arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 

effet être reliés à la capitale mexicaine 

par une liaison aérienne faisant escale 

en Suisse. Sans citer de transporteur ni 

d’aéroport helvétique, les Emirats en-

tendaient profiter d’un nouvel accord 

bilatéral avec la Suisse et profiter de la 

5ème liberté pour embarquer et débar-

quer des passagers lors de l’escale 

prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 

fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 

dépôt de cette demande par les E. A. U. 

faisait alors bondir le syndicat Aero-

pers, qui craignait la forte concurrence 

«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 

cofondateur et président d’Emirates, 

rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 

nous donne pleine satisfaction, tout 

particulièrement la ligne de Genève, 

où les marges sont parmi les plus éle-

vées de notre réseau. Les autorités gene-

voises nous ont d’ailleurs approchés 

afin de lancer de nouvelles opérations 

en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 

que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 

rend les choses plus compliquées», 

lançait-il en substance, avec une allu-

sion à peine déguisée au dossier 

Mexico. La situation a évolué entre-

temps.
«Il convient de rappeler que les 

droits de trafic sont réglés dans le cadre 

d’accords bilatéraux signés entre deux 

Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 

aucune demande de la part de la 

compagnie aérienne. Dans ce cas pré-

cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 

a été signé avec les E. A. U.: il concède 

aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 

Genève et à destination du Mexique, 

respectivement de Mexico City. Une 

telle décision portant sur un accord 

international n’est pas prise à la légère; 

l’OFAC a pris le soin de soupeser les 

arguments et les éléments en jeu avant 

de donner son feu vert», explique Anto-

nello Laveglia, au département Com-

munication de l’OFAC. La balle est 

désormais dans le camp d’Emirates. 

Ou d’Etihad Airways.                  
         DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 

de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,

FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 

S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 

passé par le Tribunal civil de la Broye et 

du Nord vaudois. La faillite de l’entre-

prise a donc été prononcée. Selon «La 

Liberté», la dette de S3 se monterait à 

plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-

lions de dollars promis par un investis-

seur se font attendre. Pascal Jaussi, 

CEO de la société, a indiqué qu’il allait 

faire recours. Au bouclage de cette édi-

tion, le patron, qui dispose d’un délai 

de 10 jours pour déposer ledit recours, 

ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 

avait été chargé de la commercialisa-

tion des vols ZeroG au plan mondial, 

est dans l’expectative: «Les acomptes 

versés par de nombreux clients, surtout 

à l’étranger, sont en notre possession. 

Si l’aven ture S3 prenait effectivement 

fin, tous les clients seraient intégrale-

ment remboursés», répète Jean-

Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  

le patron de l’entreprise parle 

d’un «montant assez  

important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 

ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-

chains jours sa fonction de Directrice 

pour la Suisse de l’Office national maro-

cain du tourisme (ONMT). En prove-

nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 

elle était responsable des marchés de 

niche, Nchirah Naciri avait repris la di-

rection du marché suisse au début 

2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 

dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.

«Durant les cinq ans passés ici, les flux 

touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-

mentation globale 

de 33%, notam-

ment avec quelque 

82 000 entrées en 

2014. Depuis deux 

ans, nous sommes 

en léger recul, évo-

lution qui n’est pas 

inhérente au Maroc, 

mais à l’évolution globale du marché 

suisse», commente Nchirah Naciri.

La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 

de nouvelles tâches dans le domaine du 

Marketing. «Dans un premier temps, la 

Suisse sera rattachée au bureau alle-

mand de l’ONMT placé sous la direction 

de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-

core été fait pour ce qui est de ma suc-

cession en Suisse», précise encore 

Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 

de recettes la Suisse mérite vraiment le 

maintien d’une représentation et une 

présence sur le terrain. DS
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Bonnes Fêtes à 

toutes et à tous!

Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 

dernière de l’année. Votre journal ob-

servera une courte pause et reprendra 

son rythme normal de parution dès le 

jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 

de temps, notre Newsletter conservera 

son rythme de parution. L’équipe de 

TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 

SA en profite pour remercier ses lec-

teurs et partenaires de leur fidélité en 

2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 

excellente nouvelle année. Qu’elle soit 

couronnée de succès.                  
         TI

Emirates profitera-t-elle des droits 

de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 

annoncé?
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Emirats-Genève-Mexique:feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec Emirates? En mars dernier, les Emirats arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en effet être reliés à la capitale mexicaine par une liaison aérienne faisant escale en Suisse. Sans citer de transporteur ni d’aéroport helvétique, les Emirats en-tendaient profiter d’un nouvel accord bilatéral avec la Suisse et profiter de la 5ème liberté pour embarquer et débar-quer des passagers lors de l’escale prévue en Suisse. Confirmé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), le dépôt de cette demande par les E. A. U. faisait alors bondir le syndicat Aero-pers, qui craignait la forte concurrence «des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, cofondateur et président d’Emirates, rouvrait le dossier: «Le marché Suisse nous donne pleine satisfaction, tout particulièrement la ligne de Genève, où les marges sont parmi les plus éle-vées de notre réseau. Les autorités gene-voises nous ont d’ailleurs approchés afin de lancer de nouvelles opérations en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier que Swiss appartient à Lufthansa. Cela rend les choses plus compliquées», lançait-il en substance, avec une allu-sion à peine déguisée au dossier Mexico. La situation a évolué entre-temps.
«Il convient de rappeler que les droits de trafic sont réglés dans le cadre d’accords bilatéraux signés entre deux Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu aucune demande de la part de la compagnie aérienne. Dans ce cas pré-cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord a été signé avec les E. A. U.: il concède aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via Genève et à destination du Mexique, respectivement de Mexico City. Une telle décision portant sur un accord international n’est pas prise à la légère; l’OFAC a pris le soin de soupeser les arguments et les éléments en jeu avant de donner son feu vert», explique Anto-nello Laveglia, au département Com-munication de l’OFAC. La balle est désormais dans le camp d’Emirates. Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 

de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi passé par le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois. La faillite de l’entre-prise a donc été prononcée. Selon «La Liberté», la dette de S3 se monterait à plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-lions de dollars promis par un investis-seur se font attendre. Pascal Jaussi, CEO de la société, a indiqué qu’il allait faire recours. Au bouclage de cette édi-tion, le patron, qui dispose d’un délai de 10 jours pour déposer ledit recours, ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui avait été chargé de la commercialisa-tion des vols ZeroG au plan mondial, est dans l’expectative: «Les acomptes versés par de nombreux clients, surtout à l’étranger, sont en notre possession. Si l’aven ture S3 prenait effectivement fin, tous les clients seraient intégrale-ment remboursés», répète Jean-Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  le patron de l’entreprise parle d’un «montant assez  important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-chains jours sa fonction de Directrice pour la Suisse de l’Office national maro-cain du tourisme (ONMT). En prove-nance du siège de l’ONMT à Rabat, où elle était responsable des marchés de niche, Nchirah Naciri avait repris la di-rection du marché suisse au début 2012. Avant la Suisse, elle avait aussi dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.«Durant les cinq ans passés ici, les flux touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-mentation globale de 33%, notam-
ment avec quelque 82 000 entrées en 2014. Depuis deux ans, nous sommes en léger recul, évo-lution qui n’est pas inhérente au Maroc, mais à l’évolution globale du marché suisse», commente Nchirah Naciri.La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier de nouvelles tâches dans le domaine du Marketing. «Dans un premier temps, la Suisse sera rattachée au bureau alle-mand de l’ONMT placé sous la direction de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-core été fait pour ce qui est de ma suc-cession en Suisse», précise encore Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes de recettes la Suisse mérite vraiment le maintien d’une représentation et une présence sur le terrain.
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Bonnes Fêtes à toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la dernière de l’année. Votre journal ob-servera une courte pause et reprendra son rythme normal de parution dès le jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps de temps, notre Newsletter conservera son rythme de parution. L’équipe de TRAVEL INSIDE et de Primus Editions SA en profite pour remercier ses lec-teurs et partenaires de leur fidélité en 2016. A toutes et tous, joyeux Noël et excellente nouvelle année. Qu’elle soit couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?

JERRYCAN À LISBONNE

KENYA: UNE FEMME AU TOURISME

Jerrycan a effectué sa traditionnelle sortie annuelle sur les bords 
du Tage. Une escapade de trois jours à laquelle ont participé (de-
puis la g.) Ivan Del Aguila, Lucie Padin, Faustine Floc’h, Franck 
Youyou, Raymond Imperiali, Manu Imperiali, Suzanne Valente, 
Nico las Ansaldo et Bruno Walker, ainsi que Stéphane Damois 
(accrou pi) – manquent Christine Deschoux et Philippe Marty.

Kenya Tourism Board (KTB) s’est donné une 
nouvelle directrice au début décembre: BETTY 
RADIER a succédé officiellement à JACINTA 
NZIOKA-MBITHI, laquelle avait occupé ce poste 

pendant neuf mois, mais à titre intérimaire – elle 
conserve son poste de directrice Marketing de 
KTB. Betty Radier est au bénéfice de plus de 
18 ans d’expérience dans les domaines Mar

keting & Stratégie, elle qui a occupé plusieurs 
postes de direction auprès de Scanad Kenya, JWT 
et Scanad Advertising Tanzanie, McCann  
Kenya Ltd ainsi que Low Scanad Ouganda.
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Les enfants accompagnés de Paméla Sylvestre, responsable com-
merciale de Voyages-SNCF (en bas à droite).

Le successeur de ROLF SCHAFROTH, 
CEO démissionnaire de Kuoni Global 
Travel Services (GTS) à l’été dernier, est 
désormais connu. RETO WILHELM 
prendra la direction opérationnelle de 
GTS au 1er mars 2017. Il ne s’agit pas 
d’un inconnu: après 12 années passées 
au sein de la direction de Swissair et 
SAir Group, il avait rejoint Kuoni en 2002 
et dirigé les unités Europe et Asie, ainsi 
que la Division Style. En 2010, il a quitté 
l’entreprise dans le cadre d’une des nombreuses réorganisa
tions de l’époque.
Après son départ, Reto Wilhelm a fondé sa propre entreprise 
de conseil et, en 2011, mis en place Thomas Cook Interna
tional en tant que startup en Suisse. Dès 2013, il a rejoint 
Thomas Cook Group à Londres et Francfort, où il a assumé 
la direction de divers départements et zones géographiques.

Reto Wilhelm

Betty Radier

Croisitour souffle 
25 bougies en Alsace
Le groupe neuchâtelois Croisitour Voyages vient de fêter un 
quart de siècle d’existence. Pour marquer le coup, l’équipe de 
MICHEL A. RYSER, directeur de l’entreprise, s’est rendue en Al
sace voisine et a visité Strasbourg en 2 CV, avec dîner spectacle 
au Royal Palace Kirrwiller. C’est devant le Parlement européen 
que pose ici la joyeuse équipe en vadrouille.

Depuis la gauche 
M. Brandani, 
M. A. Ryser, B. Bassi, 
M. Schaer, V. Ryser, 
M. O. Ryser, M. Go-
mes, D. Saam, 
J. Baptista dans la 
2 CV, M. Simier, 
A. Nardin, L. Bassi, 
N. Hof stetter et N. 
Auger.
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«Rail 4 Kids» fait douze heureux
Lancée en avril 2016 à l’initiative de VoyagesSNCF et en colla
boration avec Caritas, l’opération «Rail 4 Kids» a permis à 
12 enfants de divers horizons de 7 à 11 ans de passer un séjour 
de rêve à Disneyland Paris. Le but de cette initiative consistait à 
encourager les partenaires de VoyagesSNCF à promouvoir le 
train à grande vitesse auprès de leurs clients pour financer 
l’opération. Chaque vente réalisée entre le 1er avril et le 30 sep
tembre 2016 a ainsi fait progresser le compteur Rail 4 Kids de 
1 km en vue d’atteindre les 12 500 km nécessaires pour offrir 
aux enfants 12 trajets aller et retour entre Genève et MarneLa
Vallée. Les 12 enfants et leurs quatre accompagnateurs se sont 
retrouvés en octobre à la gare de Cornavin, accompagnés de 
Paméla Sylvestre, responsable commerciale de VoyagesSNCF. 
Ils ont ensuite pris le train jusqu’à Lyon puis le TGV en direction 
de MarneLaValléeChessy où ils ont passé un séjour inou
bliable de deux jours.

Star Alliance: 
nouveau boss
PEDRO HEILBRON, CEO de Copa Holdings et 
Copa Airlines, a été élu nouveau président du 
conseil d’administration de Star Alliance, en 
remplacement de CALIN ROVINESCU, pré
sident et CEO d’Air Ca
nada, qui exerçait cette 
fonction depuis no
vembre 2012. Pedro 
Heilbron avait déjà pré
sidé l’ALTA (Latin Ameri
can Airline & Caribbean 
Air Transport Association) 
et été membre du direc
toire de l’IATA.

Pedro Heilbron

Reto Wilhelm 
revient chez Kuoni
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Kuoni Suisse prend forme
entre Francfort et Cologne

Cédric Diserens/Stefan Jäggi
La nouvelle organisation de Kuoni 
Suisse prend forme. Au cœur, on 
retrouve la distribution placée sous 
la direction d’Oliver Howald. Une 
équipe Market Management a été 
créée au sein de cette unité. Dans 
un communiqué, Kuoni Suisse in-
dique que sa tâche est «l’observation 
du marché suisse et l’analyse de la 
pertinence de la sélection de pro-
duits pour les brochures et les pages 
web». Le Market Manager est le lien 
entre l’équipe de vente et DER 
Touristik à Cologne et Francfort.

CINQ PERSONNES COMPOSENT 
l’équipe: deux sont en charge de la 
marque Kuoni. Ils ont un rôle 
d’interface avec Francfort et rap-
portent à Oliver Howald. Les trois 
autres sont en charge d’Helvetic 
Tours, sous la direction de Karin 
Markwalder, et font le lien avec 
Cologne. Les cinq sont des collabo-
rateurs de longue date de Kuoni, 
qui totalisent près de 60 ans d’expé-
rience dans le tourisme.

Beatrice Honegger, ancienne-
ment en charge de la production 
des brochures, est l’une d’elles. 
«Nous observons le marché local et 
livrons nos données au bureau en 
Allemagne. Pour Helvetic Tours, 
nous sommes essentiellement en 
charge du choix des produits. Pour 
la marque Kuoni, la décision appar-
tient à la nouvelle équipe de pro-
duction à Francfort, dirigée par 
Mike Lehmann», explique-t-elle.

IL NE S’AGIT CEPENDANT pas de 
simples copies des catalogues alle-
mands avec une couverture Kuoni; 
«si c’était le cas, Kuoni n’aurait pas 
eu besoin de mettre sur pied une 
équipe dédiée de douze Product 
Managers à Francfort. On trouve 
moins d’hôtels de masse dans ces 
brochures et nous avons quelques 
bestsellers spécifiques à la Suisse.»  

PARALLÈLEMENT, la nouvelle équipe 
Market Management est également  
en charge de la communication 
B2B. L’équipe a ainsi pour tâche de 
relayer les informations impor-
tantes sur les produits, ainsi que les 
«highlights» à la distribution in-
terne, mais aussi à la distribution 
externe, au travers de Sabine 
Schuler, directrice Agent Sales.

L’équipe nouvellement créée de Market Management devrait 
opérer en tant qu’interface avec DER Touristik.

GENÈVE AÉROPORT OBTIENT LA CERTIFICATION AESA

Au terme d’un audit étalé sur plusieurs jours, l’Office fé-
déral de l’aviation civile (OFAC) a délivré à l’exploitant 
de l’aéroport de Genève le certificat de l’Agence euro-
péenne de la sécurité aérienne (AESA). Celui-ci atteste 
de la conformité des processus de l’aéroport aux exi-
gences définies par l’AESA en matière de sécurité. 
L’AESA a en effet été mandatée par la Commission 
euro péenne pour harmoniser les normes de sécurité de 
l’aviation en Europe. Ainsi, elle a établi un ensemble 
d’exigences portant sur divers aspects liés à l’organisa-
tion, l’exploitation, ainsi que sur l’infrastructure des 
aéro dromes relevant de sa compétence. 

La Suisse étant membre de l’AESA, ces exigences en 
question concernent également une partie de ses aéro-
dromes qui sont celui de Zurich, celui de Genève, celui 
de Berne, celui de Lugano et celui de St. Gall-Altenrhein. 
Genève est donc le premier aéroport du pays à décro-
cher ce certificat. Zurich, Berne, Lugano et St. Gall-
Altenrhein devraient normalement obtenir le leur d’ici la 
fin 2017. Les aérodromes régionaux de Sion, Grenchen, 
des Eplatures, de Samedan, d’Ecuvillens, de Lausanne, 
Birrfeld et Bressaucourt restent certifiés conformément 
aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI). CD

Il s’agit du premier aéroport de Suisse à décrocher ce certificat décerné par l’OFAC.

Début différé d’Helvetic Tours Dynamic 
Annoncé pour la fin de cette année encore dans le cadre du Swiss 
Travel Summit de Zurich par René Herzog, CEO Central Europe de 
DER Touristik, le lancement d’un X-TO est reporté, comme l’in-
dique Marcel Schlatter, Head of Communication Kuoni Suisse. «Le 
développement d’une production dynamique sous cette forme 
complexe est entièrement nouveau et prend plus de temps qu’ini-
tialement prévu. Ce projet exige l’implémentation de différentes 
fonctions et l’harmonisation de plusieurs prestataires.» Il précise 
encore qu’une date concrète ne peut pas être donnée à l’heure 
actuelle. CD

Même si les locaux de Neue Hard seront abandonnés l’été prochain – pour rejoindre 
Altstetten –, Kuoni Suisse conservera un œil sur le marché suisse.

Marcel Zuckschwerdt (Directeur suppléant de l’OFAC), 
André Schneider (Directeur général Genève Aéroport) et 
Corine Moinat (Présidente du Conseil d’administration 
Genève Aéroport).

FOCUS

Un «Road Trip» façon Four Seasons

Les trois hôtels Four Seasons de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Milan et Florence proposent un voyage 
sur les routes légendaires de la Côte d’Azur, de la 
Lombardie et de la Toscane. Une expérience 
unique combinant la beauté de la Riviera fran-
çaise au charme de la Dolce Vita italienne, au 
volant d’une voiture de collection emblématique. 

CE VOYAGE PEUT être organisé et personnalisé au 
départ des trois hôtels avec l’élaboration d’un 
itinéraire sur-mesure établi par les concierges. 
Chaque détail a été pensé pour ne se concentrer 
que sur l’essentiel et profiter du temps au rythme 
des paysages traversés: un service d’assistance sur 
la route et la possibilité à tout moment de 
changer de voiture pour un véhicule au confort 
moderne, un service bagage ainsi que la prépara-
tion d’un panier pique-nique par les chefs des 
hôtels.

Les voitures à disposition comprennent notam-
ment la mythique Giulietta Spider de 1961, une 
Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet ou une Porsche 

356 Speedster. La réservation de la voiture com-
prend une présentation technique du véhicule, 
un itinéraire personnalisé détaillé dans un «Road 
Book», une 2e voiture assistance sur la route et 
pendant tout le trajet, un service voiturier pour 
chaque stop avec lavage du véhicule, le service 
carburant (essence à la charge du client), le service 
bagage, le service radio connecté avec la voiture 
d’assistance et le système audio mains-libres.

CD

A compter du 22 avril 2017, un jet Embraer Legacy 600 apparte-
nant à The Luxaviation Group sera affrété par Oetker Collection 
pour son «Odyssée européenne», soit un itinéraire reliant certaines 
adresses prestigieuses de la collection hôtelière en Angleterre, en 
Allemagne et en France. Prévue sur 12 jours (4 étapes de 3 nuits 
chacune), cette croisière aérienne fera escale à Londres (The 
Lanesborough), à Baden-Baden (Brenners Park-Hotel & Spa), à An-
tibes (Cap-Eden-Roc) et Paris (Le Bristol). Des excursions sont pro-
posées en Lombardie et à Milan, ainsi qu’en Provence et en Bour-
gogne. Durant les escales, diverses visites sont au programme 
comme les domaines Waddeson Estate à Oxford et Alnwick Castle 
dans le Northumberland. Une étape à Anvers sera organisée avant 
l’arrivée à Baden-Baden. L’Art sera à l’honneur avec la galerie Bo-
ros et la collection privée Erika et Rolf Hoffmann à Berlin. Un pas-
sage par Milan sera effectué avant de rejoindre Nice. Aix-en-Pro-
vence et Château La Coste seront au programme. Un détour par 
Dijon avant de rejoindre Paris où les activités comprennent une vi-
site de la Fondation Vuitton et d’une lutherie, des conseils aux ate-
liers Hermès et Berluti et une soirée à la Maison Chaumet.

Odyssée européenne 
en jet
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Meilleurs vœux !

Season’s greetings !

CRYSTAL CRUISES VOGUERA 
AUSSI DANS LES AIRS
L’opérateur de croisières de luxe dispose de son propre 
Boeing 777-200LR spécialement aménagé. Les réservations 
pour les itinéraires prévus pour 2017 et 2018 sont ouvertes 
depuis le mois dernier. Parmi les programmes annoncés on 
mentionnera The Peninsula Grand Inaugural Crystal AirCruise 
(27 jours de/à New York) avec des escales à Chicago, Los An-
geles, Tokyo, Pékin, Shanghai, Hongkong, Manille, Bangkok 
et Paris. Un tour du monde est aussi annoncé dès le 21 oc-
tobre (29 jours de/à Los Angeles) avec des escales à Lima, 
l’île de Pâques, Ayers Rock, Ho-Chi-Minh-Ville, Lhasa, Jaipur, 
Maurice, Victoria Falls et Prague.
D’autres itinéraires comprennent un voyage autour des vi-
gnobles (dès le 1er juin 2018, 16 jours de/à San Francisco), 
un tour des sites sacrés (dès le 24 juin 2018, 22 jours de/à 
New York), les aventures exotiques (dès le 8 septembre 2018, 
22 jours) et le South Pacific Explorer (dès le 13 octobre 2018, 
15 jours).
Genting Hong Kong, maison-mère de l’opérateur, détient en 
outre trois navires dont l’Esprit (62 passagers), le Serenity 
(1090 passagers) et le Symphony (960 passagers). Trois 
autres navires ont été commandés. Le premier devrait entrer 
en service à la fin 2018. CD

Côte d’Azur, Lombardie et Toscane figurent au programme d’un voyage reliant 
trois établissements du groupe hôtelier.

L’itinéraire peut s’effectuer 
en voiture de collection.
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VOYAGES DE LUXE
DESTINATION REPORT

MK dope La Réunion

News hôtelières 

›› SIX SENSES HOTELS RESORTS & SPAS 
poursuit son expansion et gagne de 
nouveaux marchés. Dans l’océan 
Indien, la chaîne hôtelière sise à 
Bangkok est désormais présente avec 
deux adresses: après le Six Senses 
Laamu, aux Maldives, c’est au tour des 
Seychelles de proposer un établissement 
de la chaîne, le Six Senses Zil Pasyon, 
sur l’île privée de Félicité.

›› AMARI HOTELS & RESORTS ouvrira en 
mars 2017 son premier hôtel au Sri 
Lanka. L’établissement sera situé sur la 
côte sud-ouest, à environ 90 minutes de 
Colombo. Il disposera de 172 chambres 
et suites, toutes avec vue mer.

›› OZEN BY ATMOSPHERE, sur Maadhoo, 
est depuis juin le premier resort de luxe 

All-inclusive des Maldives. Sont compris 
la restauration, des alcools de valeur, 
des excursions, des sorties palmes et 
tuba ou encore des sorties de plongée 
et des soins au spa, ces deux variantes 
dépendant de la durée du séjour.

›› HURAWALHI ISLAND RESORT a ouvert 
le 1er décembre aux Maldives. C’est 
l’atoll de Lhaviyani et ses récifs 
coralliens qui abritent le nouveau 
resort 5 étoiles offrant 90 villas.

›› SONEVA JANI a ouvert en novembre 
aux Maldives, sur l’île de Medhufaru, 
atoll de Noonu. Il s’étend sur un groupe 
spectaculaire de cinq îles et 
5,6 kilomètres, en pleine lagune. Soneva 
Jani propose à ses hôtes 24 villas sur 
l’eau (deux étages) et une villa sur terre. 

Air Mauritius (MK) renfor-
cera sa présence à l’aéroport 
de Pierrefonds de La Réunion 
à partir d’avril 2017 par  
la programmation de  
deux vols quotidiens en  
ATR 72-500 de 72 sièges. MK 
augmentera ainsi son offre 
de plus de 150%, soit 
100 000 sièges par année 
entre l’île Maurice et Pierre-
fonds. Un Mémorandum of 
Understanding détaillant 
les modalités de cet accord 
a été signé il y a quelques 
jours par les représentants 

de l’aéroport de Pierrefonds 
et ceux d’Air Mauritius. 

«A travers cet accord, c’est 
la population réunionnaise 
du Grand Sud et de l’Ouest 
qui est gagnante puisqu’Air 
Mauritius lui ouvrira le 
monde. C’est aussi une belle 
opportunité pour les entre-
prises de développer une 
activité fret», commente 
Patrick Mallet, Président de 
l’aéroport de Pierrefonds.

Dans un autre registre, le 
projet de retour à Genève est 
toujours d’actualité. Depuis 
l’abandon de la desserte de 
Genève, l’île Maurice, sans 
trop en souffrir, a en effet 
perdu une part de visibilité 
sur le marché. Le retour envi-
sagé pourrait se faire à 
l’horaire d’hiver 2017/18, 
lorsque la compagnie aura 
reçu son premier Airbus 
A350-900. DS

OCÉAN INDIEN

1300 VINS AU BELLE MARE PLAGE

Le Constance Belle Mare vient de sortir de six se-
maines de travaux de rénovation. Les éléments na-
turels comme la roche et le bois ont bien entendu 
été conservés. Les chambres à coucher des suites 
et villas ont été entièrement repensées dans un 
style frais et chic. Quant à la nouvelle Villa Prési-
dentielle, elle propose une surface de 852 m2 avec 
cinq chambres à coucher et deux piscines directe-
ment sur la plage; un major d’homme dédié se 
charge du service, ainsi que de l’organisation d’ex-

cursions individuelles ou de traitements spa privés 
dans la villa. L’ensemble des bars et restaurants a 
été transformé avec de nouveaux concepts, tant du 
côté architectural que du côté culinaire. Outre le 
restaurant Indigo, on trouve désormais le Beach 
Outlet Blu Bar, ainsi que le Blue Penny Cellar qui 
propose 1300 vins différents. Enfin, la végétation 
dense du parcours de golf a été taillée et les trous 
1, 2, 4, 0 et 18 ont été réaménagés. Côté bien-être, 
le «U Spa» est également rénové, comme le lobby.

Le nouveau lobby de l’établissement: grands espaces et belle ouverture sur l’océan Indien.

Î L E  M AU R I C E  -  S E YC H E L L E S  -  M A R R A K E C H  -  F R E N C H  R I V I E R A

Voir la   eauté, Vivre la   onté

Adverts_103x137_Fr.indd   1 11/1/16   1:29 PM

Des ATR 72-500 en force sur La 
Réunion.

Son retour à Genève demeure aussi d’actualité.

Soneva Jani s’étend 
sur cinq îles.
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suppléments

Suppléments

Différents suppléments sont diffusés tout au long de 

l’année et sont encartés dans l’édition bimensuelle de 

TRAVEL INSIDE. Ils traitent du développement de l’offre et 

des produits sur des destinations touristiques en vogue 

et très prisées sur le marché suisse.

12      DESTINATIONS

Singapour, la capitale 
culturelle

La ville a depuis longtemps embrassé l’idée de se 
positionner dans ce segment avec l’ambition de 
rayonner sur toute la région.

Ce positionnement est d’autant 
plus naturel que Singapour peut 
se vanter d’être un vrai carrefour 
dans la région et d’offrir une éton-
nante diversité ethnique avec son 
brassage de Chinois, de Malais, 
d’Indiens, d’Indonésiens, mais aussi 
d’Européens, d’Arabes, de Birmans 
ou encore de Philippins. 

Singapour a en quinze ans assuré 
son titre de ville culturelle la plus 
cosmopolite de l’ASEAN. Nulle part 
ailleurs en Asie du Sud-Est n’existe 
en effet une telle diversité dans les 
arts et la culture. Une cinquantaine 
de musées, une dizaine de théâtres, 
des festivals dont certains de renom-
mée internationale comme le Singa-
pore Art Festival, plusieurs salles de 
concert, un orchestre symphonique 
et des troupes d’artistes locaux. 

Deux ouvertures en 2015
2015 a couronné en quelque sorte le 
credo culturel de la métropole avec 
l’ouverture de deux musées. Le pre-
mier, Singapore Pinacothèque de Pa-

ris, est situé à Fort Canning, dans une 
ancienne bâtisse de style colo nial, qui 
a abrité l’armée britannique. C’est la 
première collection d’art occidentale 
en Asie du Sud-Est avec des œuvres 
prêtées par la Pinacothèque de Paris. 
Cette dernière étant cependant en 
graves difficultés financières – elle 
a du fermé ses portes en France –, 
l’avenir de la Pinacothèque de Paris 
à Singapour semble mal assuré.

Le second musée qui cette fois ci 
réunit tous les suffrages est la Nou-
velle Galerie Nationale, ouverte à la 
fin 2015. Des travaux gigantesques 
ont été entrepris pour transformer 
l’ancien Hôtel de ville et l’ancienne 
Cour Suprême, qui ne font désormais 
plus qu’un. Le challenge fut cette fu-
sion des deux structures construi tes 
par les Britanniques et reliées désor-
mais par un atrium et un toit ouvert 
sur un jardin suspendu et sur des 
terrasses. Une superficie de 3000 m2 
avec bars et restaurants offrant pro-
bablement l’une des vues les plus sur-
prenantes sur le centre-ville. Même 

sans être amateur d’art, la National 
Gallery est du coup une excursion 
en soi pour une expérience unique. 
Les collections de la galerie sont 
une vraie découverte puisque sur 
19 000 m2 est exposé un pano rama de 
toute la peinture de la ré gion, outre 
une galerie spécifiquement dédiée 
à la peinture singapourienne des 
origines à nos jours. On y trouve un 
millier d’œuvres d’artistes, certaines 
œuvres ayant 200 ans d’âge. 

D’autres incontournables
Parmi les autres musées incontour-
nables de la cité, le National Museum 
est une plongée dans l’histoire de 
Singapour et de son développement. 
Autre incontournable est le musée 
des Civilisations asiatiques (ACM), 
qui retrace l’évolution historique 
et artistique des peuples d’Asie du 
Sud-Est. Des trésors exceptionnels, 
statues d’Angkor, bijoux des cours 
royales malaises et javanaises, ma-
rionnettes chinoises ou costumes 
d’Inde sont présentés tandis que le 

musée Peranakan (filiale de l’ACM) 
s’attarde sur la culture baba/nyonya, 
née du mariage et de la cohabitation 
entre Malais et Chinois. 

Nouveaux circuits «patrimoine»
Côté architecture, Singapour redécou-
vre son patrimoine. L’engouement 
est tel que l’autorité en charge de 
l’urbanisme a mis en place des cir-
cuits patrimoines qui permettent de 
déambuler à travers la cité. Outre les 
promenades thématiques dans les 
lieux les plus connus de la cité, ces 
circuits, destinés d’abord pour les 
habitants de Singapour, mais passion-
nants pour les touristes, permettent de 
partir à la découverte de lieux souvent 
ignorés. Comme par exemple le quar-
tier de Tiong Bahru. La première cité 
d’immeubles sociaux construite par 
les Britanniques à la fin des années 30, 
les maisons art déco de Tiong Bahru 
ont été restaurées. Le quartier est de-
venu un lieu où pullulent boutiques 
de designers ou vintage, restaurants 
et cafés branchés. n Luc Citrinot

La National Gallery offre 
un coup d’œil unique sur 
la ville.

 PROFIL      3

En aspirant à la qualité, aux mar-
chés de niche et à de nouvelles 
destinations, la Thaïlande entend 
se débarrasser d’un tourisme bas 
de gamme au profit d’un profil 
visiteur de qualité, dépensant de 
l’argent. Depuis deux ans, la Thaï-
lande oriente son marketing tou-
ristique vers une promotion ciblée 
vers des marchés de niche: le sport, 
en particulier le golf et la plongée; 
le tourisme gastronomique avec la 
promotion du «street food» et des 
écoles de cuisine thaïe; le bien-être 
(spas et massages), mais également 
le marché mariage/lune de miel et 
celui du tourisme féminin sont des 
cibles prioritaires. 

Concentration sur huit 
destinations
Sur les 29 millions de touristes 
étrangers venus en Thaïlande en 
2016, le trio Bangkok, Pattaya et 
Phuket attirent 67,5% de tous les 
touristes. En y ajoutant Chiang 

Mai, Hat Yai (Songkhla), Krabi et 
Samui, ces sept destinations concen-
trent 84% des séjours de touristes 
étrangers. Une situa tion qui crée 
déjà des phénomènes de saturation 
comme à Phuket ou à Samui. D’où 
le lancement en 2015 de douze 
destinations moins connues, «Les 
Pépites Cachées» («Hidden Gems») 
qui recensent des destinations où 
l’authenticité, la culture, l’art de 
vivre local priment. En 2016, ces 
douze pépites se sont élargies à 
douze autres, généralement dans 
des mêmes zones géographiques. 

Lampang, Lamphun et d’autres
Parmi les pépites au nord suscepti-
bles d’attirer les touristes euro-
péens, Lampang et Lamphun, deux 
cités historiques avec une très jolie 
architecture, ainsi que Nan et Phrae, 
d’anciennes capitales le long de la 
route du bois de teck. En Isan, Bur-
iram et Surin sont la quintessence 
de la vie traditionnelle des grandes 

plaines de Thaïlande, Buriram abri-
tant l’un des plus beaux sites sacrés 
d’architecture khmer, de l’époque 
d’Angkor. 

Au sud, Trang et Satun symboli-
sent une vie paisible avec de peti-
tes villes historiques et des plages 
plutôt désertes tandis que Nakhon 
Si Thammarat est un ancien centre 
culturel ayant été une capitale du 
sud pendant des siècles. 

Enfin Trat, Rayong et Chanthabu-
ri, le long du golfe de Thaïlande, qui 
ont été marquées par une très forte 
influence française (voir encadré). 
L’engouement des Thaïs pour la 
redécouverte de destinations se-
condaires s’est traduit par une aug-
mentation qualitative de l’accueil. 
Sur toutes ces destinations, on 
trouve désormais des petits hôtels 
de charme, des restaurants de qua-
lité internationale et un réseau 
routier parmi les meilleurs d’Asie. 

 n Luc Citrinot

Récemment, le ministre du Tourisme de Thaïlande, Kobkarn Wattanavrangkul, 
a rappelé que les touristes venaient d’abord pour la culture et l’art de vivre 
thaï plus que pour son industrie du sexe. Derrière ce message bien naturel 
chez un officiel, se profile en fait une véritable stratégie marketing. 

La Route des 
Côtes Historiques

Le projet lancé par le Département 
du Tourisme souhaite faire la 
promotion d’une route internationale 
reliant la Thaïlande au Cambodge et 
au Vietnam, par un patrimoine 
culturel et naturel commun. Ce circuit 
de 980 km débute à Chonburi – à 
100 km au sud-est de Bangkok – et 
se termine à Can Tho, dans le 
pittoresque Delta du Mékong. 
La route se déroule le long du Golfe 
de Siam avec ses très belles plages, 
souvent ignorées des touristes 
internationaux. Elle permet de 
découvrir de nombreuses curiosités 
historiques et culturelles: musée du 
Théâtre d’Ombres à Rayong; 
Sanctuaire de la Vérité, un temple en 
bois près de Pattaya; vieilles villes à 
l’architecture française à Chanthaburi 
et Trat ou encore le merveilleux 
palais de Koh Sichang, une résidence 
royale sur une île au large de 
Sriracha. Le passage vers le 
Cambodge est facile et emmène les 
visiteurs vers l’un des plus grands 
domaines de mangroves d’Asie, à 
Koh Kong, avant de découvrir la 
station balnéaire de Kep ou la petite 
ville de Kampot. En entrant au 
Vietnam à Ha Tien, c’est une Asie 
fantasmée qui s’offre en spectacles: 
marchés flottants multicolores autour 
de Can Tho, vieille ville coloniale  
avec ses minuscules échoppes à 
Rach Gia, plages de sable fin à Phu 
Quoc et la ville de Sadec où vécurent 
Margue rite Duras et le plus célèbre 
person nage de ses romans, l’Amant. 

La Thaïlande aspire  
à la qualité

Asie
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L’innovation au-delà des «apps»
Une étude menée en partenariat avec Carlson Wagonlit Travel montre l’importance d’avoir une stratégie «mobile».

L’utilité des applications dans le 
monde des voyages, y compris celui 
des voyages d’affaires, n’est plus à 
démontrer. Cependant, elles ne font 
pas tout. Sans véritable stratégie 
en amont, leur efficacité sera loin 
d’atteindre leur plein potentiel. C’est 
le constat que pose Carlson Wagonlit 
Travel (CWT) au terme d’une étude 
menée en partenariat avec la GBTA 
(Global Business Travel Association) 
Foundation et la Carlson Family 
Foundation, intitulée «A Mobile Ef-
fect: Setting a Clear Mobile Travel 
Strategy».

Au cours de ces dernières années, 
plus de la moitié des gestionnaires 
de voyages ont adopté l’utilisation 
d’une application mobile. Mais près 
de 70% d’entre eux indiquent n’avoir 
aucune stratégie mobile en place. 
Quant à ceux qui n’ont pas encore 
opté pour une application, près de 
la moitié envisage de le faire dans 
les deux prochaines années. 

POUR DOMINIQUE BETANCOURT, Data 
insight Manager chez CWT Solutions 
Group, «une stratégie implique de 
penser au-delà de l’application. Cela 

Amex Global Business Travel acquiert KDS
American Express Global Business Travel (GBT) a annoncé 
fin août le rachat de KDS, fournisseur de technologies 
intégrées de voyage. Le siège de KDS est en France, mais 
l’entreprise est également présente sur divers marchés 
en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux USA.

LE PRODUIT PHARE DE KDS est Neo, dont la dernière ver-
sion, datant de juillet 2016, offre toutes les fonctions 
d’un moteur de réservation en ligne (vols multiples, vols 
groupés et réservations d’agences, ainsi que reporting) 
en les combinant avec des réservations porte à porte. Le 
rachat de KDS s’inscrit dans une large stratégie d’inves-
tissements de GBT.

Selon les données techniques centrales de la plate-
forme de voyages d’affaires de GBT, une série de services 
en ligne et numériques devraient être développés, 
permettant d’offrir aux voyageurs des processus inin-
terrompus du début à la fin d’un voyage – le mot clé est 
ici «End-to-End».

EN TANT QU’ÉLÉMENT de GBT, KDS reçoit en échange l’accès 
à un cercle mondial de clients. American Express GBT 
souligne cependant qu’elle poursuivra sa collaboration 
et son soutien à d’autres moteurs de réservation en ligne 
sur les différents marchés du globe. La transaction devrait 
s’achever au dernier trimestre 2016. n CD

4      INSIGHT  

nécessite une vue plus large pour 
considérer l’ensemble des pièces 
de votre programme de voyage et 
de les transposer dans l’environ-
nement mobile pour dynamiser 
l’engagement, la conformité et les 
économies.»

L’ÉTUDE RÉALISÉE ne se penche pas 
uniquement sur les adoptions ac-
tuelles ou à venir, mais explore 
également le champ des applications 
déjà en place, tout en recommandant 
les meilleures pratiques d’implé-
mentation d’une stratégie mobile 

de voyages. La recherche a démontré 
que la plupart des organisations dis-
posent déjà de la technologie et leurs 
employés sont prêts à l’employer, 
mais il faut prendre en compte des 
facteurs comme la culture de l’orga-
nisation, les besoins des voyageurs et 
les objectifs de l’organisation.

«L’ÉTABLISSEMENT d’une stratégie 
de programme mobile de voyages 
devrait se concentrer sur la manière 
de simplifier l’expérience d’un voya-
geur dans le programme à tel point 
qu’il y aurait moins de valeur à 
passer hors du programme», indique 
Monica Sanchez, Directrice de la 
Recherche de la GBTA Foundation. 
Une fois que les objectifs ont été 
identifiés, que les outils et proces-
sus en place sont identifiés et qu’il 
est clairement établi qui détient la 
politique mobile et quelles sont sa 
portée et ses limitations, alors la mise 
en place de la stratégie est possible.

De quel type d’applica-
tions parle-t-on?
L’étude recense les différents types 
d’applications utilisées par les entre-
prises. Celles des TMC se chargent 
en général de la gestion d’itinéraires, 
regroupant les différentes réservations, 
fournissant des informations générales 
et relatives au voyage. On trouve aussi 
les applications pour les notes de frais, 
les applications liées aux risques, celles 
proposées par différents fournisseurs, et 
bien évidemment, les applications liées 
à la communication. n CD

Utilisées sans aucune stratégie, les applications et solutions mobiles ne peuvent pas livrer leur plein potentiel.

Le produit phare de KDS est Neo Expense 
Management. 
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Les airlines du Golfe très actives
Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways proposent chacune des programmes destinés aux entreprises.

Outre la densité de leur réseau et 
leur business plan consistant à ne 
proposer qu’une escale sur l’un des 
trois hubs du golfe Persique, les trois 
airlines misent sur des standards de 
qualité élevés au sol comme à bord. 

Emirates Business Rewards
Mis à part les tarifs spéciaux pour 
voyageurs d’affaires et les produits 
à bord comme au sol, la compagnie 
de Dubaï a lancé le nouveau produit 
«Emirates Business Rewards» destiné 
aux entreprises, quelle que soit leur 
taille. Ces dernières cumulent des 
points «Business Rewards» à chaque 
fois que l’un de leurs employés ou 
invités voyage, peu importe la classe. 

Ces points peuvent être dépensés 
ensuite dans d’autres voyages ou 
sur-classements. Pour participer à 
ce programme, les voyageurs ne 

sont pas contraints de s’inscrire au 
programme de fidélisation Skywards.

Etihad BusinessConnect
Ce programme de fidélité cible les 
PME, de deux à 50 voyageurs. Là, 
les voyageurs s’inscrivent au pro-

gramme de fidélisation Etihad Guest 
avant la création d’un compte Busi-
nessConnect que gérera le Travel 
Manager – l’inscription à Etihad 
BusinessConnect est gratuite.

5000 miles de bienvenue sont 
crédités à l’entreprise. Les voya-

geurs cumulent individuellement 
les miles, mais l’entreprise est aussi 
créditée à hauteur de 60% en First et 
Business Class, et de 30% en Eco. Ces 
miles peuvent ensuite être échangés 
par l’entreprise contre des vols, des 
upgrades ou des cadeaux.

Qbiz chez Qatar Airways
Conçu pour les PME, Qbiz permet  
la recherche de solutions d’écono-
mies. Là aussi l’entreprise gagne des 
Qmiles pour vols ou sur-classements 
lorsque ses employés voyagent – 
chaque franc suisse est converti en 
Qmiles. Dans le même temps, l’em-
ployé qui voyage continue à cumuler 
des miles sur son compte personnel 
Club Privilège. Les Qmiles crédités 
grâce au programme Qbiz restent 
valables jusqu’à la fin de l’année 
civile suivante.   n  DS

Lumière adaptée dans la Business Class
des Dreamliner de Qatar Airways.

Lounge Business et First dans les A380 
d’Emirates.

Photo: EmiratesPhoto: Qatar Airways

SWISS TRAVEL MANAGEMENT 
FORUM GENÈVE 2017

La plate-forme congrès & networking destinée à tous les professionnels du Business Travel

Hôtel Warwick, Genève
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L’innovation oui, Des réseaux globaux La Maroc en force 
mais pas n’importe comment pour entreprises dans l’événementiel
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Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?

suppléments, rabais & formats publicitaires spéciaux

Supplément couleurs: (pas de rabais)

par couleur de base CHF 480 / EUR 436* (net)

par couleur spéciale CHF 650 / EUR 591* (net)

quadrichromi CHF 1350 / EUR  1227* (net)

Suppléments: (sur prix brut)

Page rédactionelle  25%

4e couverture  15%

Rabais de fréquence:

 3 parutions 5%      

 7 parutions 7%

 10 parutions 10%

 15 parutions 12%

 20 parutions 15%

 25 parutions 20%

 52 parutions 25%

Durée du contrat 12 mois. Pas de rabais rétroactif.   
Pas de rabais sur les suppléments couleurs. 

Ne pas cumuler avec TRAVEL INSIDE (allemand)

Rabais combiné:

10% pour emplacement dans les deux  
magazines –TRAVEL INSIDE (français) et  
TRAVEL INSIDE (allemand)

10% pour print & online

Commission d’agence: 

annonces commerciales 10%

offres d‘emploi  5%

Encarts: 

Jusqu’à 50 g (grammage supplémentaire sur demande)

CHF 4300/EUR 3909*

Tarif combiné avec TRAVEL INSIDE (allemand)

CHF 9270/EUR 8427*

Encarts agrafés: 

Volume min. 4 pages (autre volume sur demande)

CHF 4600/EUR 4182*

Tarif combiné avec TRAVEL INSIDE (allemand)

CHF 9990/EUR 9082*

Document collé: 

Seulement en relation avec une page  
publicitaire entière.

Prix pour le collage: env. CHF 700/EUR 636*

Online: 

tarifs pour publicité en ligne sur

www.abouttravel.ch 

Plus 8% de TVA   |   Prix valable dès janvier 2017   |   *Les prix en euros sont indicatifs. Le cours du jour s‘appliquera lors de l‘émission de la facture.
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brochures pour clients

Destinations aux multiples  
facettes, portrait d’entreprises:

nous réalisons, de la conception à la  
distribution, des flyers et brochures.

PRIX (net/net):

 4 pages  CHF  12 500 /  EUR  11 364*

 8 pages  CHF  18 750 /  EUR  16 892*

 12 pages  CHF  23 000 /  EUR  20 909*

 16 pages  CHF  27 000 /  EUR  24 545*

 20 pages  CHF  31 250 /  EUR  28 409*

 24 pages  CHF  33 500 /  EUR 30 455*

Le prix comprend:

• Rédaction/Photos

• Mise en page/Bon à tirer 

• Impression

• encart TRAVEL INSIDE

Brochures destinations: publications spéciales ou suppléments répondant aux besoins 
individuels de chaque représentation de pays étranger. Reportages intéressants et 
documentés, tuyaux utiles – nous sommes l’interlocuteur pour la concrétisation rédaction-
nelle et technique de vos désirs individuels.

Flyer de vente/Portraits d’entreprise: avez-vous un anniversaire à fêter, une  
nouvelle structure de société à présenter ou des prestations  particulières à mettre en 
valeur? Là aussi vous pouvez compter sur notre savoir-faire.

• Les facilités d’un pays européen: formalités d’entrée 
simplifi ées, garanties sanitaires, moyens de 
télécommunication modernes, l’euro comme monnaie.

• Un aéroport international et une desserte aérienne 
quotidienne, régulière et directe.

• Le faible décalage horaire : deux ou trois heures seulement 
par rapport à la France métropolitaine (selon la saison).

• Des infrastructures d’accueil aux standards européens. 
• Une offre d’hébergements variée : 54 hôtels classés aux 

normes françaises, de nombreux hôtels de charme, avec 
tous les équipements nécessaires pour loisirs et affaires. 
La Réunion offre également des résidences et meublés de 
tourisme, des gîtes ruraux, des chambres d’hôtes. 

• Des halls d’exposition, des salles de conférences et de 
réunions parfaitement équipées, de toutes dimensions.

• Des sites naturels d’exception classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

• Un Parc National représentant 40% du territoire de l’île, 
recelant une biodiversité unique au monde, et un volcan 
actif, aussi spectaculaire qu’inoffensif.

• Des activités de loisirs originales, pour un dépaysement 
garanti et des sensations inédites. 

• Une identité créole riche et originale, issue d’une culture 
métissée, passionnante et exemplaire. Une foison 
de couleurs, saveurs, musiques, coutumes, fêtes et 
événements, où dominent épices et convivialité.

bonnes raisons10

La Réunion se découvre comme un rêve en 3D, à 
10000 kilomètres des capitales européennes. Soucieuse 
de préserver ses richesses environnementales et sa 
biodiversité, La Réunion s’est dotée d’un Parc National 
représentant 40% de son territoire, sillonné par 800 
km de sentiers balisés aux dénivelés impressionnants, 
et d’une Réserve Naturelle Marine d’une superfi cie 
de 35 km2. Les caractères exceptionnels et universels 
de ses Pitons, Cirques et Remparts ont permis leur 
classement au Patrimoine mondial par l’Unesco! 
L’île dispose d’infrastructures hôtelières de qualité, 
aux normes européennes indispensables à la réussite 
d’un tel voyage, d’activités variées et originales pour 
un dépaysement et des sensations garanties (safari 
dauphins et baleines, randonnées en milieu tropical, 
baignade dans les cascades, plongée nocturne, 
parapente, découverte des tunnels de laves…). Et pour 
les surfeurs, ce must qu’est la gauche de Saint-Leu, 
l’une des trois meilleures vagues du monde!  Une 
biodiversité remarquable, un peuplement unique aux 
couleurs créoles, africaines, malgaches, indiennes, 
chinoises et européennes vivant en harmonie, une 
cuisine aux saveurs métissées, un territoire authentique 
où tradition rime avec modernité… tels sont les atouts 
de cette île française.

une île française d’exception dans l’océan Indien.
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Une cuisine exotique
et gastronomique

Le métissage s’exprime tout naturellement à l’heure 
des repas. Impossible de venir à La Réunion sans 
goûter un cari, plat de base de la cuisine créole, qui se 
compose d’une viande ou d’un poisson préparé avec 
des tomates, des oignons, du safran, du gingembre 
et bien d’autres épices. Il est systématiquement 
accompagné de riz blanc, de grains (légumes secs) et 
d’un rougail (sauce pimentée).
Mais que ce soit dans un restaurant, lors d’une halte 
dans une table d’hôte ou chez l’habitant, la cuisine, si 
elle reste exotique, sait aussi se montrer gastronomique 
(canard à la mangue, daurade combava, par 
exemple).
Des stages d’initiation à la cuisine locale sont organisés 
et les petits secrets culinaires sont livrés par une 
personnalité de la gastronomie réunionnaise.
On ne termine pas son repas sans le café à la vanille 
Bourbon, point d’orgue d’une cuisine riche de 
nombreuses infl uences venues d’ailleurs.
Le plaisir, c’est aussi de se rendre sur les marchés: un 
vrai festival de couleurs, de senteurs avec le curcuma 
(safran-pays), le kalou-pilé, l’ananas ou les letchis. 
Et l’on n’oubliera pas l’élaboration de rhums arrangés 
en visitant les distilleries.

À Deux, le tour du monde en une île

Imaginons-nous une nuit en gîte, blottis l’un contre l’autre, au cœur de 
l’extraordinaire cirque de Mafate inaccessible en voiture. Devant nous, au 
petit matin, l’île s’éveille. Nous sommes seuls au monde.
La Réunion est un paradis pour deux, en montagne comme pour le plaisir 
de la mer, bercés par le léger tangage d’un vieux gréement. Savourons 
le romantisme de l’instant que caresse le souffl e délicat des alizés, avec 
l’océan Indien pour seul témoin. Aux plus romantiques, les plages de la 
côte ouest offrent la magie d’une fi n de journée suave. Main dans la main, 
c’est l’heure où le soleil se couche en épousant le lagon. L’espace d’un 
éclair, le rayon vert vibre et scintille à l’horizon, comme un point d’éternité 
posé sur la ligne de l’infi ni : vite, un vœu.

La Réunion à Deux, c’est l’envol pour une autre France, celle de l’océan 
Indien, une évasion en toute sérénité. 
À Deux, se vit le tour du monde… en une seule île. Unique et multiple à la 
fois, La Réunion se déguste comme un élixir de paysages et d’ambiances, 

une île de tendresse et de passion, de douceur et de force, authentique et 
moderne, exotique et européenne.
À Deux, se prend l’envie de fl âner sur les marchés aux parfums suaves et 
bigarrés, avec ces étals où les couleurs et senteurs rivalisent d’intensité. 
Et ces fruits exotiques en pyramides odorantes et sucrées !
À Deux, se dessine une île jardin, immense oasis de senteurs et 
d’essences tropicales. La richesse de la fl ore réunionnaise éclate dans 
la luxuriance des forêts des Hauts, dans les superbes jardins au seuil de 
belles demeures créoles d’antan ou de modestes cases.
À Deux, de nouvelles sensations et une palette d’activités de loisirs à 
pratiquer ensemble, en parfaite sécurité pour explorer ses limites ou 
profi ter de moments de détente au cœur de sites splendides.
À Deux enfi n, le charme singulier de cette île aux mille recoins secrets 
prend un refl et encore plus particulier. Cocktail d’exotisme et d’intimité, 
de calme et d’exubérance. Une île douce et grandiose, épanouie et 
secrète. À Deux… La Réunion!
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La réserve marine
La Réunion s’est dotée d’une Réserve Naturelle Marine d’une 
superficie de 3500 hectares sur la côte Ouest de l’île, depuis le 
Cap La Houssaye à Saint-Paul, jusqu’à la Roche aux Oiseaux à 
l’Etang Salé. Cette réserve intègre 80% des récifs coralliens de 
l’île (dans le monde, seuls 5% des récifs coralliens bénéficient 
de mesures de protection). La baignade et les activités de 
loisirs sont autorisées dans la réserve. Certaines d’entre elles 
font toutefois l’objet de restrictions dans certaines zones, en 
vue de protéger le très fragile écosystème récifal.

Le Parc National
Le Parc National de l’île, le 9e de France est une véritable 
vitrine du patrimoine réunionnais. Il englobe une nature 
exceptionnelle, riche en biodiversité et des paysages composés 
de plus de 300 espèces végétales endémiques, une faune 
originale et un volcan actif, le Piton de la Fournaise.
Après le Maloya, danse réunionnaise, classée l’année 
précédente au Patrimoine mondial de l’immatériel, La Réunion 
s’illustre comme destination de l’excellence.

Pitons, Cirques 
et Remparts
C’est le trésor de l’île. Depuis le 2 août 2010, les Pitons, 
Cirques et Remparts de l’Ile de La Réunion, sont devenus le 
bien mondial de l’Humanité, classé au Patrimoine de l’Unesco. 
C’est un territoire unique où la montagne fusionne avec la 
mer, où le relief tourmenté offre des paysages grandioses, où 
30% des espaces sont restés intacts depuis la découverte de 
l’île qui confirme ainsi son statut de destination aux richesses 
exceptionnelles.
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n  Safaris spectaculaires  
n  Plages et fonds 
 marins de rêve 
n  Expérience naturelle unique 
n  Villes dynamiques 
n  Nombreuses activités 
n  Culture vivante
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Grâ ce à la faune extrê mement variée des eaux chaudes de l’océan Indien, la côte 

kenyane compte parmi les destinations les plus belles du monde pour la plongée 

et le snorkeling. Les débutants peuvent voir par eux-mê mes les explosions de 

couleurs des formations de corail et les poissons multicolores. Les amateurs de 

plongée en épave ont comme alternative appréciée une sortie depuis Diani, Bam-

buri et Watamu. Les grands fonds face à Watamu sont une Mecque de la faune 

de ce milieu et étaient autrefois le lieu de prédilection de l’écrivain américain Ernest 

Hemingway. Avec ses vents parallèles aux vagues, la côte kenyane est également 

un spot de choix pour les véliplanchistes et les adeptes du Kitesurf. 

Chaque année, ils sont des milliers à escalader le Mount Kenya – pour la majeure 

partie d’entre eux, le circuit s’arrê te à Lenana Point, le point le plus élevé qu’il est 

possible de rejoindre sans équipement d’escalade, ni expérience particulière. 

Mais il y a aussi des sentiers de randonnée moins exigeants comme par exemple 

Ngong Hills près de Nairobi ou Mount Longonot dans le sud de la Rift Valley.

Les randonnées équestres sont une autre manière de découvrir la nature au plus 

près. Les chevaux montés ne seront pas vus comme une menace par les ani-

maux sauvages. Sur le Kaikipia Plateau, des circuits trekking sont organisés à dos 

des derniers dromadaires, sous la conduite d’un guide expérimenté.

Les passionnés d’ornithologie trouveront qu’avec près de 1090 espèces 

d’oiseaux, le Kenya est un véritable Eldorado. Des circuits spéciaux permettent, 

grâ ce aux yeux entraînés du guide, d’épier nos amis à plumes dans leur environ-

nement naturel.

Bien entendu, les golfeurs trouveront également leur compte au Kenya qui dispo-

se de conditions climatiques idéales pour y jouer. On trouve dans le pays près de 

40 terrains de golf – d’autres installations sont en projet. Il est cependant possible 

qu’une balle parfaite soit dérobée par un singe, mais pas de crainte: un règlement 

spécial est prévu…
En safari

Une journée typique de safari démarre 

très tôt, parce que la faune a besoin de 

la fraîcheur qui règne encore une à deux 

heures après le lever du soleil pour chas-

ser. Après une excursion de trois à cinq 

heures, on retourne au lodge pour prend-

re un petit-déjeuner ravigotant. En fin 

d’après-midi, une sortie plus courte est 

prévue. Certaines réserves permettent de 

faire des sorties pédestres. Il s’agit d’une 

expérience inoubliable qui sollicite tous les 

sens. Dans la Masai Mara Game Reserve, 

les safaris en ballon sont particulièrement 

appréciés. Le vol au-dessus de la savane 

et des troupaux sans fin coupe le souffle 

et se termine par un inoubliable petit-

déjeuner au champagne.

A chacune 

activité
et chacun son 
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Le Kenya dispose d’un vaste choix de logements – des camps et lodges de 

première classe dans les destinations de vacances prisées jusqu’aux hôtels de 

famille dans les petites villes.

Que ce soit sous une simple tente, dans un lodge équipé de manière luxueuse 

et doté de chambres spacieuses ou dans un éco-lodge confortable – le safari 

permet dans tous les cas de vivre la nature au plus près. Ceux qui préfèrent 

des vacances balnéaires pourront choisir parmi une grande variété de resorts 

en bord de plage, dotés de nombreux restaurants, bars, commerces et pisci-

nes. Mais on trouvera également des hôtels boutiques tenus par des familles. 

Les villes de Nairobi et Mombasa disposent d’établissements appartenant à 

des groupes internationaux renommés, mais également de petits hôtels avec 

un charme unique.

L’offre de bien-être va des cours de fitness sur la plage jusqu’aux yoga-safaris. 

Plusieurs lodges et hôtels de la côte sont dotés de spas et offrent massages, 

peelings, forfaits, thérapie aquatique, bains et soins cosmétiques. On trouve 

une offre pour chaque besoin.

Des luxueux
Bush Camps

aux Beach Resorts
de rêve
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À la recherche de forces de travail qualifiées …

… placez votre offre dans TRAVEL INSIDE,  

le plus important marché de l'emploi de la 

branche des voyages!

Package:

• 1× annonce imprimée dans TRAVEL INSIDE

• Publication sur www.traveltopjobs.ch 

 (2 semaines)

• Diffusion dans la Jobletter hebdomadaire

L'offre supplémentaire: 

• Une 2ème parution imprimée 
 (Uniquement dans l'édition suivante, sans changement)

 tous les formats: CHF 85.–

** Le prix ne donne droit à aucun rabais, ni commission d'agence

Vous trouverez plus d'informations sur notre marché de 
l'emploi dans les données de média TRAVEL TOP JOBS sur
www.travelinside.ch.

Crossmedia 
Package:
Print + Online 

+ Jobletter
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Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?



Nous sommes là pour un conseil personnalisé
Votre équipe Primus Media

Hammerstrasse 81  |  Case postale 1331  |  CH-8032 Zurich

Téléphone: +41 (0)44 387 57 70  |  Fax: +41 (0)44 387 57 77

info@primusmedia.ch  |  www.primusmedia.ch

Sandro Paschini

Key Account Manager

Muriel Bassin 

Managing Director 
Primus Media

Bruno Indelicato

Key Account Manager

Stephan Giuliani

Manager Advertising 
Production & 
«TRAVEL TOP JOBS»

Frédéric Eigenmann

Key Account Manager

Debora Bertschinger

Sales & Marketing 
Coordinator


