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à propos de traveltip

traveltip français – le magazine des vacances

«traveltip français» est désormais une référence en matière 
de journal grand public consacré aux voyages aux quatre 
coins du monde. Conseils multiples, tuyaux, coups de cœur, 
destinations en devenir, paradis tropicaux, courts séjours, 
vacances, découvertes, voyages, tout y est question de 
dépaysement. A chaque fois, une personnalité connue y fait 
part de ses propres expériences et donne une touche 
sympathique à tout le contenu tout en s’invitant dans de très 

nombreux foyers de Suisse romande. 
Laissez-vous inspirer par les reportages captivants, les 
images attirantes et les bons plans que nos journalistes 
chevronnés vous proposent, afin de faciliter le choix et la 
préparation de vos «plus belles semaines de l’année». 
Avec un tirage de 25’000 exemplaires, «traveltip français»  
s’établit d’emblée comme une valeur sûre parmi les magazi-
nes de voyages.
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CAP SUR  LA CHINE

D'emblée, il convient de préci-
ser que la Route de la Soie est 
plurielle, contrairement à ce 

que pourrait laisser accroire son nom. 
Il s'agit d'un véritable réseau de routes 
commerciales entre l'Asie et l'Europe, 
plus précisément entre l'actuelle Xi'an 
et Antioche, aujourd'hui en Turquie.

Xi'an, point de départ
La Route de la Soie est opérationnelle 
dès le IIe siècle avant J.-C. L’empereur 
Wudi des Han envoya son émissaire 
Zhang Qian dans ce qu’il appelait les 
«contrées occidentales», soit la région 
de Xinjiang. C’était presque du Chris-
tophe Colomb avant l’heure – un peu 
plus à l’ouest… La Route de la Soie 
était ainsi tracée, à la fois commerciale 
et hautement stratégique.
L'ancienne capitale de l'Empire du Mi-
lieu, Chang'an devenue Xi'an, constitue 
l'extrémité est de la Route de la Soie. La 
ville qui a vu défilé onze dynasties ne 
manque pas d'impressionner le visiteur 
par son mur d'enceinte rectangulaire, 
long de 14 kilomètres pour une hauteur 

de 12 mètres. Aujourd'hui, possibilité 
est offerte d'y circuler à vélo (stations 
de location directement près du mur) ou 
en taxis électriques. Réalisée également 
sous la dynastie Ming, la Tour de la 
Cloche mérite aussi le détour au même 
titre que la Tour du Tambour et la Forêt 
de Stèles, monument de la culture et de 
la calligraphie chinoise.

Plus de 7000 kilomètres
Outre la soie qui lui donne ses lettres de 
noblesse et que l’on transportait alors 
vers la Perse et Rome, y transitent de 
multiples produits dans des conditions 
difficiles et dangereuses: pierres pré-
cieuses, porcelaine, étoffes de laine et de 
lin, ambre, ivoire, épices, métaux pré-
cieux, armes... 
La Route de la Soie, qui reliait jadis 
l’Extrême-Orient à l’Occident, conduit 
de Xi’an à la côte orientale de la Médi-
terranée en passant par l’Asie centrale, 
l’Afghanistan, l’Iran, l’Iraq et la Syrie, 
avec parfois de doubles itinéraires se 
croisant ou se chevauchant. Longue de 
plus de 7000 kilomètres dont quelque 

La Route de la Soie, antique et mystérieuse
Pendant plus de 2000 ans, elle fut un vrai trait d'union économique. Progressivement abandonnée, elle a traversé l'Histoire. DOMINIQUE SUDAN

SITES À VISITER
Xi’an:  musée d’Histoire, mur 

d’enceinte, Tour de la 
Cloche

Lanzhou: monastère Bingling
Xining:  mosquée Dongguan, 

monastère Beichan, lac 
Qinghai, monastère Ta’er

Tianshui:  grottes des monts Maiji
Guyuan:  grottes du mont Xumi, 

tombe de Li Xian et  
gourde d’argent dorée 
datant des Zhou  
du Nord.

Turpan:  ruines de Gaochang et de 
Jiaohe, cimetière d’Astana 
et système d’irrigation 
antique de Karez

Urumqi:  musée des mœurs 
populaires du Xinjiang, lac 
Tianchi et mont Tianshan

Kuqa:  grottes des Mille Bouddhas 
de Kumtuz

Kashi:  bazar et mosquée Id Kah
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Le segment est en plein essor. A 
titre indicatif, la Cruise Line In-
ternational Association (CLIA) 

attend cette année 24 millions de croi-
siéristes contre 15 millions il y a dix ans 
seulement. L'expansion de l'industrie 
des croisières a généré un total de 119,9 
milliards de dollars US  pour l'économie 
globale en 2014, selon les données les 
plus récentes. Ces dix dernières années, 
l'industrie des croisières a vu sa deman-
de augmenter de 68%. 

De multiples raisons
Les croisières séduisent pour de multip-
les raisons. Le produit est très diversifié 

et offre un bon rapport qualité/prix. On 
découvre chaque jour un nouvel endroit 
sans les contraintes des circuits clas-
siques. La clientèle cible est plurielle: les 
familles avec enfants, les adolescents, les 
couples, les personnes seules, chacun y 
trouve son compte. Dans le segment dit 
classique, les langues parlées à bord ne 
posent absolument aucun problème. Et 
on n’a pas le mal de mer car les bateaux 
sont équipés d’une technologie stabili-
satrice performante. Plus le bateau sera 
grand, moins les mouvements perpétu-
els de la mer se feront sentir! 
La palette de navires est aujourd’hui si 
riche que chaque client trouve un bateau 

répondant à ses attentes et à son budget. 
On peut retenir cinq principaux types 
de produits: le classique, le premium, le 
luxe, les voiliers et les expéditions.

Le classique 3 étoiles
Pour une première croisière, choisir de 
préférence un navire de construction ré-
cente offrant un vaste choix d’activités à 
bord et un itinéraire classique en Médi-
terranée. C’est le cas des «resorts» flot-
tant des principales compagnies actives 
en Méditerranée, conçus entre autres 
pour les familles avec enfants. Les princi-
paux acteurs ont pour noms MSC Croi-
sières, Costa, Norwegian et Carnival. 

Les croisières connaissent un succès sans précédent. L’offre est énorme entre le luxe,  
le premium, le classique, les voiliers et les expéditions. Petit tour d’horizon.   DOMINIQUE SUDAN 

Tous les goûts et tous les budgets

En Méditerranée,  
chaque jour une autre île.
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Paradis terrestre 
équatorien
Dans la série d’ouvrages parus dans 
les années 70 et retraçant les multiples 
expéditions menées à l’époque par «La 
Calypso», le commandant Cousteau ré-
sumait en quelques lignes cet archipel 
unique au monde: «Peut-être est-ce ce 
qu’il y a de plus extraordinaire aux Ga-
lápagos: un contraste permanent entre 
la flore des tropiques, l’humidité qui 
rège sur certains sommets et des eaux 
refroidies par le courant de Humboldt 
où abonde une faune qui évoquait les 
régions polaires», écrivait-il. 
Cet archipel mystérieux constitue le 
premier parc national de l’Equateur. Le 
parc national et la réserve marine ab-
ritent de nombreuses espèces végétales 
et animales uniques au monde, avec 58 

espèces d’oiseaux dont 28 endémiques, 
les fameux iguanes marins ou terrestres, 
des tortues géantes, des reptiles uniques, 
près de 300 espèces de poissons, des 
baleines à bosse ou encore des otaries 
à fourrure.

Un site qui n'est plus menacé
La flore est aussi d’une richesse extrê-
me avec près de 900 espèces de plantes 
recensées et variant selon le relief – le 
point culminant baptisé Wolf se trouve 
à 1710 mètres sur l’île d’Isabella.
Grâce aux efforts réalisés par l’Equateur 
pour protéger l’archipel, l’Unesco reti-
rait il y a six ans les Galápagos de la liste 
des sites menacés. L’Equateur a en effet 
renforcé son engagement dans la protec-

tion du site et les activités touristiques 
sont les plus contrôlées aux Galápagos, 
priorité étant accordée à la conservation 
de l’écosystème de l’archipel et au déve-
loppement durable.
La visite des îles, par exemple lors des 
multiples croisières faisant escale aux 
Galápagos, la plongée, la navigation, la 
pêche, le snorkeling ou le kayak, tout y 
est strictement réglementé. Une telle dé-
couverte ne saurait se faire sans les con-
seils avisés des spécialistes de la destina-
tion. Il serait dommage de se retrouver 
bloqué sur place parce que l’on n’a pas 
été correctement informé. DS

CAP SUR  LES GALÁPAGOS

QUARANTE ÎLES 
 VOLCANIQUES
Les Galápagos forment un archipel 
de quarante îles volcaniques 
qui constituent une province de 
l’Equateur. La plus proche du 
continent sud-américain, San 
Cristóbal, se trouve à quelque 
970 kilomètres de la côte. Les îles 
principales ont pour noms Isabella, 
Santa Cruz, San Cristóbal, Santiago, 
Fernandina, Baltra et Darwin.
L’archipel était inhabité lors des 
premières explorations réalisées 
par les Espagnols en 1535. Charles 
Darwin y étudia vers 1835 la diversité 
des espèces présentes. Il est devenu 
officiellement un parc national en 
1959. Celui-ci et la réserve marine 
des Galápagos sont inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Si 
les Galápagos sont accessibles toute 
l’année, le printemps et l’été sont plus 
recommandés pour l’observation des 
animaux.
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FOCUS  CROISIÈRES

Tous les goûts et tous les budgets Des baies accessibles aux 
voiliers de croisières.

Le Ponant, touche francophone 
des expéditions.

A bord, tout est conçu 
pour se ressourcer.

››

Ces produits décontractés sont parfaits 
pour les novices et offrent des standards 
de 3 voire 4 étoiles. Ces compagnies 
offrent en fait une alternative au bal-
néaire estival et un rapport qualité/prix 
qu’aucun hôtel de même niveau n’est en 
mesure de proposer. Même les cabines 
extérieures avec balcon ne sont pas hors 
de prix. Ces compagnies multiplient 
aussi les options de forfaits, notamment 
pour les boissons, et s’apparentent ainsi 
au produit All-inclusive.

Le classique supérieur
Ces resorts flottants misent tous sur 
l’animation, les activités sportives 

à bord, les spectacles et le gigan-
tisme. C’est le cas, par exemple, de 
l’Harmony of the Seas, le plus grand 
navire de croisières de tous les temps 
lancé ce printemps, et de nombreuses 
autres unités de Royal Caribbean. 
Ces bateaux offrent aussi des espaces 
communs gigantesques, des galeries 
marchandes et des attractions impen-
sables il y a seulement quinze ans: pa-
tinoire, mur d’escalade, simulateurs 
de surf, toboggans impressionants, 
etc.
Un cran en-dessus, les navires «Premi-
um» de plus petite taille et de capacité 
réduite (de 700 à 1500 passagers). Ces 

navires peuvent desservir des ports 
plus petits et misent sur l’élégance. De 
par le concept à bord, ils ne s’adressent 
pas à une clientèle familiale classique. 

Petits mais luxueux
Dans le segment de luxe, la capacité est 
encore plus faible, de l’ordre de 100 à 
700 personnes. Ces compagnies (Sea-
bourn, par exemple) proposent une 
cuisine gourmet dans divers restaurants 
avec souvent la formule All-inclusive. 
On n’y trouve pratiquement pas de ca-
bines extérieures. Les itinéraires sont 
eux aussi originaux et le programme de 
divertissement est restreint. 

4000 sur le territoire chinois, elle pas-
sait, vers l’ouest, par Lanzhou que l'on 
rejoint par les airs ou le rail depuis Xi'an. 
Située sur le Fleuve Jaune, Lanzhou est 
la capitale de la province du Gansu qui 
s'étend jusqu'aux déserts de la Chine, 
via le corridor éponyme. Son musée 
abrite, par exemple, le Cheval volant de 
Gansu. Plus loin, ce sera Dunhuang, les 
grottes de Mogao avec 1000 bouddhas, 
dont le Bouddha assis de 33 mètres de 
haut, le lac du Croissant bleu.
Etape importante de la route, Turpan 
aux conditions climatiques extrême-
ment hostiles (plus de 40 degrés en été). 
Turpan doit sa verdure aux eaux souter-
raines et au réseau de canaux construit 
au sous-sol. Puis Urumqi, et Gaochang.

Des échanges dans les deux sens
Du 2ème siècle avant notre ère jusqu’à 
l’ouverture de la route maritime de la 
Soie (ou des Epices), la Chine emprun-
tera ce tracée pour exporter vers l’Occi-
dent des soieries et d’autres inventions 
telles que la poudre ou le papier. Dans 
l’autre sens, le bouddhisme, le nesto-

La Route de la Soie, antique et mystérieuse
Pendant plus de 2000 ans, elle fut un vrai trait d'union économique. Progressivement abandonnée, elle a traversé l'Histoire. DOMINIQUE SUDAN

L'ARMÉE DE TERRE CUITE QIN

Découverte par hasard par des paysans en 1974 à une trentaine de 
kilomètres de Xi'an, l'armée de soldats en terre cuite gardait le tombeau 
du premier empereur, Qin Shi Huangdi. Se situant dans une fosse 
immense, elle est formée de milliers de statues de guerriers, d'archers 
et de chevaux, grandeur nature. Cette découverte exceptionnelle est 
protégée par un hangar gigantesque d'où les visiteurs venus du monde 
entier peuvent admirer l'armée Qin. L'un des multiples autres sites 
dignes d'intérêt demeure le parc des sources thermales Hua 
Qing, que l'on trouvera d'ailleurs sur la route de l'armée de terre 
cuite. Citons également la Grande Pagode des Oies sauvages, 
construite sous la dynastie Tang et comprenant sept étages. 
Mais Xi'an vit bien sûr avec son temps. On y trouve aussi des 
rues commerçantes modernes, un grand marché de nuit ainsi 
que de multiples possibilités de dîners-spectacles. 

rianisme et l’Islam s’exportaient vers 
la Chine. Mais les multiples dangers 
encourus, les conditions climatiques 
rudes et le renchérissement du trans-
port marqueront le déclin de ce réseau 
d'échanges commerciaux est-ouest. 
Mais la prospérité d’antan demeure 

bien vivante et, aujourd’hui, de multi-
ples vestiges historiques et autres sites 
d’exception attirent les touristes du 
monde entier.
Pas étonnant que les autorités touris-
tiques chinoises aient déclaré 2016 
«Année de la Route de la Soie».

Dunhuang faisait office de poste de contrôle 
à l’entrée du désert du Taklamakan.

Des paysages à couper le souffle  
et des immensités de solitude.

Le mont Maiji, près de Guyuan, abrite 
des grottes à ne pas manquer.
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Big Five en
technicolor
Ils s’appellent lion, éléphant, buffle, 
rhinocéros et léopard. Ce sont les 
maîtres de l’Afrique pour l’œil des pho-
tographes qui croient rentrer bredouilles 
s’ils n’ont pas immortalisé ce cinq ma-
jeur. Sans vouloir s’en passer, comment 
ne pas rêver aussi du Parc National des 
Volcans au Rwanda, dernier sanctuaire 
des gorilles de montagne?

Dans le delta de l’Okavango
Heureusement, les amateurs de Big Five 
ne négligent nullement les zèbres, singes, 
oiseaux, reptiles, antilopes ou petits. Il 
n’existe pas de seconds rôles dans ces 
films en technicolor avec, en prime, un 
coucher de soleil à l’apéro dans le lodge 
– simple ou très luxueux – avec vue sur 
les hippopotames, les crocos et le son 
de… mais c’est quoi déjà cet oiseau? Ah 
oui, un vanneau couronné.

Nous sommes adoubés par les esprits du 
delta de l’Okavango. Nous ferons moins 
les fiers cette nuit, lorsque les bruits ne 
seront pas familiers et que la frousse, 
pardon, la brousse dépense un peu trop 
d’énergie. L’hippo ne sait pas que la ri-
vière est dangereuse la nuit. L’éléphant 
circule sans ses phares et arrache tout ce 
qui passe sous la trompe de sa cafeteria 
végétale. Calés sous les couvertures (pas 
chaud la nuit!), on se rappelle la rigolade 
au dîner quand un habitué de la vraie 
aventure nous a raconté qu’il ne fallait 
jamais sortir même pour faire pipi.

Safaris diurnes ou nocturnes
Le petit matin et la fin de journée offrent 
les meilleures possibilités d’admirer les 
animaux. Ici, des girafes, là un éléphant 
à l’oreille percée. Et des oiseaux qui ra-
content aux autres que nous arrivons. 

Et ce soir, après le dîner, safari nocturne. 
Un autre monde, des yeux rouges, des 
insectes, des bruits qui courent, des 
ombres de girafes. Tiens, pas d’éléphant 
sur la piste. On rentre à l’hôtel, plus 
qu’une centaine de mètres avant le 
lodge. Ah… quatre éléphants sont garés 
à côté de la réception! Ils ont déjà avalé 
la moitié de la haie, sans doute classée 3 
étoiles au Michelin des pachydermes. 
Mais ils sont partis, l’hôtel était com-
plet. AB

24  traveltip 3-2016

CAP SUR  L’AFRIQUE SAUVAGE

PARCS ET RÉSERVES
En Afrique du Sud, le plus célèbre est 
incontestablement le Parc National 
Kruger, la plus grande réserve 
animalière du pays. Mais le plus 
ancien (1895), toujours sud-africain, 
est Hluhluve-Imfolozi, célèbre 
pour ses rhinocéros blancs. Une 
réserve privée en Afrique du Sud? 
Le célébrissime Sabi Sabi se trouve 
au sud-ouest de Kruger. Le delta de 
l’Okavango est un incontournable 
paradis animalier au nord du 
Botswana. Le Parc National Chobé  
en est un magnifique exemple :  
il offre la plus grande concentration 
d’éléphants d’Afrique (environ  
50 000).
N’oublions pas Etosha en Namibie. 
Le Kenya propose aussi bien le vaste 
Tsavo Est et Ouest (20 000 km²), 
Amboseli et la réserve naturelle Masai 
Mara qui se prolonge en Tanzanie 
avec le Serengeti d’où l’on peut 
assister, de juillet à septembre, à la 
migration des gnous (1,7 million).

32

Et si ce n’était pas davantage un mirage 
qu’un petit miracle ! Une onde de très 
grand choc renvoyée de dunes en dunes 
dans le petit matin glacial de Merzou-
ga d’avant l’arrivée du soleil. Le meil-
leur moment pour prendre conscience 
que nous ne sommes à l’évidence qu’un 
grain de sable et que le désert marocain 
en est peuplé. Pour se rappeler aussi les 
beautés du chemin qui sont autant de 
clés du Royaume.

Une hôtellerie de qualité
Avec ses fenêtres sur la Méditerranée et 
sur l’Atlantique, le Maroc a compris que 
le tourisme balnéaire avait évolué. Le 
pays dispose aujourd’hui d’atouts qui 
attirent les touristes dans des resorts de 
haute qualité et réellement recomman-
dés par les internautes pour la thalasso, 
le golf, les sports nautiques les plus di-
vers : plongée, surf, kite, voile. Ce sera, 
par exemple, à Saïdia qui est la nouvelle 
perle de la Méditerranée, Oualidia, Sidi 

Bouzid (spot de surf international), Ma-
zagan, sans oublier Agadir et Essaouira.
Dans le même temps cette nouvelle hô-
tellerie ne s’enferme pas dans ses murs 
ou jardins mais privilégie aussi – les 
visiteurs le demandent – la découverte 
locale des lieux comme des événements. 
Ici une galerie d’art contemporain, là un 
arrière-pays. 

Attention Tanger
Mais le tourisme au Maroc ouvre de 
nouveaux horizons. Ce sera Chechaouen 
avec sa casbah d’architecture anda-
louse. C’est la ville où est née la fameuse 
djellaba et où l’on dégusterait le meil-
leur fromage blanc de chèvre de tout le 
Royaume. Comment oublier Tanger en 
revenant vers la Méditerranée ? La cité 
de tous les mythes revit. Les VIP du 
monde d’aujourd’hui remplacent De-
lacroix, Matisse, Paul Bowles au Grand 
Café de Paris ou sur les terrasses du 
Café Hafa pour le coucher du soleil. AB

Entre mer et culture
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ET TOUJOURS LES  
VILLES IMPÉRIALES
Marrakech n’est pas seulement 
l’incontournable place Jamaa el-
Fna. C’est une ville vivante avec une 
hôtellerie de qualité, maisons d’hôtes, 
golfs et remise en forme.
Fès n’oublie pas qu’elle aurait donné 
le jour à la plus ancienne université 
du monde au IXe siècle. C’est 
toujours la capitale de l’artisanat avec 
le cuir, le bois ou la céramique. 
Meknès fut l’une des villes impériales 
les plus puissantes avec 40 km de 
murailles et la beauté exceptionnelle 
de la porte Bab Mansour. La région 
est aussi terre de beaux vignobles et 
d’oliviers.
Rabat, capitale du Maroc, entre 
naturellement dans ce carré magique 
des villes impériales. 

CAP SUR  LE MAROC
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Féeries de l’hiver lapon
On peut s’étonner de l’engouement hel-
vétique pour la Finlande. Pourquoi aller 
chercher plus loin ce que l’on s’imagine 
pouvoir trouver ici? Il est vrai que les 
paysages nordiques présentent des si-
militudes avec ceux de nos montagnes. 
Mais ces régions ont leurs atouts spé-
cifiques, comme l’assurance d’enneige-
ment, les immensités de l’espace naturel 
et leur éclairage: une lumière cristal-
line qui saisit l’iris dès la descente de 
l’avion, conférant au manteau neigeux 
des scintillements de diamantine. Figés 
dans leur gangue immaculée, les forêts 
semblent ponctuées de sculptures abs-
traites. 
«Nos ados sont fous de virées à mo-
toneige. Mon mari et moi préférons 
les traîneaux à chiens, plus silencieux 
et poétiques. Les huskies suivent avec 
enthousiasme des pistes balisées, sans 
qu’on ait besoin de les diriger. Debout à 
l’arrière d’un attelage individuel, il suffit 
de savoir freiner comme un mucher!», 
s’enthousiasme ce couple de Romands 
appréciant de parcourir d’incroyables 
distances sans rencontrer la moindre 
habitation. 

Tout au plus surprend-on, dans un sous-
bois, quelque renne fouissant le sol en 
quête de nourriture. Pour mieux obser-
ver la faune, on peut aussi louer des ra-
quettes et improviser un safari photos.

Comme les trappeurs
«On ne va pas chercher là-bas de des-
centes spectaculaires. C’est le royaume 
du ski de fond, que l’on pratique volon-
tiers en fin d’après-midi, sur des tracés 
éclairés puisque l’obscurité tombe vers 
15.30 h déjà. En début de soirée, nous 
regagnons notre chalet qui ressemble à 
s’y méprendre aux cabanes du Canada. 
Rien n’y manque : cuisine équipée, télé, 
et incontournable sauna». 
A ceux qui redoutent d’affronter des 
températures flirtant avec les -25°, il 
convient de préciser qu’en l’absence 
d’humidité, le climat nordique s’avère 
très supportable. Les organisateurs de 
trekkings prodiguent l’équipement adé-
quat. 
Dormir dans l’ambiance d’un palais de 
glace est une expérience unique. On peut 
la vivre à Lainio, notamment, où un hô-
tel labyrinthique est reconstitué chaque 

hiver avant de fondre au printemps. On 
y célèbre même des mariages, dans une 
chapelle translucide.
Et les fameuses aurores boréales? «Elles 
peuvent apparaître brutalement, inves-
tissant le ciel à une vitesse incroyable 
avec des voiles mystérieux oscillant 
entre le vert, le jaune, le bleu, le rouge et 
le violet, avant de disparaître en 
quelques secondes. Parfois, ce sont des 
draperies d'un vert quasi fluorescent ou 
un discret tourbillon de lumière. Leur 
forme se renouvelle à l'infini». BP
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Sans humidité, le climat est 
très supportable.

La Rolls-Royce 
du Père Noël.

Hiver nordique classique et moderne.

CAP SUR  LA LAPONIE
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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?
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