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New York / 
Miami

Dubai : L’AUTRE VILLE QUI NE DORT JAMAIS

HYPER ACTIVITÉ VS COOL 
ATTITUDE 

Québec
LE JOYAU ÉCOLO DU CANADA

New York l’énergique fascine, Miami la balnéaire 
magnétise. Ce ne sont pas les atouts qui leur man-
quent dans des styles très différents… 

De nouveauxs hôtels chaque mois, une nouvelle aérogare A380, la future 
Exposition Universelle 2020...  « Chaque jour naît un nouveau Dubaï ».

Montréal et Québec sont très impliquées dans le 
développement durable. Un duo idéal pour des 
réunions éco-responsables. 

La destination fête son récent passé cette année. Pour 
le plus grand plaisir des habitants qui apprécient par 
dessus tout les festivités.

Toulouse 
plein cadre
Grâce à de grands projets, la ville rose travaille à son 
renouveau. Elle est sur tous les fronts : parc des expo-
sitions, transports, musée, nouvelles technologies.
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Toutes les nouveautés
de la Meeting Industry...

Marriott Hotels a repensé tous ses espaces et installe 

en Europe son offre nouvelle génération. Pour le 

groupe, « cette nouveauté a pour but de révolutionner 

la manière de percevoir les réunions dans les hôtels ». 

La configuration des espaces est désormais beaucoup 

plus flexible pour laisser une plus grande marge de 

manœuvre aux organisateurs plutôt que de leur imposer 

une disposition ou un mobilier. Ces espaces bénéficient 

d’équipements à connexion sans fil et ultra modernes 

(vidéoconférence, murs de projection, écrans tactiles, 

etc.). De cette façon, Marriott Hotels répond à la demande 

actuelle qui porte sur un environnement de travail plus 

propice à l’inspiration et à la création tout en facilitant 

l’organisation de tous les types de réunion. Dans le 

même temps, Marriott Hotels a lancé une nouvelle 

plateforme internet baptisée « Meeting Imagined » et 

destinée à concevoir des réunions ultra personnalisées 

La marque signature de Marriott International a totalement repensé 
les espaces traditionnels dédiés aux séminaires. Une petite révolution...

MARRIOTT HOTELS REVISITE LES RÉUNIONS
AVEC « MEETING IMAGINED »

Depuis le 1er janvier dernier, ces touristes européens 

n’ont plus besoin de changer d’argent à l’occasion d’un 

voyage en Lettonie. Une opportunité qui tombe à pic 

alors que Riga a été choisie comme capitale européenne 

de la culture pour 2014, succédant ainsi à Marseille. Le 

pays s’attend donc à un boom touristique cette année. En 

2013, 2,12 millions de nuitées ont été totalisés dans les 

Le pays balte, qui est désormais le 18e 
membre de la zone euro, devrait largement 
profiter de ce nouveau statut.

LETTONIE : CHRONIQUE D’UN BOOM TOURISTIQUE 
ANNONCÉ

Les hôtels Munich Marriott (photo) et Amsterdam Marriott sont les
deux premières adresses européennes à proposer « Meetings Imagined ».

Le 1er janvier 2014, les lettons ont abandonné leur devise nationale.

L’établissement a ouvert fin décembre dernier dans la station suisse 
qui accueille tous les ans le Forum économique mondial.

LUXE ET DESIGN À L’INTERCONTINENTAL
DAVOS

Voilà un hôtel unique en son genre qui domine les rivages du lac de Davos, en Suisse. 

Avec une façade futuriste, l’hôtel InterContinental Davos offre une silhouette inédite 

faite de 790 éléments en acier doré assemblés en une forme ovale. A l’intérieur, l’hôtel 

se présente comme un chalet de 216 chambres et suites. Pour percer sur le marché 

MICE, l’établissement s’est doté de 1 500 m2 d’installations de conférences. Ses autres 

équipements : un Spa alpin doté de 2 piscines, intérieure et extérieure, quatre restaurants 

et deux bars, dont le Studio Grigio (photo) situé au 10e étage qui offre aux clients une vue 

somptueuse sur les Alpes suisses des Grisons. 

La Ville Blanche marocaine est une destination originale dont les 
atouts attirent les connaisseurs.

LE CASABLANCA ART DÉCO 
FAIT UN TABAC

Casablanca a conservé un patrimoine architectural de toute beauté dans son quartier Art 

déco unique au Maroc. Parmi les pépites : l’ancienne église du Sacré-Cœur, les façades 

d’immeubles le long de l’avenue Hassan II, de la rue du Prince Moulay Abdallah et du 

boulevard Mohammed V, la Villa Zévaco, la place des Nations-Unies et la Villa des Arts. 

Une découverte pédestre du quartier peut être l’un des moments forts d’un programme 

incentive ou la pause culturelle d’une réunion professionnelle.

Pour rester dans cette tonalité, l’hébergement est à prévoir à l’Hôtel & Spa LE DOGE, un 

Relais & Châteaux, dont la décoration est entièrement consacrée à la période Art déco. 

Chacune de ses 16 chambres et suites est dédiée à des artistes de cette époque. Point 

d’orgue du lieu : son toit terrasse aménagé en jardin suspendu, le seul de Casablanca 

à plonger sur les jardins du Parc de la Ligue arabe. Cocktails, déjeuners, dîners ou 

animations peuvent y être organisés. D’autant plus qu’une sa salle de réunion d’une 

capacité de 10 personnes ouvre directement sur ce petit paradis verdoyant.

Le salon-bibliothèque « Bel » est privatisable.

hébergements lettons au cours des neuf premiers mois 

de l’année, en hausse de 9 % par rapport à 2012. Au cours 

de la même période, les Français ont représenté 41 685 

nuitées (+ 14 %). Gageons que la destination séduira 

plus largement aussi la clientèle MICE, notamment 

grâce à son patrimoine culturel et son excellent rapport 

qualité-prix hôtelier, dont le tarif moyen par nuit est 

estimé à seulement 69 euros à Riga par le site Hotels.com 

Le trio des pays baltes sera au complet en 2015 quand la 

Lituanie rejoindra ses voisines lettone et estonienne dans 

la zone euro.

en fonction des objectifs des clients. Sur la plateforme 

MeetingsImagined.com, l’organisateur trouve des 

conseils (comment mettre les participants à l’aise ? quel 

choix de musique, etc.) les tendances récentes en matière 

de réunions. Les clients peuvent aussi travailler en direct 

avec les hôtels via la site internet pour mettre au point des 

réunions personnalisées ou s’inspirer des formules types. 

Les réunions ont été classées en 7 catégories selon leurs 

objectif : célébrer, décider, former, concevoir des idées, 

tisser des réseaux, produire et promouvoir.

Actuellement, cette plateforme est disponible en Europe 

au Marriott Rive Gauche Paris, Marriott Munich, 

Marriott Amsterdam et Marriott Grosvenor Square 

à Londres. Courant 2014, elle sera déployée aux Etats-

Unis et puis dans d’autres hôtels Marriott ailleurs dans 

le monde.
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UNE RÉNOVATION À 20 MILLIONS DE 
DOLLARS AU SRI LANKA
C’est le montant des travaux engagés pour la réouverture de l’hôtel Taj Samudra, à 

Colombo, qui surplombe le Galle Face Green et bénéficie d’une vue exceptionnelle sur 

l’océan Indien. L’établissement est situé au centre du quartier d’affaires, non loin du 

centre de la capitale, et bénéficie de nouvelles chambres baptisées Taj Club équipées des 

dernières innovations technologiques. Les clients dans cette catégorie peuvent accéder 

aux salles de réunion, à la bibliothèque et aux prestations du Taj Club.

UN MUSÉE DU CANAL DE SUEZ 
OUVRIRA À ISMAÏLIA
Il a vocation à devenir une référence culturelle en Égypte. Ses travaux de construction ont 

débuté fin 2013 selon une conception pensée dans le but de donner au lieu une ampleur 

internationale. Objectif principal : mettre en lumière les sacrifices du peuple égyptien 

lors de la construction du canal. Une initiative qui devrait soutenir le développement 

touristique de la ville d’Ismaïlia. Le canal de Suez a été construit ente 1859 et 1969 sous 

l’influence du Français Ferdinand de Lesseps et que sa longueur totale de 193,3 km 

permet de relier la Méditerranée à la Mer Rouge directement.

UN 5 ÉTOILES DANS LES MONTAGNES 
D’OMAN
Le groupe asiatique de boutique hôtels éco-design Alila Hotel & Resorts annonce 

l’ouverture du premier hôtel 5 étoiles dans les montagnes Jabal Akhdar, à Oman. A deux 

heures de route de Mascate, cet établissement de luxe permettra aux touristes d’accéder 

à cette région spectaculaire et jusque-là inexploitée. Au programme d’Alila Jabal Akhdar 

Hotel : 78 suites de 52 m2, 6 loft de 104 m2 et deux villas royales baptisées « Royal Oman 

Suites » de 361 m2. Parmi les équipements : un restaurant à flanc de falaise, des espaces 

événementiels, piscine, spa, centre de remise en forme.

Le Sofitel Kurfürstendamm est le deuxième 
établissement berlinois de l’enseigne.

L’AÉROPORT QUI SE FAIT ATTENDRE

Et de six ! L’aéroport international de Berlin 

Brandebourg Willy-Brandt n’a pas pu ouvrir en 

mars dernier.  Pour la 6e fois, la date prévue a une fois 

encore été repoussée. Voilà désormais  cinq ans 

qu’Air Berlin, Lufthansa et la ville attendent que la 

construction de du site soit achevée une bonne fois 

pour toute. De plus, le coût final devrait être deux 

fois plus élevé que prévu, à 5,7 milliards d’euros. 

D’une capacité de 27 millions de passagers annuels, 

ce nouvel aéroport est destiné à remplacer ceux Tegel 

à l’ouest et de Schönefeld à l’est.

QUAND SOFITEL AVANCE SES PIONS
Depuis le 1er février, l’ex Concorde Berlin est 

rebaptisé Sofitel Berlin Kurfürstendamm. A son 

tableau de chasse : 311 chambres dont 44 suites ainsi 

que 16 espaces de conférence et une salle de 

réception. Le réaménagement des restaurants, du 

bar et des espaces communs est en cours. L’hôtel 

vient ainsi compléter l’offre du Sofitel Berlin 

Gendarmenmarkt. En Allemagne, l’enseigne doit 

également inaugurer le Sofitel Frankfurt am Alte 

Oper courant 2015.

STARWOOD S’INSTALLE EN SLOVÉNIE
En 2014, le groupe doit inaugurer un hôtel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. 

Installé à dix minutes du centre ville, l’établissement sera équipé de 114 chambres, dont 

trois suites junior et offrira 850 m2 d’espaces événementiels, un centre de remise en forme 

et un restaurant. Rappelons que Starwood a l’intention d’ouvrir plus de cinquante hôtels 

en Europe d’ici cinq ans.

SÉOUL : NOUVEAU COMPLEXE HÔTELIER EN 2017
Quatre hôtels du groupe Accor ouvriront à Séoul dans le 

futur complexe sous les marques Novotel, Suite Novotel, 

Ibis Styles et Grand Mercure. Soit 2 000 chambres ainsi 

regroupées dans ce qui est appelé à devenir le plus grand 

complexe hôtelier de Corée du Sud. Situés entre un 

TABLE HIGH-TECH RECHERCHE RÉUNIONS
Elle est interactive, ultra connectée et offre un outil de 

travail collaboratif pour les réunions professionnelles : 

il s’agit de Meetiiim, une table high-tech fabriquée par la 

société Immersion, le spécialiste français des technologies 

de pointe au service des professionnels qui s’attaque ainsi 

au marché des Meetings. Grâce à cet outil, les participants 

C’est un hôtel déjà existant qui portera l’enseigne Four Points by Sheraton. Meetiiim : une petite merveille technologique à 45 000 euros.

centre commercial et le quartier d’affaires de Yeouido, 

ces établissements ouvriront à quelques encablures du 

centre de Séoul. En 2017, le groupe Accor deviendra ainsi 

le premier groupe hôtelier du pays avec un total de douze 

adresses représentant 3 500 chambres.

peuvent connecter tous leurs appareils mobiles puis 

partager, manipuler et exploiter leurs documents de travail 

sous un angle collaboratif et ludique (ces derniers glissent 

de la tablette à la table interactive connectée au wifi en un 

seul geste). L’ambition de Meetiiim : favoriser l’interactivité, 

faciliter les échanges et capitaliser les informations. 

L’hôtel est construit  à 2 000 m d’altitude.
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Stockholm en montgolfière, une excursion à la fois magique et non polluante.

Accor Meeting Hotel Finder est le nouvel 
outil lancé par Accor en novembre 2013. Il 
concerne 2 000 établissements équipés MICE.

En 2015, ce réceptif basé à Stockholm fêtera ses dix ans. De 
l’expérience, Terres Nordiques n’en manque pas. Il s’est même forgé 
une spécialité : garantir une démarche responsable et durable dans 
le traitement des demandes de voyages d’incentive.

MEETING HÔTEL FINDER : 
DERNIÈRE INNOVATION 
ACCOR 

TERRES NORDIQUES : LA SUÈDE 
AUTHENTIQUE AUTREMENT

SIMPLIFIER LE VOTE PAR 
PROCURATION

HILTON ADOPTE LE CLOUD

« DES LIEUX UNIQUES AU MONDE POUR VOS SÉMINAIRE » 
CHEZ RELAIS & CHÂTEAUX

HYATT PLACE : OBJECTIF 
EUROPE

Aux utilisateurs, il permet de trouver l’hôtel le mieux 

adapté à leurs besoins en fonction de quatre critères : la 

géographie (continent, ville, pays, hôtel et aéroport), la 

typologie (nombre et disposition des salles de réunion, 

effectifs, activités d’incentive), la taille de l’hôtel (nombre 

de chambres nécessaires) et sa catégorie (luxe, haut de 

gamme, moyenne gamme, économique). Accor Meeting 

Hotel Finder totalise 10 000 salles de réunion dans 90 

pays, dont 65 % en Europe et 23 % dans la zone Asie-Pa-

cifique. Une fois leur sélection faite, les clients peuvent ré-

server directement par internet ou demander un devis. Le 

portail offre la possibilité de comparer jusqu’à trois hôtels 

pour une même demande.  

Les réponses qu’ils apportent sont résolument originales, toujours hors des sentiers bat-

tus. Objectif ? Faire découvrir la Suède autrement à travers des programmes exclusifs. A 

preuve : l’an dernier, Terres Nordiques a organisé un voyage d’étude pour 30 personnes 

du secteur de l’immobilier. Thème retenu : la politique urbaine à la mode suédoise (ar-

chitecture, recyclage, économie d’énergie) dans un éco-quartier de Stockholm incluant 

une rencontre avec un architecte français basé dans la capitale depuis 20 ans. Autre client, 

autre thématique : pour un voyage incentive exclusif de 16 personnes, une guesthouse  

a été privatisée en Laponie. Les participants ont pu profiter d’activités en pleine nature 

(chiens de traîneau, sauna, ski nordique, pêche au trou) et vivre une journée en immer-

sion totale dans une famille Sami. Les soirées à thème ont été l’occasion de rencontrer un 

photographe professionnel spécialiste des aurores boréales, également écrivain-journali-

ste français installé en Suède depuis 20 ans.

A Stockholm, l’équipe de Terres Nordiques (qui est française) recherche sans cesse de 

nouveaux thèmes à mettre en scène pour ses clients. Les possibilités d’accueil sont nom-

breuses, de l’opération incentive privée pour moins de 10 personnes au séminaire inter-

national dans la capitale et à Göteborg. Leur point commun : toutes ces demandes sont 

toujours traitées avec des prestations ultra personnalisées en parfaite adéquation avec le 

niveau de service offert par la Suède.

L’Auberge de la Source à Honfleur, une des 250 adresses proposant des séminaire et de réunion.

Fin 2013, un programme de fidélité à destination des organisateurs 
de séminaires a été mis en place. Il permet aux entreprises de cumuler 
des points, convertibles en cadeaux, à chaque dossier confirmé auprès 
du service séminaire & événements de Châteaux & Hôtels Collection.

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ  POUR 
CHÂTEAUX & HÔTELS COLLECTION

Grâce à la gamme des Carnets de Voyages, CHC offre des solutions optimisées et adaptées 

aux stratégies commerciales ou marketing des entreprises : cadeaux d’affaires, opérations 

de stimulation et d’animation de réseau ou programme de fidélisation. Enfin, la parution 

du prochain guide dédié aux séminaires est annoncée courant 2014. Car le groupement 

veut continuer à développer une activité MICE dans sa sélection de 250 adresses (son 

réseau en totalise 682) adaptées à l’organisation de séminaires, réunions et autres événe-

ments. Équipe étoffée en interne, lancement d’un site dédié et d’un premier guide : ces 

initiatives ont déjà porté leurs fruits l’an dernier, notamment avec l’organisation de 120 

séminaires en petit comité (jusqu’à 50 personnes) au cours du premier semestre. Assez 

pour que Châteaux et Hôtels Collection continue à surfer sur cette belle lancée. Pour les 

comités de direction, une centaine d’établissements a été spécialement sélectionnée en 

raison du cadre et des services exceptionnels. La sélection complète est à retrouver sur le 

site internet dédié : séminaire.chateauxhotels.com. 

Un voyage de repérage, un séminaire ou un congrès à 

l’étranger programmé à une date « qui tombe mal » ? 

Plus de souci depuis que le vote par procuration a été 

simplifié. Il est désormais possible de préparer sa de-

mande depuis son ordinateur en imprimant le formu-

laire Cerfa accessible en ligne. Une fois rempli, il suffit 

d’apporter le document à la police, la gendarmerie ou au 

greffe du tribunal d’instance.

Avec le cloud, le groupe hôtelier ambitionne de mettre en relation les organisateurs 

d’événements, le personnel des hôtels, les fournisseurs et les partenaires. En effet, son 

nouvel outil Getplanning permet aux clients d’échanger des informations avec toutes 

les parties prenantes en temps réel.  Ce système donne, notamment, un accès aux docu-

ments depuis un lieu centralisé, autorise l’utilisation d’appareils mobiles sur site et une 

diffusion chronologique des informations, etc. Getplanning est disponible au sein des 

établissements du groupe faisant partie du programme Connect+.

En 2013, la deuxième sélection de « Séminaires 

d’Exception » présentait 84 adresses à travers l’Europe, 

dont 16 nouveautés. Pour l’organisation de réunions 

ou d’événements professionnels haut de gamme, Relais 

& Châteaux a également dédié une équipe spécifique à 

l’accompagnement des entreprises dans leurs recherches 

de lieux et de prestations. Sur le site internet, les offres 

sont classées selon six catégories (« Gastronomie », « Au-

tour du vin », « Spa & Bien-être », « Au bord de l’eau », 

« À la montagne » et Instant golfique »)… Et le choix très 

vaste avec 41 adresses originales en France, 11 en Italie, 9 

en Suisse, 8 en Espagne et au Portugal, 7 en Allemagne et 

en Autriche, 6 en Grande-Bretagne et en Irlande, 1 à Malte 

et 1 en Grèce.

La marque milieu de gamme a ouvert sa première ad-

resse européenne, le Hyatt Place Amsterdam Ariport. 

Cet établissement de 330 chambres offre des espaces de 

réunion modulables d’une surface de 367 m2, l’accès gra-

tuit au wifi, des ordinateurs en accès libre et un service 

de navettes pour rejoindre l’aéroport de Schiphol. Le con-

cept : proximité avec un aéroport international et presta-

tions « meetings ».

Numéro 9 | Mars 2014 Meedex Monitor

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Georges Freiha georges.freiha@meedex.fr

RÉDACTEUR EN CHEF
Jean-Baptiste Tréboul
jean-baptiste.treboul@reunir.com

RÉDACTION
Catherine Ronchi, Sophie Cotten,
Jean-Charles Fauque

PUBLICITÉ
Fidan Agalarowa fidan.agalarowa@meedex.fr
Sophie Suard sophie.suard@meedex.fr

CRÉDITS PHOTOS
Table Meetiim, Immersion/anaelb. Photo de Bertrand Biard, Chris-
tophe Foubert. Photos Miami, The Greater Miami Convetion & Visitors 
Bureau. Photo Campus universitaire, Zaha Hadid Architects. Photo 
iSphere, iSphere. Cours de cuisine, WienTourismus / Robert Osmark. 
Découverte de Vienne en s’amusant, WienTourismus. Train Majestic 
Imperator, Copyright 2013 Majestic Train de Luxe GmbH. Photo car-
naval, viewingmalta.com, Photo de la place, viewingmalta.com. Qué-
bec, photothèque tourisme-gouv-qc-ca, Varsovie, Warsaw Convention 
Bureau, Mazurkas DMC Poland. Dubaï, Dubai-DTCM, Arabian Spirit. 
Toulouse, So Toulouse - Convention Bureau. Golf Italie, DR Argentario 
Resort Golf & Spa, Emporda Golf Espagne, Empordà Golf.

REALISATION GRAPHIQUE Agence Kubikdesign
Maria Bahous maria.bahous@kubikdesign.net
Christine Ziade christine.ziade@kubikdesign.net

Dépôt légal à parution - Meedex Monitor
46 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

6 | ACTUALITÉS MICE & INTERNATIONAL



Tendances 2014 - 2015 :
l’avis des profesionnels du Mice

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
En décembre, nous avons organisé pour le compte du Medef Inter-

national d’une journée événement baptisée « Sommet de l’Elysée 

pour la paix et la sécurité en Afrique » (500  chefs d’états et ministres 

africains et français) ; en décembre également, l’agence a organisé les 

« 3e Missions solidaires de la dermatologie » au Vietnam et au Laos 

pour le compte du laboratoire Bioderma (une cinquantaine de mé-

decins et de pharmaciens) ; le 14 décembre, 180 commerciaux sont 

partis pour Buenos Aires  et les chutes d’Iguaçu dans le cadre d’une 

convention interne d’une société de cosmétiques.

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
Le Népal. Ce pays compte parmi les destinations émergentes qui 

font de gros efforts pour « upgrader » leurs services sur place. Le 

Népal offre un aérien très compétitif sur les meilleures compagnies 

du monde et des prestations de très haut niveau à des tarifs vraiment 

attractifs. C’est un bel exemple d’adéquation entre un beau produit 

et un prix calculé au plus juste.

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
Courant janvier dernier, nous avons envoyé un groupe en Birmanie, 

puis nous avions programmé une opération au Népal et enfin un 

combiné Inde du Sud-Kérala-Sri Lanka à la découverte de l’Inde des 

comptoirs.

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
A l’heure actuelle, nos clients ont de plus en plus soif de se retrouver 

avec plus de sens. Sont particulièrement « in », le sens, la convi-vial-

ité, l’échange humain et le partage. En revanche, sont devenus to-

talement « out » les « pétards, lasers et autres fumées »… L’événement 

bling bling a définitivement vécu.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ?  
En famille en Birmanie, à la rencontre de tribus reculées pour des 

rencontres solidaires dans la jungle birmane.

Valérie 
LEVASSEUR
Présidente de Connect 

Factory Travel

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
Nous avons emmené un groupe d’une vingtaine de commerciaux en 

voyage itinérant dans le sud de l’Inde durant six jours ; nous avons 

fait voyager quarante revendeurs de photocopieurs à La Réunion 

avec un programme très sportif durant quatre jours ; enfin, nous 

avons fait découvrir Lisbonne pendant trois jours à une centaine de 

commerciaux de la grande distribution.

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
Côté moyen-courrier, je citerais le Portugal qui est une très jolie 

terre d’accueil. En long-courrier, c’est la Thaïlande qui remporte la 

palme. Le rapport qualité des prestations hôtelières et des services 

par rapport au prix que nous payons est absolument exceptionnel.

Patrick FUNEL,
Vice-président d’Ormès

« Dans un contexte économique toujours très tendu, les annonceurs 

continuent à organiser des événements à l’étranger. En revanche, ils 

sont plus attentifs que jamais aux coûts et à la justification de ces 

voyages. Les agences se doivent dès lors d’être créatives et pertinen-

tes pour proposer des offres adaptées dans des budgets réduits.

Ce contexte stimule l’ensemble des acteurs de la filière et les encour-

age à innover, mais l’ANAé reste aussi vigilante et travaille avec les 

pouvoirs publics et les associations professionnelles pour assouplir 

les contraintes règlementaires et fiscales (TVA, taxes) qui impactent 

la compétitivité de nos agences et pour faire progresser les relations 

annonceurs/agences, notamment dans le cadre des appels d’offres. 

Dans le même temps clients et agences sont de plus en plus sensi-

bilisés à la sécurité des dispositifs événementiels et à l’en-semble des 

responsabilités qu’impliquent de déplacer du public. L’ANAé s’est 

largement engagée dans cette voie en intégrant un volet « sécurité 

et garanties professionnelles » dans le Label Qualité pour certifier 

ses membres ».

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
Un groupe part au Brésil, à Rio de Janeiro. Un autre prend la direction 

de Cuba pour un combiné Varadero-La Havane et le troisième passera 

un week-end à Miami Beach.

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
Tout ce qui est lointain et luxueux plus trop au goût du jour. Les 

voyages sont moins longs : les modules de 3 ou 4 jours ont pris le pas 

sur les déplacements de 10 jours. Du coup, l’Europe et la France sont 

à nouveau très tendance. Une zone que nous exploitons davantage 

en y développant des produits nouveaux.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ?  
A New York pour rendre visite à ma fille.

Crédit photo : Christophe Foubert

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
Pour le compte de deux marques d’un même groupe, nous avons 

envoyé à Athènes durant quatre jours un groupe de 140 vendeurs ; 

dans le cadre d’un voyage de fidélisation, plusieurs groupes (200 per-

sonnes) sont partis pour Zanzibar en passant par Oman où ils ont 

passé une nuit ; en Croatie pour un présidence club qui a reçu ses 

vendeurs du monde (80 personnes cinq jours sur place).

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
Bali offre des prestations d’excellentes qualité à des prix particulière-

ment compétitifs (avec un bémol pour l’aérien).  Nos clients en re-

viennent toujours contents. Pour les destinations proches, nous pro-

posons systématiquement Malte.

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
Nous avons des opérations prévues dans le Sud marocain en véhi-

cules 4 x 4 pendant 5 nuits, une croisière de 5 nuits en Méditerranée 

sur le Star Clipper (Cannes, Saint-Tropez, Calvi, Portofino et Mo-

naco) et enfin un périple itinérant pour un voyage de fidélisation en 

Malaisie (Kuala Lumpur-Langkawi).

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
Sont à la mode, les combinés via Dubaï avec une nuit sur place 

(Dubaï-Seychelles, etc.) ou via Abu Dhabi (Abu Dhabi-Kérala, Abu 

Dhabi-Népal, etc.). Sinon, les produits ostentatoires sont vraiment  

« out ». Les entreprises sont très soucieuses de ne pas donner de sig-

nal déplacé vis-à-vis de l’extérieur.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ?  
A Bali avec mes enfants. Pour mes vacances d’été, je reste fidèle à 

cette île qui offre une qualité de vie exceptionnelle.

Tristan 
PASQUINELLI

Président de Swahili

Bertrand 
BIARD

Président de l’ANAé et 
associé de l’agence 

Manifestory
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Ludovic KINTGEN
Président de Compagnie Meeting

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
Nous avons organisé une escapade de 3 jours/2 nuits à Istanbul pour 

150 personnes du secteur du BTP ; également un court-séjour à 

Athènes pour 90 courtiers en assurance ; et enfin, nous avons em-

mené 170 commerciaux à Dubaï à l’occasion d’un voyage de récom-

pense qui a duré 4 jours/3 nuits.

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
En moyen-courrier,  Berlin a ma préférence car ce n’est pas loin et 

pas cher, on y trouve de très beaux hôtels et la ville est très intéres-

sante à visiter. En long-courrier, la Thaïlande reste une valeur sûre.

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
A Rome pour 200 personnes qui vont y passer 3 jours/2 nuits, en 

Islande pour 120 personnes en formule 4 jours/3 nuits et à Istanbul 

pour 60 per-sonnes qui y resteront 3 jours/2 nuits.

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
Nos clients nous demandent beaucoup de choses autour du dével-

oppement durable et des actions solidaires. Parmi les « out », les pays 

d’Afrique du Nord, sauf le Maroc.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ? 
Je retourne au Brésil, dans le Nordeste, un pays et une région que 

j’adore et où je me rends une fois par an.

Guillaume ERNIÉ
Président d’AREP (Agence de Recherche Promotionnelle)

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
Nous avons organisé une mini-croisière en Méditerranée pour 600 

entrepreneurs du bâtiment ; nous avons envoyé un total de 1 311 

personnes en plusieurs groupes au Vietnam pour une découverte 

itinérante de 9 jours au dé-part de Hanoi ; un groupe de 300 per-

sonnes est parti pour un voyage de 6 jours au Cambodge.

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
La Thaïlande sans hésiter ! Au-delà de la qualité des prestations, ce 

sont les gens qui font la différence. La gentillesse de la population a 

peu d’égal sur la planète et,  du coup, le satisfecit de nos clients est 

toujours au rendez-vous.

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
Au Sri Lanka 7 jours pour 200 employés d’un constructeur automo-

bile, 7 jours en Tanzanie pour 100 salariés d’un équipementier et 5 

jours au Sénégal pour une entreprise de pneumatiques.

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
La tendance n’est plus aux opérations « bling bling ». Les séjours 

« grille-pain » aussi sont particulièrement has been. Sont très ten-

dances, les voyages incluant des découvertes professionnelles.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ?  
A Madagascar et dans l’île voisine de Nosy Bé. Un voyage itinérant 

avec de belles sorties en bateau.

QUELS ONT ÉTÉ VOS TROIS DERNIERS ÉVÉNEMENTS ?
Quatre jours à Sorrente, dans la baie de Naples, en Italie, pour un 

groupe de 140 personnes à l’occasion des « XXXIe Assises Francap 

Distribution » ; la « 3e édition du Trophée Signature Santé » en 

partenariat avec Axa Prévention à Paris ; la soirée annuelle de 

l’AFTM (Association Française des Travel Managers) à l’Espace 

Cambon le 2 décembre dernier.

QUELLE DESTINATION A LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX ?
La Tunisie. Y organiser des opérations est très sûr et, vu le contexte, 

les Tunisiens font encore plus d’efforts sur les prix. Donc, la destina-

tion est vraiment très bien placée en ce moment. Le pays n’est pas 

très loin de la France donc accessible facilement.

OÙ AURONT LIEUX VOS TROIS PROCHAINS INCENTIVES ?
Nous avons des opérations programmées en Irlande, à Saint-Péters-

bourg et à Dubaï.

CÔTÉ PRODUITS, QUI EST « IN » ET « OUT » EN CE 
MOMENT ?
L”Estonie et la Russie devraient bien prendre cet été et s’installer aux 

côtés des destinations qui plaisent toujours comme New York et Mi-

ami. Idem pour les pays d’Asie centrale.

ET VOS VACANCES PERSONNELLES À L’ÉTRANGER ?  
J’ai prévu d’effectuer un voyage itinérant en Éthiopie, un pays que je 

ne connais pas.

Michel BENSADOUN
Directeur associé de La Fonderie
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New York/Miami
Hyper activité versus cool attitude 
A chacune son tempérament !

Tout le monde sait qu’elle ne dort jamais. Est-ce pour 

cette raison que New York ne cesse d’épater son monde ? 

Cette ville à l’énergie débordante se renouvelle constam-

ment… sans jamais donner l’impression de chercher à 

faire une pause. 

Elle court, elle court la Big Apple et 7 jours sur 7. A preuve, 

le programme NYC Sunday Stays a été relancé récemment 

par NYC & Company. Objectif : booster la fréquentation 

hôtelière des dimanches soirs. L’initiative est une aubaine 

notamment pour la clientèle MICE : le site d’informations 

et de réservations nycgo.com/sundaynightstays permet 

aux organisateurs de séminaires d’inclure le dimanche 

dans leurs programmes.

Avantages ?  La nuit du dimanche est moins chère, les 

activités dominicales sont très nombreuses et les restau-

rants sont plus enclins à « booker » des soirées incentive 

ce soir-là.

New York est aussi la ville qui se relève de tout. Comme 

le montre le sud de Manhattan qui est parvenu à se réin-

venter envers et contre tout. Certes, des dizaines de mil-

liers personnes s’y rendent pour le 9/11 Memorial érigé en 

souvenir des victimes du 11 septembre, en lieu et place des 

Twin Towers et le 9/11 Memorial Museum qui a ouvert à 

deux pas de la Freedom Tower (One World Trade Center), 

qui s’élève sur 541 m à Ground Zero.

LOEWS REGENCY NEW YORK *****
CHIC ET TENDANCE :  LE NOUVEL HÔTEL DES BEAUX QUARTIERS

Le nouveau fleuron de la marque Loews Hotels a fière allure avec son design contemporain. 

Ouvert mi-janvier, il propose 379 chambres, dont 58 suites spacieuses. Internet gratuit 

dans tout l’hôtel. A signaler au rez-de-chaussée :  une table très tendance signée des New 

Yorkais Gherardo Guarducci et Dimitri Pauli, un duo célèbre de cuisiniers. Et aussi le 

coiffeur Julien Farel qui a déplacé son immense salon de Madison Avenue au deuxième 

étage de l’hôtel.

Les + :  la situation sur Park Avenue, à un jet de pierre de Central Park ; quatre salles de 

réunion au deuxième étage éclairées par la lumière du jour

Informations pratiques :
540 Park Avenue, New York, NY 10065

loewshotels.com

Devis :  Victoria Molina vmolina@loewshotels.com

HYATT TIMES SQUARE NEW YORK ****
UN ÉTABLISSEMENT TRÈS EFFICACE ET BIEN SITUÉ

Dans Midtown Manhattan, à quelques minutes des théâtres de Broadway, de l’Empire 

State Building, du Rockfeller Center et du Musée d’art moderne, bel édifice totalisant 487 

chambres (49 suites). L’espace événement se concentre au 2e étage et compte des espaces 

extérieurs permettant l’organisation de réception en plein air.

Les + : un étage entier est dédié au fitness center ouvert 24 h sur 24 et au bien-être (c’est 

le seul Spa d’hôtel du quartier) ; le bar installé sur le toit-terrasse également équipé d’un 

espace de réunion extérieur.

Informations pratiques :
135 West 45th Street, New York, Etats-Unis, 10036

timessquare.hyatt.com

Devis :  hyatt@meetings.com

GANSEVOORT MEATPACKING NYC ****
L’ADRESSE À TESTER D’UN QUARTIER BRANCHÉ

Il fête ses 10 ans en 2014 et c’est l’un des seuls de ce quartier branché (entre Greenwich 

Village et Chelsea) à afficher de tels atouts de standing et de confort. Nombre de galeries 

d’art et de boutiques de déco design sont à deux pas ainsi que la désormais iconique High 

Line Park (la promenade «  verte » suspendue). Prestations :  186 chambres (23 suites et 

1 penthouse en duplex). Restaurant, bar. L’hôtel est équipé de salles de réunion pouvant 

accueillir de 6 à 250 personnes et dotées des dernières technologies.

Les + : ouvert 365 jours par an, le toit-terrasse offre un panorama à 360° sur la ville – les 

réceptions qui sont données au bar au coucher du soleil sur l’Hudson River sont 

inoubliables.

Informations pratiques :
18 nineth avenue New York 10014

gansevoortmeatpacking.com

Devis :  contact@gansevoortmeatpacking.com

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS ACCESSIBLES À LA CLIENTÈLE MICE ?
À New-York :

NBA (basket), novembre/mi-avril :  les Knicks au 

Madison Square Garden, les Nets à Brooklyn, au Barclay 

Center, un stade tout neuf.

NHL (hockey), novembre/fin avril :  les Rangers au 

Madison Square Garden, les Islanders au Nassau Veteran 

Coliseum de Long Island (en 2015 à Brooklyn), les 

Devils au Prudential Center à Newark.

MLB (baseball), avril/fin septembre :  les Yankees au 

Yankees Stadium, dans le Bronx, les Mets au City Field 

dans le Queens.

NFL (foot), septembre/fin décembre :  les Giants et les 

Jets au Metlife Stadium, à East Rutherford, New Jersey.

À Miami :
NBA (basket), les Heats à l’Americain Airlines Center.

MLB (baseball), les Marlins au Marlins Park, très beau 

stade au toit rétractable sur Calle Ocho.

NFL (foot) :  les Dolphins, au Sunlife Stadium.

NHL (hockey), les Florida Panthers au BB&T Arena, 

à Sunrise.

QUELQUES CONSEILS POUR Y ASSISTER ?
La NBA est très populaire mais baseball ou football 

américain sont plus dépaysants. Même si l’on ne 

comprend pas toutes les règles, le spectacle est autour du 

match (musique, jeux, ambiance dans les tribunes, etc.). 

Attention :  les équipes de NFL ne jouent que 8 matchs à 

domicile. Le hockey aussi est très spectaculaire. Dans les 

stades, on voit très bien grâce aux écrans géants. Les places 

sont très chères et souvent «  sold out »  à New York. A 

Miami, les matchs des «  Heats »  sont très demandés. 

Mais dénicher des places fait partie de notre job.

QUE FAIRE EN DEHORS DES MATCHS ?
Un immense magasin dans Manhattan, à New York, est 

dédié à tous les grands sports professionnels (NBA, NHL, 

MLB et NFL). On y trouve maillots, équipement et toute 

sorte d’objets. Sinon, la plupart des stades se visitent 

même quand il n’y a pas de matchs.

www.ussports-info.com

INTERVIEW RÉCEPTIF

3 questions à JB Faby,
Directeur des sports chez USSPORTS

Les nouvelles adresses dans le sud de Manhattan sont nombreuses.
Le quartier a achevé sa renaissance pour redevenir un lieu incontournable.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
A NEW YORK

LA VILLE DE TOUS LES POSSIBLES
Mais la vie a repris ses droits, toujours plus forte. Plus d’une vingtaine d’hôtels a choisi 

de s’implanter dans le quartier, comme le groupe Hilton avec un Conrad, l’Andaz Wall 

Street ou encore le W New York Downtown. 

Les boutiques de luxe ont également signé leur retour comme c’est le cas pour Hermès 

et Tiffany. Et on ne compte plus les projets d’aménagement. Cette année, tout le monde 

attend la mise en service de la Fulton Street Station par laquelle vont transiter douze 

lignes de métro.

New York reste également la cité de tous les possibles. Début 2014, Marriott International 

a annoncé l’ouverture d’un complexe hôtelier de 68 étages, le plus élevé d’Amérique du 

Nord !  Un projet de 320 millions de dollars qui intègre deux hôtels :  un Courtyard de 

378 chambres (installé du 6e au 33e étage) et un Residence Inn de 261 suites (situé du 37e 

au 65e étage). L’adresse est également dotée de 6 000 m2 d’espaces dédiés aux congrès… 

Le tout en centre ville de Manhattan, à proximité de Central et Park et de Times Square. 

Qui dit mieux ?

MALL ET OUTLET :
LA BATAILLE DU SHOPPING EST ENGAGÉE
Impossible de quitter Miami sans se sacrifier au pas-

sage obligé du shopping. Parmi les hauts lieux dédiés à 

la mode, citons Aventura Mall, au Nord de Miami, Dol-

phin Mall, à l’Ouest près de l’aéroport, l’un des plus im-

portants centres commerciaux de la ville ou encore Saw-

grass Mills. Celui-là est particulier :  c’est le second plus 

grand mall des Etats-Unis. Il faut faire le détour jusqu’à 

Fort Lauderdale, au Nord de la ville, pour ce paradis des 

marques et des outlets (magasins d’usine).

Mais New York n’est pas en reste principalement avec 

Woodbury Common Premier Outlets qui est situé à 1 h 

de la ville. On y dénombre pas moins de… 220 magasins 

de créateurs et de boutique de mode, dont celle du célé-

brissime Tom Ford. Ce centre commercial est l’une des 

attractions phare de New York, d’ailleurs promise à un 

agrandissement avec l’ouverture de 20 nouvelles ensei-

gnes et restaurants haut de gamme.

On pourrait dérouler la liste de leurs attraits à l’infini. 

De leurs promesses aussi :  à New York ou à Miami, les 

événements qui y sont organisés sont toujours réussis 

quelle que soit la thématique. Pour le choix, ce n’est plus 

qu’une affaire de style…

MIAMI JOUE LA CARTE DU « SEA, ART AND SUN »
C’est la destination éclectique par excellence. Magnétique, 

elle l’est aussi parce qu’elle a tout :  le sens de la mer, le 

sens de la fête, le sens de la mode et du luxe, le sens des af-

faires aussi. La 7e ville des Etats-Unis n’est pas qu’une ville 

balnéaire dotée d’un premier port de navires de croisières. 

Il représente un tiers de la flotte mondiale. 

Cette cité Art déco réchauffée par le Gulf stream qui lui 

assure un climat particulièrement clément, a plus d’une 

corde à son arc tendu entre deux parcs nationaux, celui 

des Everglades et celui de la Biscayne. Miami n’est pas 

seulement légère. Loin de l’image d’Épinal qui la cantonne 

aux palmiers, aux plages sublimes bordées de gratte-ciels 

et aux soirées déjantées, la ville trace son chemin sur un 

tout autre terrain :  celui de l’art. De grands rendez-vous 

de renommée mondiale y sont organisés chaque année. Là 

et nulle part ailleurs.

Il n’y a qu’à Miami qu’on peut assister chaque année à Art 

Basel Miami Beach (du 4 au 7 décembre 2014 et du 3 au 

6 décembre 2015). L’événement est très mondain, le gra-

tin international de l’art contemporain s’y presse. Y être 

aperçu est un must !

Sur le plan artistique, aucun doute possible :  Miami 

est une ville qui compte. Il en va de même pour la créa-

tion :  en 2015, le désormais célèbre salon Maison&Objet 

s’exportera à Miami Beach pour une première édition an-

noncée du 12 au 15 mai. Là, le grands noms du design et 

de la décoration d’Amérique du Nord ainsi d’Amérique 

du Sud et d’Amérique latine est attendu. Maison&Objet 

Americas promet aussi un programme événementiel foi-

sonnant et énergique. Affaire à suivre….

Ici, les nouveautés sont légion pour que la destination reste 

tendance. Certaines doivent faire face à des poids lourds, 

notamment dans le domaine musical. L’Ultra Music Fes-

tival a réuni 350 artistes sur 24 scènes du 15 au 24 mars 

2013 ?  Des «  petits jeunes »  continuent de s’inviter dans 

le circuit :  le Miami Nice Jazz Festival a fêté sa deuxième 

édition l’an dernier (il a eu lieu du 23 octobre au 10 no-

vembre 2013). Il s’agit du premier et seul festival de jazz 

d’une telle importance internationale en Floride du sud. 

Une manifestation qui a sûrement de beaux jours devant 

elle au regard de la solidité du jumelage de Miami et de 

Nice scellé en… 1963 !

www.miaminicejazzfestival.com

Aux États-Unis, assister à un match de base-ball est une expérience unique. Ambiance garantie dans les gradins !
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THE SAGAMORE HOTEL ****
THE ARTY PLACE TO BE 

A South Beach, c’est l’une des adresses post Art déco les plus «  arty »  :  une collection 

de plus de 400 œuvres uniques est exposée partout dans l’hôtel, à commencer par une 

sculpture géante d’une bouteille de vodka Absolute dans le lobby. Ce resort balnéaire 

compte 93 chambres très spacieuses (42 m2 au moins ! ), dont les plus grandes donnent 

sur l’océan. Construit en 1948, le bâtiment abrite des espaces de réunion à l’intérieur et à 

l’extérieur (jusqu’à 1 000 pers.).

Les + : l’atmosphère incomparable d’un lieu dédié à la création artistique ; le Art Video 

Lounge pour un cocktail jusqu’à 60 pers. et le Art Lounge (390 m2) pour une réception 

entre peintures et sculptures.

Informations pratiques :
A 20 km de l’aéroport international | 1671 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33139

sagamorehotel.com

Devis :  minju@sagamorehotel.com

EPIC HOTEL *****
UNE INCONTOURNABLE VALEUR SÛRE

A Downtown Miami, un établissement référence de 411 chambres dont 130 suites.  A 

noter parmi les équipements :  6 restaurants et bars ainsi qu’un Spa (Elemis) et un très 

beau  centre de fitness. L’hôtel peut aussi organiser des événements en plein air grâce à un 

espace de 4 645 m2 en extérieur. Un espace modulable de 14 salles permet de recevoir 300 

personnes pour un dîner ou 400 pour une réception.

Les + : son Americana Ballroom de 2 601 m2 qui permet d’installées 1 500 places assises; 

sa piscine installée en bord de mer et sa plage de sable blanc.

Informations pratiques :
À 9,3 km de l’aéroport international

270 Biscayne Blvd Way, Miami, Florida 33131

epichotel.com

Devis :  sales@epichotel.com

FONTAINEBLEAU RESORT *****
UNE ADRESSE AUSSI GIGANTESQUE QUE MYTHIQUE

À Miami Beach, une adresse de 1 504 chambres, dont 846 dans les 2 bâtiments originaux 

et 658 suites rénovées dans 2 tours. L’immense piscine en forme de lagon entourée de 

petits bassins et de jacuzzis ; le nouveau restaurant, Michael Mina 74, qui a ouvert début 

2014. Equipements : 12 restaurants et bars, une discothèque (LIV) et 10 000 m2 d’espaces 

de réunions.

Les + : la capacité de l’établissement ainsi que ses salles de réunion dont la plus grande 

peut accueillir 2 128 personnes ; les penthouses avec vue sur Biscayne Bay.

Informations pratiques :
À 8,5 km de l’aéroport international

4441 Collins Avenue, Miami Beach, Floride 33140

fontainebleau.com | Devis :  par téléphone au 866-548-567

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
A MIAMI

Michel-Yves LABBÉ,
Président du Visit USA Committee

8 RAISONS DE 
CHOISIR NYC
ET8 RAISONS DE 
CHOISIR MIAMI
NEW YORK POUR UN SÉJOUR DE 3 JOURS ?
1. Parce que c’est NYC et que tout le monde voudra 

y aller (les conjoints aussi). Et sans doute rester en 

post congrès

2. Pour le choix des compagnies aériennes

3. Pour la palette d’hôtels de toutes catégories

4. Pour les musées, concerts, opéras :  l’offre est 

pléthorique !

5. Pour ses 2 4000 restaurants : ça laisse le choix…

6. Pour ses équipements dédiés au marché MICE

7. Parce que la ville est hyper sûre 

8. Parce qu’il reste toujours des quartiers à découvrir 

: Brooklyn, Williamsburg, Queens ou plus loin les 

Hamptons

MIAMI POUR UN SÉJOUR DE 4 OU 5 JOURS ? 
1. Pour le climat, le rêve tropical et Miami Beach !

2. Pour le palais des congrès et les principaux hôtels 

situés dans le même quartier Art déco en partie 

piétonnier

3. Pour la plage après le boulot

4. Pour la vie nocturne : quantité de bars, night 

clubs dans South Beach, le quartier Art Déco. Ne 

pas prévoir de breakfast meeting trop tôt...

5. Pour les Everglades juste à côté, une journée dans 

l’enfer vert

6. Pour ses beaux hôtels glamour et ses boutiques 

hôtels Art Déco

7. Pour les restaurants en terrasse : c’est hyper 

convivial en plein hiver européen

8. Pour les galeries d’art, Wynnwood : l’alibi culturel
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Vienne,
comme une
valse entre passé
et présent

NOUVELLES ADRESSES ET ESSOR HÔTELIER

Quand elle valse, Vienne a le cœur qui bat plus fort. Pas 

moins de 450 bals sont organisés chaque année selon une 

tradition ancestrale. C’est toujours le Bal de la Croix-

Rouge qui inaugure la saison, mi-novembre. En janvier et 

février, elle bat son plein. Le Grand Bal de la Saint-Sylves-

tre ouvre la danse au Palais impérial de la Hofburg, avant 

le Bal des Confiseurs, en janvier, et celui des Cafetiers, en 

février. Au XXIe siècle, un «  petit nouveau »  a fait son 

apparition :  le Bal Arc-en-ciel –le bal des gays et lesbi-

ennes- devenu un rendez-vous traditionnel.

L’école de danse Elmayer, un très ancien établissement de 

la vieille ville, offre aux visiteurs de passage la possibilité 

de prendre un cours de valse, tous les samedis entre 16 h 

et 17 h. Une idée originale qui se glisse aisément dans le 

programme d’un événement.

C’est toujours dans la vieille ville que les visiteurs peuvent 

s’adonner à une habitude elle aussi ancestrale :  la dégus-

tation de glaces dans l’une des adresses de la ville qui en 

compte une bonne centaine –nombreuses sont celles en-

core tenues par les descendants des immigrants italiens 

qui s’y installèrent au XIXe siècle.

Là encore, la modernité s’est invitée avec l’inauguration, en 

mai 2013, du premier glacier végétalien baptisé Veganista 

et ouvert dans le VIIe arrondissement. Sans oublier la nou-

velle mode du yaourt glacé qui a déferlé sur Vienne, chez 

Kurt Frozen Yogurt ou chez Foxy Frozen Yogurt.

Ce n’est pas un hasard non plus si les restaurateurs 
ont cherché à coller à ce tempo entre passé et présent. 
L’été dernier, le restaurant Labstelle a ouvert ses portes 
au cœur de la vieille ville. Avec une spécificité : le chef 
interprète la cuisine traditionnelle viennoise sur un 
mode résolument contemporain (il peut accueillir 70 
personnes et compte un bar avec 45 places assises). Ci-
tons aussi l’auberge Zur Herknerin, inaugurée dans un 
ancien commerce d’installations sanitaires, dont le chef 
Stefanie sert des grands classiques viennois.

Quant à ceux qui recherchent de l’animation nocturne, 
deux nouveaux restaurants-spectacles devraient les ra-
vir : le teatro de Reinhard Gerer présente une revue de 
music-hall avec magiciens, comédiens et acrobates dans 
un ancien palais des glaces de style Art nouveau ; le Toni 
Mörwald Palazzo et son spectacle « Bourreaux des cœurs 

et suspense à profusion » donné dans le palais des glaces 
au décor Art nouveau.

Quand à l’hôtellerie viennoise, de 55 400 lits en mai 
2012, la ville est passée à 58 400 l’année suivante grâce 
à l’ouverture d’hôtels plus modernes les uns que les au-
tres : The Guesthouse Vienna a voulu une décoration 
très tendance pour toutes ses pièces ; trois nouveaux sites 
de Street Lofts ont ouvert dans d’anciennes boutiques 
en rez-de-chaussée transformées en chambres d’hôtels 
grâce à un jeune trio d’architectes. A noter également : 
l’extension du 25hours Hotel Wien (372 lits) et la 
réouverture du Best Western Premier Harmonie Vienna 
(66 lits). La palme du mix « passé-présent » revient au 
Park Hyatt Vienna Hotel et sa décoration ultra design 
qui s’est installé dans un bâtiment historique de la vieille 
ville. Un must.

PALAIS HANSEN KEMPINSKI VIENNA ***** +
Inauguré au printemps 2013 dans un hôtel particulier construit en 1873 pour l’Exposition 

Universelle, ce luxueux hôtel bénéficie d’une situation très centrale sur le célèbre Ring 

Boulevard. 152 chambres parfaitement équipées, dont 54 suites, 2 restaurants et 3 bars, 

un magnifique Spa avec un bio sauna, 6 salles de réunion et de deux grands salons de 

réception.

Les + : le business center est ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ; 1 bar de nuit doté d’un salon 

à cigares ; l’un des grands salons de réception offre une superficie de 281 m2.

Informations pratiques :
A 6 km de l’aéroport

Schottenring 24, 1010 Vienna

kempinski.com/wien

Devis :  paul.dutschmann@kempinski.com

MELIÀ VIENNA ****
L’enseigne espagnole s’est posée dans le Donau City, le plus haut gratte-ciel d’Autriche. 

Les 253 chambres et 14 suites à la décoration ultra design, et dotées de baies vitrées, oc-

cupent les étages 4 à 15. Vue panoramique sur le Danube et la ville !  Un bar, un restau-

rant au 57e  étage, un fitness & spa.

Les + : les 1 079 m2 d’espace événementiel modulable qui comptent une grande salle de 

bal avec terrasse dominant la ville ; la vue à 360° absolument unique à Vienne depuis le 

bar sur le toit avec sa terrasse, le tout à 200 m de haut.

Informations pratiques :
A 21,4 km de l’aéroport

Donau-City-Strasse 7, 1220 Vienne

melia.com

Devis : reservations.melia.vienna@melia.com

PARK HYATT VIENNA HOTEL *****
Annoncé début juin 2014, c’est le premier de la gamme à ouvrir en Autriche. Ses 143 

chambres (à partir de 40 m2), dont 35 suites, occupent un complexe architectural histo-

rique de la vieille ville. Situation très centrale, non loin de l’Opéra national, des monu-

ments et des principaux musées. A noter :  640 m2 d’espace de réunion et de conférence, 

un centre de remise en forme avec piscine couverte et un spa.

Les + : la présence d’un salon à cigares ; la superficie des chambres parmi les plus vastes 

en ville.

Informations pratiques :
A 19 km de l’aéroport

Am Hof 2, 1010 Vienne

park.hyatt.com 

Devis :  vienna.park@hyatt.com

Bienvenue à bord d’un train historique
Le train Majestic Imperial est une splendeur qui date de l’époque de l’empire austro-

hongrois. Rois, reines et empereurs l’ont emprunté. Aujourd’hui, les wagons peuvent être 

privativés à l’occasion d’événements ou pour des excursions à la découverte de Vienne (et 

même pour des voyages vers Salzbourg, Innsbrück, Prague ou Budapest. Et avant de 

monter à bord, l’idéal est d’emprunter jusqu’à la station du train des trams ou des bus 

vintage, des limousines anciennes ou des fiacres pour un transfert inédit à travers Vienne 

(disponibles aussi pour un tour de ville).

A la découverte de Vienne la sportive
C’est une façon originale et sportive de découvrir :  à vélo, en Segway ou même au pas 

de course pour les plus courageux (“Vienna Sight Running“). La capitale viennoise est 

équipée de plus d’une centaine de kilomètres de pistes cyclables, le long du superbe 

Ringstrasse Boulevard, par exemple, à travers le Prater ou encore le long des 21 km qui 

bordent l’île du Danube. Une jolie fin réconfortante après cette excursion ?  Une pause 

chocolat viennois dans l’un des typiques salons de thé de la ville ou un pique-nique 

dans l’un des nombreux parcs et jardins que compte Vienne.

Soyez le chef !
Vos clients peuvent participer à un cours de cuisine. Une façon ludique de découvrir la gas-

tronomie locale qui fait partie pour ainsi dire partie du patrimoine. De nombreuses écoles 

de cuisine offrent cette possibilité. Au menu des apprentis cuisiniers :  apprendre à cuisiner 

des spécialités comme le bœuf bouilli, les schnitzel, la salade de bœuf ou encore le fameux 

strudel dans la boulangerie historique du palais de Schönbrunn, par exemple. Il est possible 

de se contenter de regarder comment faire ou sinon de mettre la main à la pâte. Vos clients 

peuvent même apprendre les secrets du glaçage du célèbre gâteau au chocolat Sacher chez 

Demel’s, le roi de cette spécialité.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 
2014-2015 ?
Nous programmons trois nouveaux hôtels (Hansen 

Kempinski, Park Hyatt et Melia), des visites « architecture 

et design » à la découverte du Vienne contemporain et des 

régates en voilier ou en pédalo.

COMMENT ÊTES-VOUS POSITIONNÉ SUR LE 
MARCHÉ FRANÇAIS ?
Nous sommes spécialiste du marché francophone et nous 

apportons à nos clients MICE une réponse sur mesure à 

leurs besoins dans l’organisation de leurs événements. En 

tant que destination principale, Vienne a une importance 

capitale pour toute la région. 

ACTUELLEMENT, QUELLES SONT LES 
ATTRACTIONS VIENNOISES FAVORITES DE 
VOTRE CLIENTÈLE MICE ?
Culture et musique bien-sûr mais aussi :  leçons de valse 

dans une école de danse, rallyes, ateliers de cuisine, soirées 

chez un vigneron avec transfert en tramway historique, etc. 

Contact :  knapp@toptravel.at

Site :  www.toptravel.at

INTERVIEW RÉCEPTIF

3 questions à Guerda KNAPP,
Directrice générale de Top Travel Reisen

Baptisé «  Campus WU » , le nouveau campus universitaire
très futuriste accueille plus de 25 000 étudiants.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

NOS 3 COUPS DE COEUR

ART & ARCHITECTURE :  LE VIRAGE CONTEMPORAIN
A la riche et passionnante histoire de leur ville, les Vien-
nois ont choisi d’ajouter une trace résolument contem-
poraine. Comme en témoigne, depuis l’automne derni-
er, le tout nouveau Campus WU à l’impressionnante 
architecture futuriste. Il a été conçu comme un pro-
jet d’urbanisme écologique et réalisé par de grandes 
agences internationales d’architectes. C’est désormais 
le siège de l’Université des sciences économiques de Vi-
enne, non loin du Prater et du parc d’expositions de la 
Wiener Messe.

Dans le même esprit, le Palais d’hiver du prince Eugène 
de Savoie, dont les salles d’apparat sont rouvertes au 
public depuis seulement quelques mois, se mettra à 
l’art contemporain. Dans son intérieur baroque, le pal-
ais accueillera des créations d’artistes autrichiens ou 
internationaux. 

Les jeunes créateurs viennois ont donné de la voix dans 
le cadre de Content Art, une manifestation d’art global 
organisé en octobre 2013 pendant le salon d’art con-
temporain Veinnafair. Contraste saisissant entre l’église 
Saint-Charles et la « iSphere », sorte d’immense surface 
de projection en forme de coupole, qui trône sur son 
parvis, servant à présenter des créations multimédia et 
vidéo. En outre, trente conteneurs de chantier ont en-
touré l’iSphere au titre de modules d’exposition.

Pas question pour autant d’oublier les riches heures 
d’un glorieux passé. L’exposition «Experiment Metro-
pole 1873 : Vienne et l’Exposition universelle » retrace 
les profonds changements entraînés à partir de 1860 
par la démolition des fortifications qui entouraient la 
ville. Il fallait édifier des bâtiments au Prater et accueillir 
quelque 200 pavillons pour les 6 millions de visiteurs. 

ITINÉRAIRE TYPE
COURT-SÉJOUR
3 JOURS / 2 NUITS
JOUR 1

Arrivée à l’hôtel ; départ pour la visite de la 

cathédrale Saint-Étienne ; puis, découverte du Palais 

impérial de la Hofburg ; déjeuner. L’après-midi, 

visite de l’École d’équitation espagnole dans le 

décor baroque du palais impérial ; arrêt à la 

Sécession, un bâtiment d’exposition Art nouveau 

puis au Wien Museum Karlsplatz. Soirée dans une 

vraie taverne de « heuriger ».

JOUR 2

Départ pour le Jardin zoologique de Schönbrunn; 

dans la foulée, visite du château de Schönbrunn ; 

déjeuner dans le « beisl », une taverne typiquement 

viennoise. L’après-midi, direction l’Opéra national 

de Vienne ; arrêt dans un café-concert puis au 

Belvédère. Soirée au club de jazz Porgy & Bess.

JOUR 3

Balade dans le très « branché » MuseumsQuartier, le 

vaste ensemble culturel de la ville ; visite du 

Kunsthistorisches Museum (Musée de l’histoire de 

l’art) et promenade dans les parcs et jardins au cœur 

de Vienne. Déjeuner. L’après-midi, les cafés de la 

ville ou le Prater avant de partir pour l’aéroport.

Avec ses 22 m de haut, la iSphere a été installée au beau milieu de 
la Karlsplatz à l’occasion de la manifestation Content Art 2013.
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ITINÉRAIRE TYPE
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1

Arrivée en début d’après-midi ; visite de la capitale de 

l’île, La Valette ; cocktail de bienvenue à Saluting 

Battery, dans le bas du jardin de l’Upper Barrakka 

avec vue sur le Grand Port ; visite de la ville et de la 

Co-Cathédrale St Jean, la cathédrale des Chevaliers 

de l’Ordre de Malte ; fin de la visite de La Valette au 

Valletta Waterfront puis transfert en bateau jusqu’à 

l’hôtel à St Julian’s ; soirée à l’hôtel.

JOUR 2

Réunion à l’hôtel ; déjeuner à Naxxar dans les jardins 

du Palazzo Parisio ; après-midi à la plage de Golden 

Bay, partiellement privatisée pour l’activité team-

building ; retour à l’hôtel; transfert à Mdina en bus 

vintage, l’ancienne capitale de Malte baptisée la Cité 

Silencieuse ; cocktail sur les remparts ; transfert au 

Xara Lodge pour le dîner sur la terrasse avec vue sur 

la ville ; retour à l’hôtel.

JOUR 3
Départ de l’hôtel en goélette vers Gozo pour une 

journée de safari en 4 x 4 à la découverte de l’île verte 

de l’archipel ; pause à la Fenêtre Azur, arrêt 

gastronomie-découverte dans une ferme ; déjeuner 

dans un restaurant typique ; retour à Malte en speed 

boat avec arrêt baignade au Lagon Bleu, à Comino ; le 

soir, transfert en voiture de collection au Centre de 

Conférence Méditerranéen de La Valette pour le  

dîner de gala ; soirée dansante ; nuit à l’hôtel.

JOUR 4
Départ de l’hôtel pour Marsaxlokk, un village de 

pêcheurs au sud de l’île, dont le port abrite des petits 

bateaux aux couleurs vives, les Luzzus ; balade dans le 

marché ; déjeuner dans le village ; vol retour.

Malte 
L’île des 
célébrations

2014 : ANNÉE DE TOUS LES 
ANNIVERSAIRES
Malte fait la fête plus que de coutume. D’abord parce le 31 

mars dernier, c’était le 35e anniversaire du Freedom Day, 

le jour où les troupes britanniques ont quitté l’île –elle a 

été colonie britannique jusqu’en 1964. Ensuite, parce que le 

1er mai, c’est le Xe anniversaire de son entrée dans l’Union 

Européenne. Puis le 21 septembre, l’île se mettra sur son 

31 pour fêter en grande pompe le 50e anniversaire de son 

indépendance. Enfin, juste avant Noël, le 13 décembre, 

l’année s’achèvera avec les festivités du 40e anniversaire de 

la république de Malte.

Pour autant, la destination ne se contente pas de célébrer 

son passé. Résolument moderne, elle s’est lancée dans la ré-

novation du quartier de la City Gate, à La Valette, confiée à 

l’un des plus célèbres et audacieux architectes du moment, 

l’Italien Renzo Piano. Et c’est justement en 2014 que la fin 

annoncée des travaux va permettre à Malte de commencer 

à écrire une nouvelle page de son histoire.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES 
CETTE ANNÉE
Le 4 octobre est l’un des temps forts de la destination. «  La Notte Bianca » , dès la tom-

bée de la nuit, donne l’occasion de redécouvrir la capitale maltaise comme enchantée 

par les arts.  Musiciens, danseurs, comédiens s’approprient toute la nuit durant les rues 

et les lieux chargés d’histoire de La Valette. A la belle saison, l’agenda des festivités est 

particulièrement chargé, notamment avec le Festival international des Feux d’artifice (25, 

26 et 30 avril), l’un des événements le plus populaires auprès des Maltais. Des spectacles 

pyro-musicaux grandioses illuminent de mille feux le Grand Port de La Valette, Bugibba 

et Marsaxlokk. Une manifestation spectaculaire !  Citons également Ghanafest (du 30 

mai au 1er juin 2014) qui célèbre le patrimoine musical maltais et la musique folklorique 

méditerranéenne et le Festival international de jazz (du 17 au 19 juillet) qui attire depuis 

23 ans les plus grands noms de la scène du jazz mondial sur les quais du Grand Port de 

La Valette et des Trois Cités fortifiées.

RADISSON BLU RESORT *****
VUE MER EN TOUTES CIRCONSTANCES

Basé à St Julian’s, dans la baie de St George, cet hôtel moderne de 252 chambres, dont  

vingt junior suites  et huit executive suites, présente l’avantage d’être situé sur une pointe 

qui avance vers la mer. Ainsi, la plupart des chambres (elles ont toutes été rénovées au 

cours des deux dernières années) dispose de la vue mer et toutes ont un balcon. Service 

d’excellente qualité. Cinq salles de réunion, à partir de 95 m2 et à compter de douze per-

sonnes, peuvent accueillir des groupes. 

Les + : cet hôtel est équipé d’une magnifique salle de bal de 585 m2 accessible jusqu’à 600 

personnes.

Informations pratiques :
A 25 mn de l’aéroport 

radissonblu.fr/stjuliansresort-malta

Devis :  sales.malta@radissonblu.com

Contact commercial :  rebecca.borg@radissonblu.com

WESTIN DRAGONARA RESORT *****
CLIENTÈLE AFFAIRES ET MICE EN CLUB PRIVÉ

C’est sans nul doute l’un des plus beaux établissements de l’île. A St Julian’s, il déploie 340 

chambres, dont la plupart bénéficie de la vue mer. En bord de mer, à noter le très bon 

restaurant «  Le Quadro »  et à deux pas, le casino de Dragonara. 16 salles de réunion 

d’une superficie de 28 m2 à 482 m2 (de 10 pers. à 650 pers.) complètent l’ensemble. Bon 

à savoir :  deux étages sont dédiés à la clientèle affaires et MICE.

Les + : un nouveau centre de conférence est annoncé en 2014 avec 13 salles modulables 

sur 1 400 m2 dotées de derniers équipements de haute technologie.

Informations pratiques :
A 25 mn de l’aéroport

westindragonaramalta.com

Devis :  sales.dragonara@westin.com

Contact commercial :  Michael Grima | Michael.Grima@westin.com

LE MERIDIEN HOTEL & SPA *****
QUAND MODERNISME ET GASTRONOMIE FONT (TRÈS) BON MÉNAGE

Entre La Valette et St Julian’s, l’enseigne s’est posée dans la baie Balluta, tout près de la 

promenade de Sliema. Outre 276 chambres, l’hôtel est doté d’un excellent restaurant, « le 

KuDéTa », très réputé à Malte. Pour les groupes et les clients MICE, l’hôtel est équipé de 

quinze salles de réunion (d’une superficie de 18 m2 à 409 m2) pouvant accueillir à partir 

de huit personnes et jusqu’à 650 personnes.

Les + : une magnifique piscine sur le toit qui offre une vue spectaculaire sur les environs; 

un amphithéâtre de 140 places assises (avec tablettes de travail).

Informations pratiques :
A 25 mn de l’aéroport

lemeridienmalta.com/fr

Devis :  sales.malta@lemeridien.com 

Contact commercial :  debbie.mock@lemeridien.com

Une semaine de séminaire
En août 2013, la filiale suisse d’une grande société pharmaceutique est venue à Malte 

passer une semaine à l’occasion d’un séminaire interne. En marge d’un planning inten-

sif de réunions, les participants ont pu apprécier un programme basé sur des activités 

en plein air parmi lesquelles :  parcours découverte pédestre de La Valette avec gps, 

partie de pêche, déplacements en voitures anciennes, karting et en clôture, un splen-

dide dîner d’adieu dans un lieu avec une vue à couper le souffle. Tout le monde est 

reparti avec des merveilleux souvenirs.

par Event Solutions Malta

Un séminaire interne pour 50 pers. 
Hébergement au Radisson Blu Golden Sands. Premier soir :  dîner-barbecue sur la 

plage privatisée avec DJ et danseurs de feu. 2e jour :  départ en goélette vers le Grand 

Port et La Valette. À bord, initiation et dégustation de portos et de sherrys datant des 

années 30 et 40, avec des mezze maltais. Après la visite de La Valette, le groupe est 

parti pour Mdina en voitures de collection (Rolls Royce, Daimler, etc.) pour un dîner 

gastronomique dans un hôtel particulier privatisé. 3e jour : départ en bus maltais des 

années 30 pour déguster du poisson frais dans un restaurant d’un village de pêcheurs.

par On Site Malta

Soirée de gala sur l’île de Manoel
Pour cette soirée de gala, le groupe qui logeait au Grand Excelsior, a été pris en charge à la 

jetée de l’hôtel à bord de 2 goélettes pour une croisière de 45 mn dans les ports, animée 

par un open bar, en direction de l’île de Manoel située juste en face de La Valette. Une 

fois sur place, le groupe a rejoint l’esplanade centrale du Fort Manoel où une mise en 

scène musicale et illuminée les attendait. Au programme de cette soirée inoubliable : 

spectacle de danseurs, avaleurs d’épées, DJ et feu d’artifice exclusif en guise de clôture. 

La grande difficulté de l’opération a été d’obtenir les autorisations pour l’implantation 

sur ce site historique et de résoudre toutes les contraintes techniques et logistiques.

par Special Interest Travel

Créé en 1535, le Carnaval de Malte et de Gozo est l’un des plus anciens 
d’Europe. Il a lieu chaque année de fin février à début mars.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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UNE VARIÉTÉ DE LIEUX POUR 
L’ÉVÉNEMENTIEL
Le Centre méditerranéen de conférences, dans le coeur 

historique de La Valette, installé dans l’ancien hôpital 

des Chevaliers de l’Ordre de Malte, est incontournable, 

notamment pour sa magnifique salle voûtée et son grand 

amphithéâtre qui peut accueillir jusqu’à 1200 personnes. 

Depuis juin 2012, le Xara Lodge, près de Mdina, reçoit des 

expositions, des réunions ou encore des réceptions dans 

un jardin doté d’une piscine et d’une terrasse avec vue 

plongeante sur la ville.

Parmi les lieux privatisables à la demande, Fenêtre d’Azur 

à Gozo est un site naturel où s’organise facilement un 

pique-nique pour admirer ce rocher creusé par la mer ; 

à Saluting Battery, à La Valette, on peut faire tonner le 

canon à la demande pour les groupes ; sur les remparts 

de Mdina, un cocktail peut être donné aisément. Sans 

oublier à La Valette, la Casa Rocca Piccola, un palais ap-

partenant à une famille aristocratique maltaise qui reçoit 

des petits groupes dans sa cour intérieure, sous les bons 

auspices du marquis de Piro.

La destination en est très fière : ses quinze hôtels arborent 

5 étoiles et sont tous situés en bord de mer, soit au total 

3 500 chambres. La plupart de ces établissements porte 

les enseignes de chaînes hôtelières internationales. Parmi 

les nouveaux projets, la construction d’un luxueux hôtel 

écologique de 218 chambres, très tendance. Une preuve 

supplémentaire qui montre l’envie de Malte de rester une 

destination « dans le coup », même avec un passé riche de 

7 000 ans d’histoire.

LA VALETTE, CAPITALE 
EUROPÉENNE DE LA 
CULTURE 2018
Voilà de quoi booster le bel élan créatif que connaît 

la destination depuis quelques années. Parmi les 

manifestations qui contribueront à animer cette année 

spéciale : le Festival de musique baroque programmé en 

janvier depuis deux ans, les spectacles donnés au théâtre 

Manoel, le Festival des Arts de Malte (chaque année du 1er 

au  15 juin). 

UN TRIO D’ÎLES TRÈS 
FACILES À COMBINER
A elles trois, Malte, Gozo et Comino représentent seule-

ment une surface de 316 km2. Une aubaine pour les 

groupes qui ont rarement besoin de plus de 20 minutes 

pour se déplacer d’une île à l’autre dans le cadre d’un 

court-séjour. Et pourquoi pas pour le Carnaval de Malte 

de Gozo (fin février, début mars) ?  Chants, danses, mu-

sique et théâtre investissent l’archipel pendant quatre 

jours, en particulier à La Valette et à Nadur, à Gozo. Et 

pour ne pas faire de jaloux, il est possible de rajouter une 

excursion à Comino pour profiter du fameux lagon bleu 

dont les eaux turquoises rivalisent de transparence avec 

les mers les plus exotiques.

Kenneth BALDACCHINO
Directeur général Event Solutions Malta

« Pour célébrer les 10 ans de Vacations Malta Ltd, nous 

avons lancé Event Solutions Malta, un DMC destiné à 

s’occuper en particulier du marché MICE. Son équipe est 

chargée de monter des projets qui sont toujours uniques, 

bien-sûr. Nous organisons le plus souvent des activités en 

plein air (sportives ou pas) pour que nos hôtes puissent 

profiter du climat, des paysages et de la mer. C’est devenu 

notre spécialité. »

Contact :  kenneth@vacmal.com 

Site : www.eventsolutionsmalta.com

Paul SELIS
Directeur général de On Site Malta

« L’an passé, nous avons crée un iPad Challenge (une in-

novation exclusive d’On Site Malta destinée aux rallyes 

pédestres). Cette année, nous venons de développer un 

concept de rallyes maritimes dans les trois îles de l’archipel 

maltais avec des hors-bords et les GPS des iPad pour que 

les participants repèrent les étapes indiquées. »

Contact on site Malta en France : joelle.viallet@safranrp.com

Site :  www.onsitemalta.com

Jean-Christophe LE CLERC
Directeur commercial Special Interest Travel

« Nous organisons une activité de fabrication et de dégus-

tation de bruschetta maltaises. Le groupe se rend chez un 

artisan boulanger qui officie de père en fils depuis trois 

générations. Dans de magnifiques salles voutées, une mise 

en place attend les participants avec le pain traditionnel et 

toute une gamme d’ingrédients.  »

Contact :  travel-group@wanadoo.fr

Site :  www.sit.com.mt

INTERVIEWS RÉCEPTIF
Nouveautés 2014-2015

Au cœur de La Valette, cette place a une particularité : elle porte trois noms : Piazza Regina, Republic Square ou Queen’s Square.
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Québec
Le joyau moderne 
et écologique du 
Canada

VOUS AVEZ DIT 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ?

Ces dernières années, elle a donné l’impression de chercher 

son style auprès de la clientèle affaires, semblant hésiter à 

renouer avec des établissements de grand luxe. Une époque 

bel et bien révolue. En 2015, Montréal ajoutera à son carnet 

d’adresses une enseigne emblématique qui s’annonce déjà 

comme exceptionnelle :  l’Hôtel Waldorf Astoria. Un évé-

nement très attendu comme l’a été, au printemps 2012, la 

réouverture du mythique Ritz Carlton dans laquelle ont été 

engloutis 132 millions d’euros, nécessaires pour redonner 

toute sa superbe à ce lieu chargé d’une histoire centenaire. 

Il s’agissait de marquer les esprits aussi :  c’est chose faite, 

notamment, avec la jolie piscine d’eau salée installée sur le 

toit et son spa attenant, au 12e étage.

Entre cette demeure historique et le très contemporain pal-

ais des congrès, le contraste est saisissant. Son design est 

aussi efficace que ses prestations comme ses 113 salles de 

réunion et l’accès souterrain permettant de rallier presque 

5 000 chambres d’hôtels sans mettre le nez dehors. L’Union 

des Associations Internationales ne s’y est pas trompée 

en primant Montréal première ville d’Amérique du Nord 

pour l’accueil d’événements associatifs. Une place ravit à 

Washington et New York en 2011.

Est-ce en raison de cette récompense qu’un vent de renou-

veau s’est mis à souffler sur Montréal ?  Le Hyatt Regen-

cy Montréal a raflé le prix du tourisme québécois un an 

plus tard tandis que le Sheraton achevait plusieurs années 

dédiées à la rénovation de ses 825 chambres. Cette année, 

ce sera au tour du W de monter sur le devant de la scène 

pour fêter ses dix ans et sa nouvelle décoration. Le tout 

dans un bâtiment historique dans lequel siégeait la banque 

du Canada.

Constructions et rénovations n’ont pas modifié pour au-

tant l’implication de la ville dans sa démarche de respect 

environnemental. Au Palais des Congrès, depuis 2011, le 

projet Culti-vert a abouti à l’aménagement d’un jardin po-

tager en bacs sur le toit qui contribue à réduire l’impact 

des îlots de chaleur urbains. Une partie de la récolte de 

légumes, de fruits et de fines herbes est remise à des or-

ganismes communautaires. Ouverte elle aussi depuis août 

2011, la Maison du développement durable est venue 

s’ajouter aux lieux de réunions disponibles pour les sémi-

naires et autres congrès.

Désormais, de plus en plus de salles de conférences et 

d’hôtels portent les labels Quatre Clefs vertes, RéserVert 

ou LEED, démontrant ainsi leur engagement en faveur de 

l’application de normes environnementales.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son 

« vieux » quartier, Québec n’en est pas moins une ville 

bien dans son époque si portée sur l’écologie. Pour les or-

ganisateurs d’événements en quête d’hôtels et de lieux re-

spectueux de l’environnement, la cité est une destination 

de choix. D’abord grâce à son centre des congrès qui dé-

tient la certification LEED-EB pour son bâtiment et appli-

HÔTEL RITZ CARLTON (Montréal) *****
UNE ADRESSE CENTENAIRE DIVINEMENT RESTAURÉE

C’est l’une des adresses emblématiques de la ville depuis 1912 !  Surnommé «  la grande 

dame de la rue Sherbrooke » , l’hôtel a rouvert en juin 2012 après 162 millions d’euros de 

travaux de rénovation. Désormais, il compte 98 chambres et 31 suites, dont la suite Royale 

qui est plus grande de Montréal. A ouvert également, un nouveau restaurant, la Maison 

Boulud, dirigé par le célèbre chef étoilé Daniel Boulud. 

Les + : le Salon Ovale est l’une des plus belles salles de bal de Montréal ; de nombreuses 

salles de banquets ; un superbe espace extérieur baptisé «  le jardin du Ritz.

Informations pratiques :
Aéroport à 14,2 km | 1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, Canada

ritzmontreal.com

Devis :  magda.sabella@ritzmontreal.com

HÔTEL 71 (Québec)
ANCIEN DEHORS, TENDANCE DEDANS : UN CHOC DE STYLES TRÈS RÉUSSI

Très bien situé dans le Vieux-Québec, l’établissement est installé dans un édifice historique 

qui a abrité le premier siège social de la Banque National à Québec. Il ne faut pas se fier à la 

façade néo-classique :  à l’intérieur, la décoration est contemporaine, très design, avec 

beaucoup de bois et de velours. La majorité des 60 chambres et suites offre une vue incom-

parable sur le fleuve Saint-Laurent et le cap Diamant. 

Les + : 4 très jolies salles de réunion, un espace café pour les pauses ; le Penthouse est idéal 

pour des réunions exclusives (maximum 8 personnes).

Informations pratiques :
Aéroport de Québec à 14 km | 71, rue Saint Pierre, Québec, QC G 1K 4A4, Canada

hotel71.ca

Devis :  Dominique Claveau (dclaveau@hotel71.ca)

HÔTEL FAIRMONT TREMLANT  (Laurentides) *****
COMME DANS UN LUXUEUX CHÂTEAU MONTAGNARD 

C’est l’établissement le plus élégant du centre de villégiature de Tremblant. Construit 

comme un château, il s’harmonise parfaitement avec la nature environnante et le village 

pittoresque dont l’architecture rappelle le Vieux-Québec. 314 chambres dont 62 suites. 

Centre de fitness avec Spa, piscine intérieure et salle de musculation.

Les + : grâce à son emplacement, les clients profitent du ski l’hiver et du golf l’été ; une 

grande salle de conférence (jusqu’à 950 personnes) et un espace de convention.

Informations pratiques :
Aéroport de Québec à 22,3 km

3045 Chemin de la Chapelle, Mont Tremblant, Québec, Canada

frhi.com

Devis et disponibilités :  karine.mauricette@frhi.com

Joute de hockey amical
Revêtir les habits et l’équipement de protection est un tour de force pour des néophytes ! 

Les participants doivent s’habituer à leur nouvelle et pesante silhouette. Puis, il faut 

trouver son équilibre avec les patins, éviter de tanguer, faire quelques pas :  des fous 

rires soudent rapidement l’équipe. Ensuite, les participants se dirigent vers la pati-

noire. Un nouveau défi les attend :  rester debout et donner quelques coups de patin 

pour avancer sans prendre appui sur le bâton de hockey. Cette étape est particulière-

ment drôle. Les joueurs sont divisés en deux camps. Après un court apprentissage et de 

bons conseils fournis par des entraîneurs, l’arbitre passe à la mise au jeu de la rondelle.  

Les joueurs essayent de la passer à leurs coéquipiers. Objectif :  marquer un but après 

avoir déjoué le gardien.

Course de canot rabaska
À l’origine, les Amérindiens de la nation algonquine se déplaçaient en grand canot 

d’écorce appelé rabaska. Il fut vite adopté par les explorateurs français et les voyageurs 

jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cette embarcation 10 m de longueur sur 1,5 m de largeur 

contient jusqu’à 12  pagayeurs et un barreur à l’arrière. La course en rabaska en tant que 

sport de compétition est une activité idéale pour le team building et les rivières du Québec 

se prêtent bien à cette activité. La course peut se faire en plusieurs étapes.  Pour dynamiser 

et encourager les équipes, il est possible de prévoir des chanteurs pour obtenir la cadence.  

Les pagayeurs sont équipés d’un gilet de sauvetage.

Défi orientation en forêt
Cette activité de team building se déroule en pleine forêt. L’accent est mis sur la cohésion 

d’équipe et l’esprit de compétition entre les participants. Après quelques explications 

sur l’organisation de l’activité, chacun des participants se voit remettre les instructions 

avec une carte topographique. L’objectif est de dénicher les balises à pied, en vélo de 

montagne et même en canot. Les balises correspondent à un chiffre qui est encerclé sur 

une carte et les participants doivent trouver un poteau de couleur. Le rallye se termine 

dans un campement de tipi en compagnie d’Amérindiens, avec dégustation de tisanes 

et récits de contes et légendes.

Les vieux quartiers sont très attractifs pour les visiteurs étrangers 
en raison de leur ambiance chaleureuse et de leur authenticité.

La vieille ville de Québec est pleine de charme, de jour comme de nuit.

NOS 3 COUPS DE COEUR

que les plus hauts standards de gestion environnementale. 

Ainsi, réunions et congrès bénéficient d’un programme 

sur mesure certifié «écoresponsable » et d’un service 

d’éco-conseil. Il en va de même au Château Mont-Sainte-

Anne : c’est le premier hôtel au Québec qui a été rénové 

selon la certification LEED-EB. Militant pour l’accueil de 

congrès éco-responsables, l’établissement édite un guide 

spécifique à l’attention des organisateurs d’événements. 

Parmi les autres exemples, citons l’Hôtel Delta Québec 

et l’Hôtel Château Laurier Québec pour leurs forfaits 

écologiques destinées aux réunions professionnelles, le 

Hilton Québec pour ses initiatives en matière de recyclage 

ou encore le Fairmont Le Château Frontenac pour ses dé-

marches en faveur des voitures hybrides et électriques. 

Tous ces établissements ont en commun de porter le la-

bel Quatre Clés vertes, tout comme le Marriott Québec 

centre ville, le Loews Hôtel, l’Hôtel Concorde, le Plaza 

Québec, le Palace Royal et l’Hôtel Must. Tous sont en-

gagés dans une démarche destinée à diminuer leur im-

pact environnemental.

A Québec, la nature s’impose tant elle est omniprésente. 

Nombre d’adresses en font profiter leurs hôtes : perché en 

haut de la chute Montmorency avec vue sur l’Île d’Orléans, 

le Manoir Montmorency permet de combiner une journée 

de réunion avec une visite du parc de la chute et ses sen-

tiers de randonnée. Durant l’hiver, des initiatives sortant 

de l’ordinaire réservent des moments inédits : l’Hôtel de 

Glace reçoit des petits groupes pour une simple visite gui-

dée et un cocktail (servi dans un verre de glace) pour un 

séminaire incluant une nuitée et un atelier de sculptures.

QUELLES SONT VOS NOUVEAUTÉS 2014-2015 ?
Nous programmons le Musée Grévin, à Montréal. La 

région de Québec : un service d’hélicoptères permet des 

transferts rapides vers les régions avoisinantes ou de 

survoler la ville de Québec. La station touristique 

Duchesnay organise des balades en Segway.

VOTRE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ MICE ? 
Canadian Odysseys a toujours été un important acteur du 

MICE français depuis 1973. Carré Destinations nous 

représente depuis 2009 pour être encore plus à l’écoute 

des agences. Nous devons apporter un souffle nouveau 

dans nos prestations pour que les clients repartent avec 

des souvenirs impérissables. 

QUELLES ATTRACTIONS POUR LES CLIENTS MICE ?

La destination a toujours remporté un grand succès avec ses 

activités plein-air : motoneige, traîneau à chiens, raquette 

trappeur, hydraski et conduite sur glace. L’été et l’automne, 

nous retrouvons le quad, l’observation des mammifères 

marins, les randonnées en compagnie d’un trappeur, les 

survols ou transferts en hydravions ou hélicoptères.

INTERVIEW RÉCEPTIF

Michel ZALOUM,
Président de Canadian Odysseys - Odytours

PROGRAMME TYPE
7 JOURS / 6 NUITS
par Canadian Odysseys

JOUR 1 - MONTRÉAL/WENDAKE

Arrivée à Montréal ; transferts vers Wendake (235 

km) ; collation dans une Cabane à Sucre ; à l’hôtel, 

accueil tam-tam et cocktail ; dîner à l’hôtel.

JOUR 2 - WENDAKE

Journée de découverte de la culture des Hurons ; 

descente de la rivière Kabir Kouba en rabaska ; 

déjeuner à base de bison dans un village indien 

reconstitué ; retour à Wendake ; dîner à l’hôtel avec 

danses, chants traditionnels Huron- Wendat.

JOUR 3 - QUÉBEC/SAGUENAY
Transfert au lac Saint Augustin ; hydravion pour le lac 

Harvey ; transfert en bus scolaire jusqu’à Okwari ; 

déjeuner ; randonnée avec arrêts (saumon, bécasse, 

survie en forêt et trappe) ;  observation de l’ours 

noir ; retour à Cap au Leste ; dîner.

JOUR 4 - SAGUENAY
Deux groupes alternent l’activité du matin et celle de 

l’après-midi. Le matin :  randonnée en quads dans 

les bois et autour des lacs ; déjeuner. L’après-midi  : 

transfert vers la rivière Sainte Marguerite pour une 

partie de pêche ; balade aux flambeaux jusqu’à un feu 

camp (verre de caribou et guimauves) ; dîner.

JOUR 5 - SAGUENAY/TADOUSSAC/QUÉBEC
Transfert vers Tadoussac ; croisière aux baleines en 

zodiacs sur le Saint Laurent avec observation de 

belugas, rorquals et baleines bleues ; déjeuner ; 

transfert vers La Malbaie ; train pour Québec avec 

dîner gastronomique ; arrivée à l’hôtel.

JOUR 6 - QUÉBEC
Visite guidée du quartier historique ; transfert pour 

Cap tourmente pour l’observation de la Grande Oie 

des neiges ; retour vers Québec ; dîner.

JOUR 7 - QUÉBEC/MONTRÉAL
Transfert vers Montréal ; déjeuner ; après-midi libre ; 

apéro-tapas à l’Assommoir dans le Vieux Montréal ; 

transfert vers l’aéroport pour le vol de retour.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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ITINÉRAIRE TYPE
3 JOURS / 2 NUITS
signé Arabian Spirit (*)

JOUR 1

Transfert aéroport-hôtel en autocar ou en minibus 

en compagnie d’un guide francophone. Installation à 

l’hôtel VIDA Downtown. Matinée réunion. Déjeuner 

à l’hôtel. Tour d’orientation Dubaï d’une demie 

journée avec notamment la montée au 124e étage de 

la tour de Burj Khalifa.

Dîner au restaurant libanais Abd El Wahab du souk 

Al Bahar, dont la terrasse donne juste en face des fon-

taines lumineuses et dansantes de Burj Khalifa 

(groupes acceptés).

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel. Activités à la carte (**). 

Déjeuner à l’extérieur en fonction des activités choi-

sies. Départ de l’hôtel en véhicule 4 x 4 vers 15 h pour 

le safari dans le désert. Arrivée au camp avec le 

coucher du soleil, dîner barbecue, tour en droma-

daire, henné et spectacle de danse orientale. Possibil-

ité de safari « vintage » dans des Land Rover des an-

nées 50 avec visite d’une réserve privée, démonstration 

de fauconnerie et dîner dans un camp traditionnel de 

Bédouins. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou activités à la 

carte (**). Déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport.

(*) Pour un groupe de 40 personnes à 50 personnes
(**) Activités à la carte : ski Dubaï (première station de sports 
d’hiver couverte du Moyen Orient), kayak de mer pour découvrir 
Palm Jumeirah ou vol de 40 mn en hydravion.

BOUTIQUES, RESTAURANTS, ACTIVITÉS : 
UNE OFFRE PLÉTHORIQUE

JW MARRIOTT MARQUIS HOTEL DUBAI *****
Une adresse très prisée, notamment pour son gigantisme : c’est l’hôtel le plus haut du 

monde avec 1 614 chambres d’ici la fin de l’année, réparties dans deux tours jumelles, 

toutes avec accès internet haut débit. Excellente situation dans le nouveau quartier 

d’affaires, Business Bay. Installations exceptionnelles elles aussi pour la clientèle MICE : 

espace doté de 2 salles de banquets et 22 salles de réunion. 

Les + : 4 015 m2 consacrés à l’espace événementiel qui permet l’organisation de n’importe 

quel type d’événement ou séminaire. Quant au spa, il est sublime !

Informations pratiques : 
A 13,1 km de l’aéroport

Adresse : Sheikh Zayed Road, Business Bay, Dubaï, 121 000, U.A.E

marriott.com

Devis : GGFrance@Marriott.com

DOUBLE TREE BY HILTON AL BARSHA HOTEL & RESIDENCE *****
Son ouverture est prévue pour mi-juillet 2014, derrière le Mall of the Emirates, une 

somptueuse galerie marchande et non loin de l’Emirates Golf Club. Equipements : 359 

chambres dont 137 suites avec accès wifi, mini bar et télévision 42 pouces. Pour les sémi-

naires : 3 salles de réunion et un business center. Service de navette gratuit de l’hôtel vers 

la plage de Jumeirah et le Mall of the Emirates.

Les + : belle adresse pour des fans de golf et de shopping ou des « sports addict » :  le 

centre de fitness sera ouvert 24 h sur 24 et donnera sur la piscine extérieure.

Informations pratiques :
A 30 km de l’aéroport

Al Barsha - 1, Dubai, 99999, U.A.E 

doubletree3.hilton.com

Devis : Info.AlBarsha@hilton.com

VIDA DOWNTOWN DUBAÏ ****
Ouvert depuis juin 2013, l’hôtel est situé à 10 minutes à pied du centre commercial Dubaï 

Mall, des fontaines de Dubaï et de la célèbre tour Burj Khalifa. Capacité : 156 chambres 

spacieuses et claires avec connexion internet gratuite. Autres prestations :  un centre 

d’affaires, une piscine extérieure, une salle de sport et quatre restaurants dont un bistro 

de style parisien.

Les + : une adresse moins onéreuse, moins gigantesque (bâtiment de seulement 6 étages) 

qui offre 5 salles de réunion (jusqu’à 200 personnes).

Informations pratiques :
A 9,8 km de l’aéroport | Sheikh Mohammed Bin Rashid Bld, The Old Town, Downtown 

Dubai | PO Box 114788 U.A.E.

vida-hotels.com | Devis : connect@vida-hotels.com

A Dubaï, le commerce non plus ne connait pas la crise. 

Alors que 69 centres commerciaux sont déjà ouverts, 

huit autres sont actuellement en train de sortir de terre 

pour que la fièvre d’un shopping sans TVA ne retombe 

jamais chez les visiteurs internationaux. Bijoux, vête-

ments, décoration, maroquinerie : les nombreuses 

marques locales tiennent souvent la dragée haute aux 

enseignes internationales. Et surtout, permettent de ré-

aliser de très bonnes affaires.

Du côté restauration, tous les goûts et les couleurs 

s’affichent dans la ville-état : italien (Urbano), libanais 

(Abd El Wahab), new-yorkais (Dean & Deluca Dubai 

Cafe), français (Reflets de Pierre Gagnaire ou La Petite 

Maison), anglais (Rivington Grill). Le soir, les établisse-

ments de nuit prennent le relais, comme Société Dubai, la 

nouvelle discothèque ouverte à Dubai Marina ou encore 

le Royal Island Beach Club.

En terme d’activités, absolument rien n’est impossible : 

des balades en buggies vintage dans le désert à la pêche 

aux perles au large de Jumeirah Beach en passant par 

une visite de Downtown en vélib’, un match de polo et 

un survol en hydravion, jusqu’à une époustouflante 

journée trois skis : ski nautique sur Jumeirah Beach, ski 

Dubai (une station de sports d’hiver dans un centre 

commercial) et ski sur les dunes de sable au coucher du 

soleil. Qui dit mieux ?

UN GIGANTISME QUI « AIMANTE » LES VISITEURS
C’est à Dubaï et nulle part ailleurs : le Maktoum Inter-
national Airport sera le futur plus grand aéroport du 
monde. Et pas seulement : il sera entouré du Dubai 
Wolrd Central, une ville nouvelle qui pourra accueillir 
750 000 habitants installés dans des quartiers résidenti-
els dotés de commerces. La capacité de l’aéroport at-
teindra 120 millions de passagers, soit l’équivalent com-
biné de O’Hare à Chicago et Heathrow à Londres !

Le gigantisme aimante le visiteur dès sa descente 
d’avion, sans jamais plus le lâcher. En ville, tout est à 
l’avenant : sans cesse de nouveaux chantiers voient le 
jour, notamment hôteliers. Dubaï vibre au rythme de 6 
000 nouvelles chambres par an. On aurait pu croire que 
l’effervescence marquerait le pas après l’ouverture, en 
février 2013, des deux incroyables tours du JW Marriott 
Marquis. Chacune compte 72 étages et s’élève à 355 m 

ce qui en fait le plus haut édifice hôtelier du monde. 
Quand la deuxième tour entrera en fonction fin 2014, 
l’adresse comptera plus de 1 6oo chambres.

Mais pas question de concéder une pose. De nombreux 
projets sont annoncés : les uns portent les très chics en-
seignes Saint Regis et W (pour le groupe Starwood), 
l’autre le prénom du fondateur du groupe (Conrad 
pour Hilton) et le suivant le patronyme très mode de 
Palazzo Versace. La maison de couture italienne emboî-
te ainsi le pas de son compatriote Giorgio Armani 
présent à Dubaï depuis 2010 déjà –l’Armani Hotel a ou-
vert dans les premiers étages de la plus haute tour du 
monde, le Burj Khalifa. Sans compter les adresses égale-
ment attendues chez Warwick, Four Seasons et Taj Re-
sort. De quoi faire le plein de nouveautés pour long-
temps. Pour toujours ?

Dubai
L’autre ville qui
ne dort jamais

2020 : tel est désormais la ligne d’horizon à Dubaï.  La ville-

état a six ans pour se préparer à accueillir un événement au 

retentissement planétaire : l’Exposition Universelle. En 

terme d’infrastructures, la feuille de route est déjà fixée : 

passer la barre des 80 000 chambres d’hôtels 4 * et 5 * es-

sentiellement, ouvrir de nouvelles lignes de métro et de 

tramway, construire un nouveau centre de congrès, inau-

gurer des centres commerciaux supplémentaires (il en ex-

iste déjà 69), etc. 

Côté aménagements spécifiques à l’Expo, ils sortiront de 

terre près du port de Jebel Ali et du nouvel aéroport Al 

Maktoum sur une surface d’environ 430 hectares. Con-

cept retenu : une aérotropolis, entendez une ville tournée 

vers son aéroport. L’Expo renforcera un écosystème struc-

turé autour des thèmes de la mobilité, de la durabilité et 

de l’opportunité.

Les retombées économiques s’annoncent colossales : 

17,7 milliards d’euros selon Philippe Blanchard, le Fran-

çais chargé de la stratégie de Dubaï Expo 2020. Cette 

dernière doit également générer la création de 277 000 

emplois durables.

NOS 3 COUPS DE COEUR
Soirée Prohibition Dubai
Pour cette soirée, l’idéal est de proposer au client une adresse du quartier des entrepôts, 

des lofts et des galeries d’art… 25 galeries ont ainsi ouvert récemment dans des lofts de 

la zone industrielle d’Al Quoz. Et ce décalage est intéressant. Pour la soirée Prohibition, 

les dames peuvent porter un boa et les messieurs un Borsalino pour l’ambiance. De plus, 

il est possible de personnaliser les grands murs blancs du lieu au nom de l’entreprise, d’y 

organiser un cocktail, un dîner ou encore une soirée dansante en fonction du budget du 

client. Les invités arrivent en Limousine Stretch sans avoir aucune idée de l’endroit où ils 

se rendent ni de ce qui les attend. La capacité des “Stretch Limo” est de 20 personnes 

maximum. Peu importe la taille du groupe, il est possible d’en louer autant que néces-

saire selon le nombre d’invités.

www.arabianspirit.com

Match de polo à dos de dromadaire
C’est le moment ou jamais de réviser vos classiques : on ne joue pas au polo uniquement 

à cheval ! A dos de dromadaire, les règles sont identiques mais le match réserve des sur-

prises et des difficultés différentes. La partie peut se jouer à partir de 8 personnes et 

jusqu’à 60 personnes (elle dure entre 1 heure et 3 heures). Cette activité est idéale pour 

des teams building. La prestation comprend : des chameaux formés, un personnel pro-

fessionnel, un concepteur Camel Polo et l’équipement (casques, jambières, maillets et 

balles). En option : polos personnalisés et cadeaux autour du thème « Camel » pour les 

gagnants et les finalistes du match. L’événement a lieu sur un terrain à 30 mn de Dubaï, 

soit à Bab Al Shams, au Dubaï Polo and Equestrian Club ou à Desert Palm.

www.arabianspirit.com

Rallye découverte du vieux Dubaï
Le groupe est divisé en équipes, chaque personne disposant d’un budget de 100 dirhams. 

Le rallye repose sur des étapes culturelles et ludiques, validées par des commissaires qui 

jalonnent le circuit. Ce dernier débute à Heritage Village, au bord du Creek de Dubaï. La 

2e étape s’articule autour des souks de Deria, la 3e se passe au Dubaï Museum et la 4e étape 

dans le quartier de Bastakiya. Parmi les missions que les participants doivent accomplir : 

acheter des épices, prendre un « abra » (petit bateau traditionnel pour franchir le Creek), 

dénicher la ruelle « Little India » pour y acheter un collier de jasmin, récupérer des poils 

de dromadaire et localiser la Galerie XVA pour goûter un rafraîchissant « Basta », etc. A 

l’arrivée, tout le monde se retrouve pour la remise des prix.

www.arabianspirit.com

Il faut 1/2 journée pour visiter 
les anciens quartiers de la ville.

Les serveurs portent des tenues 
style Chicago années 30.

Une façon insolite de pratiquer le polo.

INTERVIEW RÉCEPTIF

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES NOUVEAUTÉS ? 
Du jetski accompagné par le septuple champion du 

monde de la discipline près du Burj Al Arab, The Palm et 

la Marina. Le tour de Palm Island (totalement inédit) ef-

fectué depuis l’intérieur du palmier avec un bateau per-

mettant d’organiser toutes sortes d’événements. Un safari 

dans le désert à bord de voitures « vintage » Land Rover 

des années 1950, avec également démonstration de fauco-

nnerie et dîner servi dans un très joli camp. Une compé-

tition de Camel Polo et un rallye interactif à pied dans le 

vieux Dubai.

COMMENT ARABIAN SPIRIT SE POSITIONNE ? 
C’est l’un de nos marchés leader. Nous sommes spécialisés 

dans le MICE des grandes sociétés françaises. Nous avons 

à notre palmarès de grands noms dans les secteurs de 

l’automobile, la banque, les carburants, la grande distri-

bution, le luxe, la cosmétique et les parfums, sans oublier 

l’industrie pharmaceutique.

QU’ATTENDRE L’EXPO UNIVERSELLE 2020 ? 
A être émerveillé ! Regardez ce qu’a fait Dubai à l’annonce 

de la victoire pour l’organisation de cet événement. Ou en-

core la façon dont a été fêté le 31 décembre dernier : nous 

avons assisté au plus grand feu d’artifice du monde tiré 

depuis quatre lieux distincts et le long de The World. C’était 

impressionnant et grandiose. H. H. Sheikh Mohamed bin 

Rashid Al Maktoum a promis d’étonner le monde entier… 

« We renew our promise to astonish the world in 2020 ».

Contact : mcwdubai@eim.ae ou mcwdubai@gmail.com

Site internet : www.arabianspirit.com

Marie-Christine de 
WARENGHEIN,

Fondatrice du réceptif Arabian Spirit

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Varsovie
Une ville florissante
solidement tournée
vers l’avenir

EN BATEAU, EN SEGWAY OU EN CALÈCHE...

Au prime abord, on l’imagine classique, à l’image de la 

musique du plus célèbre Varsovien, le grand compositeur 

Frédéric Chopin. Varsovie, c’est «  sa ville » . Alors forcé-

ment, la tentation de partir sur les traces de cet embléma-

tique musicien est grande. Une promenade chargée d’une 

histoire passionnante dont l’itinéraire recèle quelques 

pépites :  la Route royale, l’église de la Sainte-Croix où re-

pose son cœur et le très moderne musée biographique qui 

a ouvert pour le 200e anniversaire de sa naissance. Les pas-

sionnés pousseront jusqu’à Zelazowa Wola, à 50 km, lieu de 

naissance du compositeur.

A Varsovie, dans le fameux parc de Lazienki, on peut voir 

aussi le monument qui lui est dédié. Des récitals y sont 

donnés chaque dimanche, de mai à septembre. C’est le 

plus grand parc de la ville avec ses 76 hectares qui abritent 

le Palais sur l’eau, le Théâtre romain, l’ancienne Orange-

rie ou encore le Palais Myslewicki. Sans oublier le jardin 

botanique avec son arboretum et sa roseraie. Toutes sortes 

d’événements peuvent être organisés pour les groupes dans 

ce site que l’on pourrait presque qualifié de «  Central Park 

à la varsovienne » …

Des idées, Varsovie en a développé un certain nombre, 
faciles à inclure dans des programmes incentive. Aux 
beaux jours, un tramway aquatique circule sur la Vis-
tule (de mai jusqu’à fin août) tandis que des traversées 
du fleuve gratuites sont possibles à bord de bacs bapti-
sés Wilga, Pliszka et Slonka. Le week-end, il est même 
possible d’effectuer une croisière de Varsovie jusqu’à 
Serock au bord du «Zefir », d’une durée de 10 h). Le 
bateau est équipé d’un bar. Des tours en Segaway de 10 
km et d’une durée de 3 h offrent une alternative pour 
découvrir la ville quand les balades à pied ne font pas 
l’unanimité. Un groupe peut aussi se déplacer dans la 

ville à bord d’un tramway retro équipé d’un piano. Am-
biance garantie ! Sinon, toute l’année, des cochers pro-
posent aux visiteurs des tours en fiacre dans les rues de 
la vieille ville (rendez-vous sur la place Zamkowy). Reste 
un dernier moyen de découvrir Varsovie : le scooter. La 
société « We love Warsaw » loue des scooters avec GPS 
pour guider les conducteurs sur une route programmée 
selon différents itinéraires au choix -possibilité de tours 
accompagnés d’un guide. Autant d’activités toutes pro-
posées à des tarifs particulièrement attractifs qui con-
vaincront aisément ceux qui gardent les yeux rivés sur 
leurs budgets.

HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE *****
L’ADRESSE SPECTACULAIRE DE VARSOVIE

Une adresse de grand standing qui offre avec vues panoramiques sur Varsovie. Les es-

paces communs sont magnifiques et très aérés. 314 chambres et suites avec une décora-

tion contemporaine, équipées des dernières technologies. Le centre de conventions est 

particulièrement vaste avec 13 salles de réunion polyvalentes. Délicieuse cuisine europée-

nne et polonaise au Meza Restaurant.

Les + : unique, l’Axis Bar qui propose la plus large sélection de vodkas de toute la Po-

logne.  La piscine intérieure et le Holmes Place Lifestyle Club & Spa :  c’est la plus grande 

salle de fitness de Varsovie.

Informations pratiques : 
A 30 mn en voiture de l’aéroport | Grzybowska 63, 00-844 Varsovie

warsaw.hilton.com

Devis :  info.warsaw@hilton.com

INTERCONTINENTAL VARSOVIE *****
UN HÔTEL EFFICACE POUR LA CLIENTÈLE AFFAIRES ET MICE

Dans ce bâtiment ultra moderne, l’hôtel offre 414 chambres («  Classic Rooms »  et 

«  Executive Rooms » ), dont 22 suites réparties sur 19 étages.  La décoration joue la carte 

sobre et chic avec des touches couleurs qui égayent les lieux. Internet gratuit pour tous les 

clients. La vue depuis le centre de fitness avec piscine et du Spa, installés au 43e et 44e 

étage, est magique. Treize salles de réunion composent le centre de conférences installé 

sur deux étages, sur une surface totale de 1 000 m2. 

Les + : suffisamment rare pour être signalé, l’hôtel comporte cinq étages fumeurs.

Informations pratiques : 
À 10 km de l’aéroport | Emili Plater Streeis 49, 00-125 Varsovie

intercontinental.com/varsovie

Devis :  wrs.sales@ihg.com

POLONIA PALACE HOTEL ****
EMPLACEMENT, GASTRONOMIE ET SERVICE : UN TRIO GAGNANT

En centre ville, l’hôtel est installé juste en face du Palace de la Culture et de la Science. 206 

chambres bien équipées. Catégories :  supérieures, deluxe affaires, exécutive, suites junior 

et suites. Pour la clientèle MICE, huit salles de conférences totalisent 525 m² d’espace de 

conférence. Chaque vendredi, un copieux buffet polonais est servi au restaurant.

Les + : la magnifique salle de bal Ludwikowska ; le petit déjeuner buffet servi au restau-

rant Strauss et connu pour être parmi les meilleurs servis à Varsovie.

Informations pratiques : 
A 8 km de l’aéroport | Jerozolimskie 45, 00-692 Varsovie

poloniapalace.com

Devis :  sales.poloniapalace@syrena.com.pl

Une visite pour tout savoir sur la vodka
La France est célèbre pour son champagne, l’Écosse est connue pour son whisky et la 

Belgique est réputée pour sa bière. Et la Pologne ?  La réponse, c’est la vodka !  Une 

dégustation de cette boisson typiquement polonaise et solidement ancrée dans les tra-

ditions locales s’impose. A l’occasion d’une soirée, par exemple, dans le cœur histo-

rique de Varsovie. Le programme de Mazurkas DMC Poland comprend la visite d’une 

distillerie de vodka de Varsovie, située dans des bâtiments historiques datant du XIXe 

siècle. Les visiteurs apprennent à connaître les différentes variétés de vodka, la façon 

dont elles sont produites et la méthode traditionnelle pour servir cette boisson natio-

nale. L’occasion aussi de goûter à la délicieuse cuisine polonaise.

Découvrir Varsovie en jouant
C’est la meilleure façon pour se familiariser avec la ville et sa topographie :  un jeu 

interactif baptisé «  Discover Warsaw »  proposé par Mazurkas DMC Poland. Pour les 

participants, c’est le moyen de découvrir les légendes de la ville, de visiter les endroits 

les plus pittoresques et d’expérimenter les habitudes locales. Par petits groupes, ils dé-

marrent leur exploration avec des cartes et des petits guides de poche, un appareil 

photo, des tickets à utiliser dans les transports en commun et carte sur laquelle toutes 

les tâches à accomplir dans un certain nombre de lieux sont décrites. L’aide des habi-

tants peut être nécessaire. Un quizz comprend une grande variété de questions concer-

nant l’histoire et la culture de Varsovie. 

Soirée branchée dans une ambiance industrielle
Postindustrial, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny :  dans cet ancien bâtiment, différents 

événements peuvent être organisés. Entièrement rénové, il a été transformé en centre 

artistique multi-fonctions grâce à son importante capacité d’accueil. Ses 3 000 m2 com-

prennent notamment une salle de concert, un théâtre avec une scène, un hall 

d’exposition, un club lounge, une salle de conférence et une zone réservée à la restaura-

tion (le site dispose de ses propres services de traiteur). Un lieu particulièrement adap-

té pour donner à un événement à une ambiance post industrielle et avant-gardiste. Une 

soirée en musique proposée par Mazurkas DMC Poland.

Le stade national est équipé d’un hall modulable de 3 200 m2, d’un centre de 
conférence avec 6 salles et d’un espace événementiel de 3 200 m2. Des stands 
ou des pavillons peuvent même être installés dans l’arène du stade.

NOS 3 COUPS DE COEUR

ÉQUIPEMENTS ULTRA MODERNES
Le centre ville, lui, a des faux airs du quartier de La Défense, à Paris. Avec Golden Terrasses, 

le plus grand centre commercial de Varsovie, les nombreux immeubles où sont installées 

des entreprises, les tours ILMET et Rondo 1, le centre d’affaires de Varsovie est en plein 

développement (l’hôtel Mercure Varsovie Centrum est situé au cœur de ce quartier). Au-

tre fierté de la ville : Warsaw International Expocentre Expo XXI. Ce centre de congrès 

ultra moderne accueille expositions, conférences, séminaires, réunions et banquets sur 

13 500 m2 de surface totale occupée, notamment, par quatre salles d’une capacité de 850 

personnes. A noter : le bâtiment peu recevoir jusqu’à sept événements simultanément.

Non loin de là, dans un tout autre style, le Palais de la Culture et de la Science complète 

l’ensemble. Datant de l’ère soviétique, le plus haut bâtiment du pays, construit en 1955, 

déploie une stature impressionnante avec ses 230 m de haut et ses 40 étages équipés de 

42 salles de réunion assez extraordinaires (capacité d’accueil jusqu’à 4 500 personnes au 

total). Le restaurant du musée est très chic et idéal pour les petites réunions et déjeuner 

de groupe. De la terrasse installée au 30e étage, la vue sur Varsovie est magnifique. Le tout 

avec architecture, décoration et atmosphère uniques, témoins d’un passé révolu. Bon à 

savoir :  un nouvel aménagement de l’espace du Palais est d’ores et déjà planifié.

ITINÉRAIRE TYPE
3 JOURS / 2 NUITS
par Alestvoyages

JOUR 1

Arrivée à l’aéroport, transfert vers le centre ville ; vis-

ite guidée des principaux centres d’intérêts (vieille 

ville, quartier des affaires et Route royale jusqu’au 

château royal ; déjeuner au restaurant Belvedere si-

tué dans le parc royal Lazienki ; visite du parc en 

début d’après-midi (il recèle le monument dédié à 

Frédéric Chopin) ; « tour sur le thème du commu-

nisme » à Varsovie à bord d’un typique minibus 

« Nysa » ou d’un célèbre bus « concombre » (cette 

découverte inclus la visite du Palais de la Culture et 

de la Science, dont l’architecture symbolise la péri-

ode d’influence soviétique d’après-guerre, en Po-

logne) ; dîner combiné avec un grand show de varié-

tés au cabaret Sabbath.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel ; visites au choix :  1) excur-

sion à Zelazowa Wola, ville de naissance de Frédéric 

Chopin à 50 km de Varsovie avec déjeuner dans un 

restaurant local polonais ; 2) visite de la forteresse de 

Modlin, l’une des plus grandes et les mieux préservé-

es de Pologne, à 35 km de Varsovie 3) découverte du 

Stade national de Varsovie édifié pour l’Euro 2012 de 

football ; en option, concert Frédéric Chopin dans un 

palace fin XVIIe siècle. Dîner au restaurant Porto 

Praga, au cœur du quartier de Praga.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel et check out ; transfert dans le 

sud de Varsovie jusqu’au Palais Wilanow appelé « Le 

Versailles polonais »  dont l’histoire remonte à 1677 ; 

déjeuner au restaurant Villa Nuova situé dans un bâ-

timent vieux de 200 ans installé dans le parc du Palais 

Wilanow (déjeuner typiquement polonais) ; transfert 

vers l’aéroport et vol retour.

UNE CAPITALE DYNAMIQUE
QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE
La capitale polonaise sait aussi s’inspirer d’événements qui «  cartonnent »  ailleurs en 

Europe pour revisiter son passé. Déclinaison du célèbre festival de musique classique «  La 

folle journée de Nantes » , «  La folle journée de Varsovie »  est désormais organisée tous 

les ans depuis 2010 –du 26 au 29 septembre prochain. Au programme de cette 4e édition, 

la musique française et espagnole avec des œuvres de Ravel, Debussy, Fauré, De Falla et 

Rodrigo. Pendant trois jours, 1 000 artistes du monde entier se produiront notamment 

dans les quatre salles de concert de l’Opéra.

Il est vrai que Varsovie dégage beaucoup de dynamisme. Le business affiche une belle 

croissance.  De nouveaux lieux ouvrent sans cesse. Au printemps dernier, signe d’une con-

sommation en pleine forme, un restaurant de la ville ouvert en 2011, l’Atelier Amaro, a 

obtenu 1 étoile dans le classement «  Main Cities of Europe »  du guide Michelin (classé 

dans la catégorie «  étoile montante »  en 2012). Une première en Pologne et un lieu qui 

vaut assurément le détour. Tout comme le restaurant Czerwony Wieprz , situé non loin du 

Hilton, qui sert une excellente cuisine dans une ambiance chaleureuse.

Car voilà déjà plusieurs années que la ville s’est engagée à prendre ce virage résolument 

volontariste et moderne. Comme en témoignent les plus récentes constructions, par 

exemple le Stade national, le plus grand du pays avec ses 58 145 places, réalisé pour ac-

cueillir le match d’ouverture de l’Euro 2012 de football. La façade du bâtiment évoque 

le drapeau national polonais. De nombreux salons et salles de réunion bien équipés y 

permettent l’organisation d’événements.

En 2013,  Varsovie a commémoré le 70e anniversaire du soulèvement du ghetto juif. Cette année, la ville 
doit inaugurer l’exposition permanente qui retrace l’héritage de 1 000 ans de présence juive en Pologne. 
A voir au Musée d’histoire des Juifs polonais dont l’architecture en verre est époustouflante.

QUELLES SONT VOS NOUVEAUTÉS ?
Pour nous démarquer le plus possible, nous organisons des 

événements sur le thème de la mode avec des défilés dans 

des lieux exclusifs et originaux . Nous mettons aussi en 

place des tournois de golf et proposons, pendant les dîners 

de gala, un choix d’attractions et de spectacles originaux.

COMMENT ÊTES-VOUS POSITIONNÉS SUR LE 
MARCHÉ FRANÇAIS DU MICE ?
La proximité de Varsovie avec les capitales européennes 

fait d’elle une destination de premier choix. Varsovie est en 

première position grâce à sa desserte aérienne. C’est une 

capitale idéale grâce à ses hôtels, ses restaurants, ses équi-

pements et ses services pour les activités MICE. D’un 

lancement de produit à une conférence internationale, 

tout est possible. Pour chaque opération, Alest implique 

un collaborateur dans la réussite du projet. 

QUELLES SONT LES ATTRACTIONS FAVORITES ?
Ce sont toujours les visites culturelles qui remportent tous 

les suffrages :  les soirées Chopin dans les jardins du palais 

Lazienki, un endroit splendide ; la visite de Zelazova Wola, 

un tour de Varsovie dans un autobus ancien ; la visite d’une 

distillerie de vodka avec dégustation de la fameuse  « Zu-

brovka »  ; un dîner de gala au palais Royal ; un dîner au 

palais Wilanow, véritable « petit Versailles »  ; caviar party ; 

traditions et folklore à la campagne.

Contact en France :  hana@alestvoyages.fr

INTERVIEW RÉCEPTIF
3 questions à

Hanna HOMLOVA,
Directrice générale d’Alestvoyages

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Golf,
une affaire de 
passionnés

LA COMMUNICATION PAR LE SPORT A TOUT BON

Offrir la possibilité à des golfeurs d’aller pratiquer leur 

sport favori à l’étranger dans le cadre d’un séminaire ou 

d’un voyage incentive ?  Une idée qui remportera assuré-

ment tous les suffrages. Il existe des signes qui ne trompent 

pas. Le retour du golf au rang de sport olympique en est 

un. Et pas des moindres. C’est à Rio de Janeiro, aux Jeux 

Olympiques 2016, que s’effectuera officiellement cette con-

sécration annoncée.

La démarche apparaît logique quand on regarde les chif-

fres officiels publiés par l’Association internationale des 

tour-opérateurs de golf (IAGTO). Le marché mondial du 

tourisme golfique représente un chiffre d’affaires de près de 

13 milliards d’euros. Parmi les 56 millions de golfeurs dans 

le monde, de 5% à 10% voyagent à l’étranger pour prati-

quer leur passion :  le marché international du tourisme 

golfique est donc estimé entre 2,8 millions et 5,6 millions 

de joueurs. 

Comme d’autres pays, la France en profite fatalement qui 

compte certains des plus beaux golfs d’Europe. Et ceux 

qui offrent la possibilité d’être hébergés sur place grâce 

à des hôtels installés aux abords directs des parcours, 

sont d’excellents candidats pour attirer la clientèle MICE. 

Cette configuration permet aux participants à ces voyages 

de profiter de tout leur temps disponible pour taper dans 

la petite balle blanche, sans transferts fastidieux avant 

d’accéder au Graal (lire notre sélection de 6 parcours avec 

«hôtels intégrés »).

Pour la clientèle MICE, si les événements sportifs peuvent 

prendre différentes formes, tous restent un outil de com-

munication très efficace. Ainsi, associer une compétition 

à un séminaire créera de l’émulation entre les participants 

tandis que proposer un stage d’initiation dans le cadre 

d’un voyage renforcera les relations humaines entre les 

salariés d’une entreprise ou d’une équipe.

Et nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour 

trouver chaussure à son pied. A deux heures de vol de la 

France, l’Écosse, par exemple, se prête parfaitement au 

team building sportif en plein air grâce, notamment, au 

golf, dont elle est assurément la patrie avec ses 455 par-

cours !  A une heure de route d’Edimbourg, la petite ville 

élégante de St Andrews  vaut le détour. Pour ses jolies 

plages ?  Surtout parce qu’elle est considérée comme le 

berceau du golf à la réputation mondiale. Côté héberge-

ment, le Fairmont Saint Andrews Hotel a tout pour plaire 

avec ses espaces de réunions qui s’étalent sur presque 1 

400 m2, son auditorium et sa grande salle de 575 m2. Les 

golfeurs apprécieront le Club House accroché à la falaise 

avec vue panoramique sur les deux parcours de cham-

pionnat, The Torrance et The Kittocks. Somptueux !  A 

compléter, pourquoi pas, avec une virée au lac du Loch 

Ness, au cœur des Highlands, à la recherche du monstre…

Saint Andrews figure en bonne place sur la liste des plus 

beaux golfs du monde. Au même titre que Verdura Re-

sort, en Sicile, San Lorenzo, en Algarve, au Portugal, Pga 

Catalunya et La Manga, en Espagne, Taulane, en France, 

Kilkenny, en Irlande, ou encore Argentario, en Italie. Au-

tant de sites somptueux à portée de swing.

Aux abords immédiats des parcours, les hôteliers peuvent organisés 
cocktails et réceptions, comme ici à l’Empordà Golf, en Espagne.

Tous les parcours de golf offrent toujours un cadre naturel
de toute beauté. C’est le niveau de difficulté qui varie.

ITALIE (Toscane): ARGENTARIO RESORT GOLF & SPA *****

Le parcours de 18 trous présente un atout non négligeable :  sa vue 

panoramique sur la mer et l’intérieur des terres. Ce golf bénéficie du 

certificat environnemental BioAgriCert indiquant que son entretien 

est assuré avec des produits naturels et qu’il favorise la biodiversité. 

Il figure parmi les plus beaux parcours du monde.

Situé à 5 km de Porto Ercole, l’Argentario Golf Resort and Spa offre 

aux golfeurs la possibilité d’être hébergés à l’hôtel avec accès direct au 

parcours. Toutes les chambres à la décoration design et minimaliste 

sont dotées d’une terrasse privative et d’une connexion wifi gratuite. 

Un restaurant gastronomique (légumes bio du potager). L’Argentario 

Golf Spa :  une piscine intérieure chauffée, des douches sensori-

elles et bain à remous, une salle de sport et 2 saunas. À l’extérieur, 

piscine d’été, terrain de football à 5 contre 5 et courts de tennis. 

NOTRE SELECTION D’HÔTELS GOLFS

COMMENT LE DOMAINE ROYAL PALM SE DIFFÉRENCE-T-IL DES AUTRES 
HÔTELS GOLFIQUES DE MARRAKECH ?
Peu d’hôtels à Marrakech proposent un golf au sein même de leur établissement et aucun 

dans notre gamme. Face aux montagnes enneigées de l’Atlas, le golf du Domaine Royal 

Palm est véritablement ancré dans son contexte paysager et est accessible à tous. Reflet du 

niveau d’exigence de l’ensemble du Domaine, le parcours, dirigé par le Pro Michel 

Besanceney, est planté d’espèces endémiques et est arrosé avec l’eau provenant d’une 

station d’épuration dont Beachcomber Hotels a participé au financement.

QUELLE VALEUR AJOUTÉE UN SÉJOUR GOLFAPPORTE-T-IL À UN SÉMINAIRE 
OU UN INCENTIVE AU DOMAINE ROYAL PALM ?
Les sociétés qui envoient leurs cadres en séminaire ou en incentive aiment varier les 

activités de team building. Le golf offre un plus indéniable car débutants et confirmés 

peuvent se retrouver ensemble pour un parcours.

SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS, QUEL POURCENTAGE POURRAIT  REPRÉSENTER 
LA CLIENTÈLE MICE ?
Au vu des résultats de la destination sur la catégorie hôtelière 5 étoiles luxe, nous devrions 

dégager à terme une moyenne de 10% sur l’année de clients MICE.

Y ALLER
Aéroports de Trieste (37 km), Venise (90 km) et Pula (74 km)

Alberi 300 A, 52475 Savudrija 

www.kempinski.com

Devis : sales.adriatic@kempinski.com

INTERVIEW RÉCEPTIF

3 questions à Xavier JOLIVET,
Directeur de l’hôtel Royal Palm Marrakech

MAROC (Marrakech): DOMAINE ROYAL PALM *****LUXE

Un fabuleux parcours 18 trous (Par 72) dessiné par l’Américain 

Cabell B. Robins qui couvre une surface de 75 hectares ponctuée de 

green, fairways, obstacles d’eau et bunkers sauvages. Les prestations 

sont à la hauteur de l’image de marque Royal Palm :  atelier de clubs 

sur mesure, Digital Coaching Studio, Practice, Académie de golf, etc. 

C’est la toute dernière et somptueuse adresse de Marrakech. 

L’architecture de l’hôtel a été étudiée pour que toutes les parties 

communes (restaurants, lobby et bar) et les 135 chambres et suites 

donnent sur le golf et les montagnes de l’Atlas en arrière plan… un  

spectacle naturel permanent !  A noter :  10 villas des Princes (avec 

2 chambres, piscine et hammam privés). 4 restaurants orchestrés par 

un chef multi-étoilé. Décoration spectaculaire sans être ostentatoire : 

du grand art hôtelier.

L’hôtel est doté d’une salle de conférence (60 personnes en salle de 

classe et 80 personnes en théâtre) et d’une salle de direction pouvant 

accueillir jusqu’à 20 personnes offrant tous les équipements 

nécessaires à l’organisation de réunions.

Aéroport de Marrakech à 15 mn | Marrakech centre ville à 12 km

BP 2470 – km 12 route d’Amizmiz – Marrakech – Maroc

www.beachcomber-hotels.com

Devis et disponibilités: vt@beachcomber-hotels.net

MADÈRE (Funchal): CASA VELHA DO PALHEIRO *****

Le Palheiro Golf (18 trous, par 72), dessiné par Cabell Robinson, 

existe depuis 1993. Le parcours offre des vues stupéfiantes, des fast 

greens ondulés, des fosses de sable bien placées et des fairways serrés 

qui récompensent un jeu précis. Le très élégant Palheiro Golf 

Clubhouse, perché à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, 

possède une terrasse panoramique donnant sur le port de Funchal et 

l’océan Atlantique. 

C’est un ancien pavillon de chasse niché dans les collines 

surplombant Funchal. Les trois demeures seigneuriales qui 

composent l’hôtel (37 chambres) datent de 1804. L’adresse est un 

havre de paix installé dans les célèbres jardins Palheiro, créent il y a 

200 ans, le long du parcours de golf éponyme. Dans le parc, piscine 

chauffée, sauna et hammam. Tennis ou croquet, billard ou 

Deux parcours de 18 trous signés Robert Von Hagge, une sommité à 

qui l’on doit Doral, à Miami, Deepdale, à New York, Seignosse en 

France, Horal CC au Japon, etc. L’Empordà est connu comme l’un 

des meilleurs golfs d’Espagne et d’Europe. 

Dans un magnifique environnement naturel, il dispose de 87 

chambres extérieures dotées de grandes terrasses. Toutes les chambres 

sont très bien équipées et proposent même un carte d’oreillers. 

L’hôtel dispose de chambres communicantes et de chambres fumeurs. 

A chaque étage, les chambres revêtent une couleur déterminée 

(rouge, blanc et bleu).

De par son environnement et ses services, l’Empordà Golf Hôtel & 

Spa se prête bien à l’organisation de réunions, de conférences ou de 

banquets. Le tout face à de vastes jardins avec vue sur la campagne. 

Avec des salles modulaires qui permettent différentes combinaisons 

adaptables en fonction des événements et des espaces allant jusqu’à 

350 m2.

Aéroports de Gérone (39 km), Barcelone (150 km) et Perpignan

(96 km). Ctra de Torroella de Montgri à Pals (C-31, km 345) 17257 

(Gualta) Girona

www.empordagolf.com

Devis :  +34 972 78 20 30 (hôtel) ou +34 972 76 04 50

randonnée. Le yacht privé de l’hôtel, le « Balancal », est disponible à 

la marina de Funchal pour des croisières le long de la côte, 

l’observation de dauphins et de baleines, ainsi que pour la pêche au 

gros et des affrètements spéciaux. Un Spa complète les prestations. 

Cette année, l’hôtel fête ses 210 ans d’histoire.

Un salon avec bibliothèque et un bar salon peut accueillir les 

réunions. Un lieu idéal en petit comité ou en privatisation.

Aéroport international de Madère à 15 km

Rua da Estalagem 23 P-9060-415 Funchal (Madeira)

www.casa-velha.com et www.palheirogolf.com

Devis et disponibilités :  casavelha@relaischateaux.com

Une zone du resort est dédiée à cette clientèle avec une salle de con-

férence (185 m2, 200 pers.) et trois salles de réunion (12 pers., 24 

pers. et 100 pers.). Un espace extérieur de 540 m2 avec vue pan-

oramique pour cocktails, déjeuners, dîners, etc. 

Aéroport de Rome Fiumiccino à 1 h 30 de route ; aéroport de Flo-

rence à 120 km.

Via Acquedotte Leopoldino - 58018 Porto Ercole, Toscane, Italie.

www.argentarioresortgolfspa.it/fr

Devis : segreteria@argentariogolfclub.it

ESPAGNE (Costa Brava): EMPORDÀ GOLF HÔTEL & SPA *****
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Toulouse
Le développement 
de l’attractivité, 
c’est maintenant

Sa place de 4e ville de France sur le plan démographique 

et de 3e plus grand campus universi-taire de l’Hexagone 

avec 100 000 étudiants ? Toulouse en est fière. Son rang de 

7e pour l’accueil et l’organisation de grands événements ? 

Pas question de s’en contenter. Et il ne s’agit pas juste d’un 

vœu pieux. La ville rose n’est pas de celles qui se racontent 

des histoires : pour se hisser au niveau des plus grandes 

métropoles françaises, elle sait depuis long-temps qu’elle 

doit renouveler ses infrastructures.

L’actuel Parc des Expositions, implanté depuis 50 ans sur 

l’île du Ramier, ne répond plus aux besoins actuels. Ca-

pacité d’accueil insuffisante, accessibilité difficile et vétu-

sté : il était ur-gent de réagir. D’où le projet du nouveau 

Parc des Expositions Toulouse Métropole qui ouvrira en 

2017. Après plus de deux ans de travaux pour un bud-

get total de 500 millions d’euros. 70 000 m2 de surfaces 

couvertes, 44 000 m2 de surface d’exposition extérieure : 

la future structure répondra aux critères nécessaires au 

développement de l’attractivité du territoire. Notamment 

grâce à une bonne accessibilité assurée par une ligne de 

tramway directe depuis l’aéroport international de Tou-

louse Blagnac jusqu’à l’entrée du parc.

GRAND HÔTEL DE L’OPÉRA ****
QUAND LA TRADITION A TOUT BON

Cet ancien couvent du XVIIe siècle est une institution à Toulouse. Emplacement remar-

quable sur la place du Capitole, charme incontestable (couleurs chaudes et matières no-

bles) :  l’adresse de 57 chambres, dont 6 suites, reste incontournable. Si la taille des cham-

bres varie de 16 m2 (l’idéal pour 1 personne) à 44 m2, toutes ont beaucoup d’allure. 

Excellente cuisine régionale.

Les + : les deux espaces de réunion ont beaucoup de style, le Salon Verrière (35 m2, jusqu’à 

25 pers.) qui bénéficie de la lumière du jour et le Salon Capitouls (140 m2, jusqu’à 80 

pers.) qui offre un haut plafond voûté en briques rouges.

Informations pratiques
A 10 km de l’aéroport Toulouse Blagnac

1, place du Capitole 31000 Toulouse

grand-hotel-opera.com

Devis :  +33 (0)5 61 21 82 66

HOTEL RADISSON BLU TOULOUSE AIRPORT ****
COMME UN « RESORT URBAIN » AU DESIGN CONTEMPORAIN

Il a tout pour surprendre :  des murs colorés, un patio à ciel ouvert planté de 100 pieds 

de vigne, deux terrasses de 350 m2 et des attentions rares (table et fer à repasser dans 

chaque chambre). Ce resort urbain de 200 chambres (25 suites) a été construit il y a 5 ans 

en plein cœur du centre aéronautique de Toulouse

Les + : ses 11 salles de réunions de 17 m2 à 310 m2 qui bénéficient toutes de la lumière du 

jour et son restaurant «  La vie en rose »  privatisable pour 220 pers.

Informations pratiques
À 8,5 km du Capitole et à l’ouest de l’aéroport

2, rue Dieudonné Costes 31700 Blagnac

radissonblu.fr/hotel-toulouseairport

Devis :  info.toulouse@radissonblu.com

MERCURE GOLF DE SEILH ****
A RETENIR POUR LES GRANDES OCCASIONS

Cet établissement a une particularité :  sa capacité d’accueil en séminaire résidentiel 

monte jusqu’à 160 participants. Car 172 hébergements sont disponibles :  un hôtel de 

116 chambres et une résidence de 56 logements entièrement équipés.  Treize salles de 

réunion rénovées avec lumière du jour.

Les + : le golf international de 90 hectares (le plus grand de Midi-Pyrénées) qui com-

prend 2 parcours de 18 trous (initiation au golf en nocturne possible) ; la superficie du 

site permettant l’organisation de soirées à thème et animations Team Building.

Informations pratiques
A 17,6 km du Capitole et à 5 mn de l’aéroport

Route de Grenade 31840 Seilh

mercure-toulouse-golf-de-seilh.com

Devis et disponibilités :  h8244@accor.com

Une soirée clients dans un cadre atypique
Sur le ponton d’une péniche de grand standing que l’apéritif est servi et donne le ton 

d’une soirée organisée dans un cadre à la fois atypique et magique. À chaque salon, sa 

ter-rasse ombragée : grand salon avec terrasse de 70 m2 et petit salon avec terrasse de 25 

m2. Côté animations, discret close up et force tranquille de l’environnement sont au pro-

gramme… Puis, direction les cales pour déguster un dîner de maître avec pour seule 

ouverture sur l’extérieur, les hublots qui laissent entre percevoir les grandes berges. Après 

dîner, la soirée se prolonge par un « One Man Show » humoristique à l’américaine, ryth-

mé par des sketches, chants, danses, claquettes, imitations. 

Par SudOuest Passion

Un séminaire d’entreprise à Arcachon
Les participants arrivent en début de matinée à l’hôtel 4* situé à 100 m des plus belles 

plages d’Arcachon pour une journée séminaire avec deux pauses réunion. Déjeuner au 

restaurant de l’hôtel et dîner libre (possibilité d’organiser un repas sur le bassin 

d’Arcachon). Le lende-main, journée séminaire avec deux pauses réunion. Déjeuner au 

restaurant de l’hôtel. Départ des participants en fin d’après-midi. Situé à 2,5 km du cen-

tr-ville, l’établissement dispose de son propre centre de thalassothérapie ainsi que d’une 

piscine extérieure chauffée d’avril à octobre. Il est équipé de plusieurs salles de réunion. 

L’arrêt du bus pour le centre-ville et la grande dune du Pilat est à 150 m.

Par SudOuest Passion

Canyoning dans les Pyrénées
A l’arrivée sur place, accueil par le moniteur (conseils pratiques et les consignes de sécuri-

té) qui dévoile le déroulement de l’activité. Une fois équipé, il faut marcher 30 minutes  

jusqu’au pied du canyon. Ce dernier propose à la fois des toboggans, des sauts progressifs, 

de la nage, de la descente en rappel et de la nage en piscine naturelle. L’activité débute par 

un saut de 2 m de haut et se termine par un saut de 9 m (possibilité de descendre en rap-

pel ou longer le sentier). Un pique-nique est prévu lors de la descente du canyon. Niveau : 

ouvert à tous (sauf contre-indication médicale), savoir nager, etc. Encadrement par des 

professionnels diplômés d’état. Ce forfait «Canyoning Pyrénées » est possible unique-

ment de juin à septembre.

Par SudOuest Passion

QUELLES SONT LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 
2014-2015 ?
En 2014, elles portent sur les activités team building : 

soirée «  murder party »  ; réalisation d’un clip vidéo avec 

scènes et chorégraphie sur un thème à définir ; activités 

neige (rafting sur neige, ski nocturne, motoneige, dîner en 

haut des pistes, balade en traîneau, recherche en ava-

lanche, construction d’un igloo, etc.). Au printemps, nous 

proposons des rallyes en voiture, randonnées, canyoning, 

séjours gastronomiques et œnologiques.

COMMENT ÊTES-VOUS POSITIONNÉS SUR LE 
MARCHÉ FRANÇAIS DU MICE ?
En tant qu’agence réceptive spécialisée dans le Sud-Ouest 

(Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine), 

nous proposons notamment des séjours incentive/team 

building, des forfaits séminaires, des soirées à thème. 

Environ deux tiers des demandes proviennent d’agences 

de voyages, le reste d’entreprises via notre site internet. 

ACTUELLEMENT, QUELLES SONT LES 
ATTRACTIONS FAVORITES À TOULOUSE DE 
VOTRE CLIENTÈLE MICE ?
A Toulouse, le rallye urbain est l’activité phare (chasse aux 

trésors, rallye photo ou course d’orientation) qui permet 

de découvrir la ville rose tout en s’amusant. Côté 

«  attraction » , notre forfait avec visite de l’A380 et de la 

Cité de l’espace est le plus demandé. L’été, la ran-donnée 

quad prend le relais. 

INTERVIEW RÉCEPTIF

3 questions à
Jean-Christophe CASTANET,

Responsable web marketing chez SudOuestPassion

La ville rose est plébiscitée en particulier pour 
la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants.

NOS 3 COUPS DE COEUR

UNE STATURE DE MÉTROPOLE EUROPÉENNE
Pour pouvoir attirer des événements de plus grande en-

vergure internationale, la ville rose s’est lancé un autre 

défi :  conduire le vaste programme de développement 

des transports et d’aménagement urbain Toulouse Eu-

roSudOuest. Ce projet accompagne l’arrivée de la Ligne 

à Grande Vitesse (LGV) à Toulouse-Matabiau qui sera 

transformée pour l’occasion en une grande gare con-

temporaine. De quoi, à l’horizon 2020-2025, conforter la 

stature de métropole européenne de la cité toulousaine. 

Mais cette année déjà, Toulouse s’apprête à inaugurer 

le très attendu espace scientifique et d’exposition sur 

l’aéronautique, à Blagnac. Aeroscopia a été conçu comme 

un parcours de découverte avec des expositions sur les 

sciences et techniques aéronautiques. Le site accueillera 

également Concorde, Caravelle, Super Guppy, Airbus 

A300 et les principaux avions restaurés de la collection 

des Ailes Anciennes, notamment. Livraison annoncée 

d’Aeroscopia au début de l’été 2014.

UNE TECHNOPOLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Toulouse a bien d’autres raisons de se montrer fière 
de ce qu’elle est devenue. Destination de sciences 
et de transmission des savoirs depuis le XIIIe siècle 
(époque à laquelle fut construite l’université, l’une des 
plus anciennes d’Europe), elle est bien ancrée dans le 
XXIe siècle, celui de l’innovation et de la haute-tech-
nologie. A son tableau de chasse : capitale européenne 
de l’espace, centre mondial de l’aéronautique (n°1 en 
Europe et n°2 dans le monde), leader français pour les 
systèmes électroniques embarqués et présence de trois 
pôles de compétitivité mondiaux (aérospatiale, cancer-
santé et agriculture). Quel parcours depuis sa fondation 
au IIe siècle par les Wisigoths ! Bien avant l’aventure 
de l’aérospatiale, la ville rose a connu l’épopée des 
Cathares, la gouvernance des comtes de Toulouse. De 

son illustre passé vieux de 2 000 ans, la cité a conservé 
de magnifiques monuments tels que la basilique Saint-
Sernin, classée (comme le canal du Midi) au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Pas moins de quinze musées majeurs retracent une partie 
de son histoire. Les traditions gastronomiques elles aussi 
ont perduré à travers les âges (cassoulet, magret, foie gras, 
saucisse de Toulouse). Ce n’est pas vraiment un hasard si 
la ville abrite 5 chefs doublement étoilés ! La gastronomie 
s’accommode parfaitement avec les grands crus (Gaillac, 
Cahors, Armagnac, etc.) et la fête  : Toulouse est la cité 
des festivals tant les manifestations y sont nombreuses. 
Cet art du bien vivre a attiré 200  000 nouveaux habitants 
ces dix dernières années. 

FACILITER LA VIE DES CLIENTS MICE
Toulouse accueille aussi nombre d’événements chaque 

année. L’organisme So Toulouse Convention Bureau en 

annonce pas moins de 450. Pour booster cette fréquenta-

tion, son site internet a été entièrement revisité avant d’être 

mis en ligne début janvier dernier. Un virage digital bluf-

fant tant l’utilisation de l’outil est simple et efficace.  Ac-

cès direct à la base de données, applications dédiées à la 

clientèle MICE, mise en lien de l’offre et de la demande, 

etc. En quelques clics, il est possible de répondre à un ap-

pel d’offres, d’obtenir un devis, de télécharger des photos, 

d’accéder aux contacts des professionnels locaux, etc. Bref, 

une mine d’informations dont les acteurs MICE vont pou-

voir profiter en attendant l’appli mobile qui doit bientôt 

voir le jour. Et pour ceux qui sont axés sur l’événementiel, 

un nouveau répertoire a été édité qui dévoile tous les po-

tentiels de Toulouse en matière d’incentive. Quatre-vingt 

pages très utiles regroupant une quarantaine de produits 

variés, tous synthétisés et répertoriés par thématique. Mé-

thode digitale ou document imprimé : la ville rose sait par-

faitement mettre en valeur ses atouts par tous les moyens !

ITINÉRAIRE TYPE
INCENTIVE 
2 JOURS / 1 NUIT
(par SudOuestPassion)

JOUR 1
Arrivée à l’hôtel 3*, un ancien relais des postes au 

centre-ville ; rallye urbain de 2h30 à la découverte 

des secrets gastronomiques, culturels et architectur-

aux de Toulouse (à l’aide d’une boussole pour 

accomplir les missions) ; dégustation d’un produit 

local ; déjeuner dans un restaurant typique du 

quartier de la gastronomie toulousaine. L’après-

midi, visite de la Cité de l’Espace avec sa réplique 

grandeur nature de la fusée Ariane 5 (53 m de haut), 

du vaisseau Soyouz et du satellite d’observation de 

la terre ERS2. Visite d’un modèle d’ingénierie de la 

station spatiale Mir avec tous ses équipements. 

Retour à l’hôtel ; dîner dans un restaurant branché 

avec DJ.

JOUR 2
Départ pour le site d’Airbus et la chaîne de montage 

de l’A380. Le circuit livre les secrets du seul avion 

double-pont du monde ; déjeuner dans une brasse-

rie Italienne ; départ du restaurant pour le cœur de 

vignoble à 10 km de Toulouse ; randonnée en quad 

d’1 heure 30 entre les vignes, forêts et chemins de 

terre. Retour à l’hôtel ; départ des participants.

Aux beaux jours, les bords de la Garonne avec
vue sur le Capitole sont prisés par les Toulousains.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

28 | DESTINATION - VILLE | 29



LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec un peu plus de 28 m2 d’espaces verts par 

habitant, Bruxelles est la capitale la plus verte 

d’Europe

Depuis 1988, la Grand-Place de Bruxelles est 

inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO

La Belgique produit 220 000 tonnes de chocolat 

par an

La réputation gastronomique de Bruxelles n’est 

plus à faire avec le meilleur ratio de bons 

restaurants au km2.

QUOI DE NEUF SUR 
LE PLAN CULTUREL
LE MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM
Son objectif : présenter Bruxelles comme le carrefour 

créatif de l’Europe au tournant du siècle par le biais 

d’une collection exceptionnelle d’oeuvres d’artistes 

belges et internationaux. Dans une atmosphère 1900, 

les visiteurs y admirent des créations témoignant de la 

multitude de disciplines artistiques pratiquées entre 

1865, date de la fondation de la Société libre des 

Beaux-Arts, et 1914 (littérature, opéra, musique, ar-

chitecture, photographie, poésie...). Un outil de pro-

jection en 3D attire tout spécialement l’attention sur 

l’architecture Art nouveau.

www.fine-arts-museum.be

Bruxelles
Une destination 
MICE à la hauteur 
de vos événements

C’EST NOUVEAU EN VILLE 
Chaque année, Brussels Special Venues contribue à l’organisation de 4 500 événements 

qui attirent un million d’invités. Cette association regroupe 30 espaces événementiels 

adaptés à des congrès, réunions d’affaires, conférences, lancements de produits, dîners 

de gala. Les atmosphères ? Art déco authentique, patrimoine industriel, espaces au style 

avant-gardiste, musées originaux, salles de concert, théâtres, etc. 

Sinon, de nouveaux lieux ont ouvert : le Palais 12, une salle polyvalente (de 2 500 à 

15 000 pers) pour des congrès, spectacles ou événements sportifs ; l’Hôtel de la Poste, 

commercialisé par Tour & Taxis, avec sa salle des guichets (800 m2 pour 600 pers.) et son 

foyer de 300 m2 ; le Château Fond’Roy, entièrement rénové pour l’accueil d’événements 

de prestige.

venues.be ; palais12.be ; tour-taxis.com ; chateau-fondroy.com

POURQUOI CHOISIR BRUXELLES ?
Parce qu’elle est francophone et très facile d’accès par la 

route, les airs ou le rail (Paris n’est qu’à 1 h 22 en Thalys). 

Elle est accueillante car cosmopolite. Bruxelles est la 

capitale de 500 millions d’Européens et aussi la 1ere 

destination européenne de congrès en 2012, pour la 3e 

année consécutive. Côté événements, il se passe toujours 

quelque chose à Bruxelles : l’exposition Rubens à partir 

de septembre ou encore la Biennale Art nouveau en 2015.

QUELS CHOIX D’ÉQUIPEMENTS ?
Le choix est très vaste, du palais des expositions Bruxelles 

Expo jusqu’à des sites historiques, insolites, Art nouveau. 

Tout est possible pour organiser des congrès et des 

événements. Bruxelles est en constante mutation entre 

nouveaux hôtels et quartiers réaménagés (gare du Midi et 

plateau du Heysel).

QUEL RÔLE POUR L’OFFICE DE TOURISME ?
Apporter une aide logistique gratuite, personnalisée et 

complète ; donner de bons conseils et adresses pour que 

l’événement soit réussi et s’adapter pour répondre au 

mieux aux besoins de nos interlocuteurs ; organiser des 

éductours pour faire découvrir aux professionnels du 

tourisme le potentiel MICE de notre destination.

RENCONTRE AVEC...
Martine 

VAN ROMPHEY,
Directrice de l’Office belge de tourisme

 Wallonie-Bruxelles

Au Palais Bozar, la salle Henri Le Boeuf  où sont 
donnés pièces de théâtre, opéras et concerts.

Dîner de gala aux 
galeries Saint-Hubert.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 
HÔTELIERES
THE HOTEL : L’ADRESSE DESIGN ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
L’ex-Hilton Brussels a achevé les travaux de rénovation de ses 421 chambres et suites. 

Douze nouvelles salles de réunion ont été créées. The Urban Spa & Fitness s’est installé au 

23e étage tandis que « The restaurant by Pierre Balthazar » a pris ses quartiers au rez-de-

chaussée avec un concept culinaire innovant et un bar lounge.

thehotel-brussels.be

BIENVENUE AU PULLMAN BRUSSELS MIDI...
Seul hôtel à disposer d’un accès direct à la gare, il compte 237 chambres et un retaurant, le 

« Victor & Bar Restaurant » et sa Vinoteca. L’espace de remise en forme, le « Pullman Fit 

Lounge » est ouvert 24 h sur 24. Pour la clientèle affaires, l’hôtel a prévu 1 000 m2 d’espaces 

de réunion répartis en 10 salles sur un même niveau.

pullmanhotels.com

… ET AU STEIGENBERGER GRANDHOTEL
Cet hôtel de luxe a ouvert en 2013 dans un bâtiment historique du Wiltcher’s Complex. 

Il compte 269 chambres dont 40 suites et un restaurant baptisé « Café Wiltcher’s » et le « 

Louise Lounge and Bar ». Pour les conférences, il propose 1 500 m2 à pour 13 salles de 

réunion pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes. 

steingenbergerhotels.com/Bruxelles

L’HÔTEL MEININGER 3 * S’INSTALLE PRÈS DU CANAL
Le 17e établissement du groupe Meininger a pris place dans un quartier en pleine 

redynamisation et dans l’ancien bâtiment des brasseries Belle-Vue. L’hôtel affiche une 

ambiance d’auberge de jeunesse, grâce à la décoration confiée à plusieurs artistes.

meininger-hotels.com/fr/hotels/bruxelles/

MONS, CAPITALE 
EUROPÉENNE
DE LA CULTURE 2015
Mons l’effervescente, Mons l’audacieuse a planifié 100 

projets dont deux grandes expositions : « Van Gogh au 

Borinage, la naissance d’un artiste (du 24 janvier au 17 

mai 2015 au musée des Beaux-Arts) et « Verlaine, cellule 

n°2 Turbulences poétiques » aux Beaux Arts de Mons.

Mons l’innovante, Mons ouverte sur la technologie, offrira 

à ses visiteurs un nouveau palais des congrès résolument 

high tech. Ses équipements : des salles de congrès avec 

auditoriums (100 à 500 places) et un espace polyvalent 

de salle des fêtes de 400 m2. Voisin, l’hôtel design Van der 

Valk (4 étoiles) ouvrira ses portes en janvier 2015 avec 125 

chambres, un restaurant et 9 salles de réunion (450 pers).

mons2015.eu/fr/home
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Contact office belge de tourisme Wallonie-Bruxelles
Morgane Cochennec, chargée de promotion Trade et Mice

pros@belgique-tourisme.fr / Tel. 05 85 53 01 21
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