
Tour hebdo, une source d’informations pour mieux promouvoir votre activité,  
un véritable coach pour encore mieux gérer votre établissement !

Le rendez-vous incontournable de toute la profession !

Retrouvez-nous aussi sur  Facebook,  Twitter et www.tourhebdo.com

Oui, je m’abonne à TOUR HEBDO 
pour 1 an

Version Papier Seul (THM) : 10 parutions
Au prix de 77,59 € TTC  
(76 €HT au lieu de 100,00 € HT*)

Version Numérique Seul (THW)
Au prix de 77,59 €TTC (76 €HT)

Version Numérique + Papier (WTH) :
 Accès aux versions numériques de la revue  
via l’application Tour hebdo (IOS et Androïd)  
et sur www.tourhebdo.com
 Accès en ligne aux archives et au dernier n° paru
 10 parutions de la revue

 La newsletter quotidienne

Au prix de 100,05 € TTC  
(98 € HT au lieu de 176,00 € HT**)

BULLETIN D’ABONNEMENT

 Mme      M.

Nom :  .........................................................  Prénom :  ................................................

Société (si abonnement société) :  ....................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Code postal :    Ville :  .........................................................................

Tél. :  Fax :  
E-mail (obligatoire pour recevoir la newsletter) :  ..............................................................

 Établissement  Siège

N° Siret : 

  Je joins mon règlement de.................  € TTC par :

  Chèque à l’ordre de INFO6TM ;

 Carte bancaire n° :  ................................................................................................

Expiration : _____/_____/_____ 

Cryptogramme : ............................................... (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

 Je recevrai une facture acquittée justificative.

 Je réglerai à réception de la facture.

Date : _____/_____/_____

Signature et cachet obligatoires

À retourner avec votre règlement à : INFO6TM • Service abonnements • 23 rue Dupont-des-Loges • 57000 METZ  
Tél. : 01 40 05 23 15 • Mail : abonnements@info6tm.com

* Tarif OURS Papier - ** Tarif OURS Papier + numérique - Offre valable jusqu’au 31/12/18. (TVA 2,10 %) - Ce tarif correspond à un abonnement annuel et sous réserve d’une modification du taux de TVA applicable au moment de la commande. L’abonnement est tacitement reconduit par périodes successives de 
12 mois, sauf dénonciation par le client en recommandé AR avant l’expiration de la période en cours. Pour tout envoi hors de France Métropolitaine, une majoration est prévue sur le prix HT : de 10 % pour l’Europe et les DOM-TOM et de 20 % pour les autres pays. Tarif étudiant papier seul 52 €TTC avec justificatif 
étudiant joint. Vous pouvez vous procurer chaque numéro au prix unitaire de 10,21 € TTC. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Siège social : Immeuble Valmy B 137 quai de Valmy | 75010 PARIS | INFO6TM SAS au capital de 10 000 € | Code APE : 6420Z | RCS Paris 815 380 498 | N° Intra. FR 65 815 380 498

ABONNEZ-VOUS VITE !

1 an = 10 parutions

76 € HT au lieu de 100 € HT

Tour Hebdo votre guide professionnel quotidien.
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MIEUX VENDRE DESTINATION ZANZIBAR

ZANZIBAR ENSORCELANTE

Au large des côtes tanzaniennes, cet archipel de l’océan Indien 

allie balnéaire et découverte avec sa culture singulière, fruit de 

plusieurs siècles d’échanges entre Afrique, Arabie et Inde.

D
’abord le son grave des cloches de deux églises, 

l’une catholique, l’autre anglicane, puis le tin-

tement léger des clochettes d’un temple hin-

dou, et enfin la mélopée puissante des muez-

zins. Du haut de la terrasse panoramique d’Emerson 

Spice, table réputée de Stone Town, me voici plongée, au 

coucher du soleil, dans l’atmosphère envoutante de cet 

ancien comptoir d’épices et d’esclaves. De tous temps, les 

vents des moussons ont poussé vers l’archipel commer-

çants, explorateurs et conquérants venus du golfe per-

sique, d’Inde ou d’Europe. L’histoire de cette fusion des 

influences se lit dans Stone Town, la vieille ville de Zanzi-

bar City. À quelques encablures du continent africain, ce 

labyrinthe de pierre de corail recèle un éblouissant patri-

moine architectural. Rendez-vous est pris devant le vieux 

fort trapu, édifié à la fin du XVIIe siècle par les Omanais 

après qu’ils eurent chassé les Portugais. De l’esplanade, 

on aperçoit les fines colonnades de la Maison des Mer-

veilles, dont les lignes extravagantes s’inspirent de l’ar-

chitecture coloniale indienne. À côté, le Palace Museum 

contraste avec sa façade sobre hérissée de créneaux, rap-

pelant les forteresses omanaises. Voilà une bonne entrée 

en matière pour flâner dans les ruelles tortueuses, bor-

dées de palais souvent décatis mais toujours clos de co-

lossales portes cloutées. Entre inscriptions coraniques et 

fleurs de lotus, leurs somptueuses sculptures sur bois il-

lustrent le syncrétisme de la culture swahilie.

Il faut prendre le temps de s’asseoir sur les barazas, 

bancs de pierre et véritables salons d’extérieur. Les 

hommes s’y retrouvent pour boire un qawa parfumé. Et 

le soir venu, dans les salles du Dhow Countries Music 

Academy (DCMA), on vibre au son langoureux du taa-

rab inspiré de la musique égyptienne.

J

1ERE RAISONEN 5 RAISONS

PAR ANNE-CLAIRE DELORME

1-  S’IMPRÉGNER DE CULTURE  

 SWAHILIE À STONE TOWN

NOTEBOOK

L’HÔTEL 

DOUBLE TREE  

BY HILTON 4*

En plein cœur de Stone Town, 

58 chambres bien équipées 

dans un esprit mi-

contemporain mi-local et un 

service efficace pour une halte 

confortable. Beau restaurant-

terrasse sur le toit avec vues 

sur la ville et la mer.

D thezanzibarcollection.com

LE BAR-RESTAURANT

THE BEACH HOUSE

Panorama imprenable sur la mer 

au coucher du soleil, ambiance 

lounge, cocktails aux épices et 

carte soignée : le Beach House 

est le nouveau spot trendy de 

Stone Town. 

LE MONUMENT 

MÉMORIAL  

DE L’ESCLAVAGE

Sur le site de l’ancien marché 

aux esclaves, une sculpture et 

une exposition remarquablement 

documentée rappellent l’histoire 

de la traite et son rôle dans l’essor 

économique de l’archipel, lié à la 

culture du clou de girofle.

Stone Town

FORÊT DE JOZANI

PEMBA

ZANZIBAR

J
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COMPRENDRE  LE DOSSIER AÉRIEN

LE GUIDE  
DES DÉPARTS  
DE PROVINCE
Après une année 2017 marquée par une avalanche de records, les aéroports de province poursuivent sur leur lancée en 2018. Les programmes concoctés par les compagnies aériennes pour cet été affichent une foule de nouveautés. C’est à découvrir au fil de notre dossier spécial.

L es aéroports de province ne se sont jamais aussi bien portés ! L’an dernier, Nice, Lyon, Toulouse, Lille ou encore Montpellier ont battu tous leurs records en termes de trafic. Et l’année 2018 s’annonce tout aussi positive pour les aéroports de province tant les programmes estivaux regorgent de nouveautés ! Les aéroports de Nice, Lyon et Marseille annoncent ainsi 10  nouvelles destinations, tandis que Toulouse, Bâle-Mulhouse et Bordeaux en ajoutent 8 à leur réseau. Et c’est compter sans les ouvertures de lignes sur des axes déjà proposés par d’autres compagnies ! Au total, Bordeaux s’adjuge le plus grand nombre d’ouvertures de lignes cet été avec 13 nouvelles liaisons, devant Lyon avec 12 nouvelles lignes.Quant à la palme de la compagnie aérienne la plus dynamique cet été, elle revient à Easyjet qui lance 31  nouvelles lignes au départ de province. La low-cost britannique a ouvert une nouvelle base à Bordeaux, avec trois A320 positionnés à demeure. Elle 
a également renforcé sa base 
à Bâle-Mulhouse, avec deux 
appareils supplémentaires, 
et sa base de Nice, avec un 
nouvel A320. La compagnie 
espagnole Volotea suit le 
rythme  : la low-cost inaugure 
26  nouvelles lignes au départ 
de province et installe une 
base à Marseille, forte de deux 

PAR DIDIER FORRAY

B717. À signaler aussi le maillage toujours plus serré déployé par Hop! Air France : la compagnie régionale ouvre 20 nouvelles lignes cet été.
Dans le détail, la Sicile s’impose comme la destination à la mode cet été. Catane est désormais accessible au départ de quatre nouveaux aéroports français  : Nice et Bordeaux avec Easyjet, Lyon avec Transavia et Toulouse avec Volotea. L’Espagne aussi donne des ailes aux compagnies aériennes, tout comme la Grèce. La Méditerranée a indéniablement le vent en poupe  ! La Corse est à l’honneur cet été  : Hop! Air France lance Ajaccio au départ de Lyon et Nantes  ; Bastia au départ de Lyon, Nantes, Bordeaux et Strasbourg  ; Calvi au départ de Lyon et Bordeaux et Figari au départ de Lyon et Toulouse. Autres nouveautés corses  : Volotea propose un Brest-Figari, tandis qu’Easyjet relie Bâle-Mulhouse et Calvi ainsi que Bordeaux et Bastia.

Le programme de l’été consacre enfin quelques nouveautés inédites. Armenia Airlines se pose à Lyon et met en place 2  vols par semaine vers Erevan, en Arménie, à partir du 19 avril. Air France et Aigle Azur lancent toutes les deux des rotations estivales entre Marseille et Beyrouth, au Liban. Wizz Air ouvre une nouvelle ligne entre Beauvais et Koutaïssi, en Georgie. Easyjet proposera des vols vers Riga, en Lettonie, et Tel Aviv, en Israël, au départ de Bordeaux. Enfin, Toulouse se rapproche de l’océan Indien : XL Airways s’apprête à ouvrir une nouvelle liaison à destination de La Réunion. De quoi attiser la curiosité des clients !

7   AU DÉPART DE  
qui bea nonsequi cusan 
damid endebis rempor 
adit faccum sit qui bea 
nonse qui cusandam id 
endebisv cculparum et 
lamusa damid endebis 
rempor adit faccum 
sit qui bea nonse qui 
cusandam id endebisv 
cculparum et lamusa
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S’INSPIRER ILS FONT AVANCER LE MONDE ENVIRONNEMENT

Traverser l’Himalaya  
d’une traite.  

Il faut simplement que  je libère cinq mois  
de mon temps !

30 % de notre résultat  est reversé chaque année aux salariés depuis  vingt ans. C’est ma plus grande fierté.

SON RÊVE

UN CHIFFRE

PLUS D’INFOS SUR LE GROUPE VOYAGEURS DU MONDE SUR TOURHEBDO.COM 

SES OUTILS La fondation investit notamment dans le Livelihoods Carbon Fund, qui a obtenu les 

labels les plus exigeants des Nations-Unies et finance des plantations de mangrove en 

Inde, en Indonésie et au Sénégal. La mangrove constitue en effet une barrière naturelle 

contre les inondations, la salinisation ou les dégâts des ouragans.  
Ces projets permettent de capter des centaines de milliers de tonnes de gaz à effet  

de serre, l’équivalent de la totalité des émissions liées à nos voyages.  
En contrepartie, nous recevons annuellement des « crédits carbone », un système qui 

permet, en théorie, de revendre l’équivalent de ce qu’on a « économisé » à une autre 

entreprise, qui s’achète ainsi un « droit à polluer ». Mais une fois que nous les avons 

obtenus, nous les annulons.

PAR ÉLIANE PATRIARCA

LIONEL  HABASQUE

TERRES D’AVENTURE-GRAND NORD GRAND LARGE

Depuis janvier 2018, le tour-opérateur spécialiste  
du voyage  à pied et du voyage polaire compense à 100 %  
les émissions de CO

2 générées par le transport aérien  et terrestre de ses clients.

SON CREDOOn ne peut plus fouler les terres du monde entier comme nous le faisons sans se soucier de les préserver et de permettre aux populations de continuer à y vivre. Pour jouir des beautés de la planète, il nous incombe de la protéger. C’est un choix philosophique, cela fait partie de notre engagement citoyen. Face à la dégradation de l’environnement et au réchauffement climatique, nous nous sommes engagés dès 2010 avec notre fondation d’entreprise « Insolite bâtisseur Philippe Roméro » en finançant des projets de reforestation et de développement durable, au Sénégal, au Pérou, en Inde et en Indonésie. La fondation finance aussi des projets de protection de l’enfance, de formation professionnelle, d’aide au développement économique, de préservation du patrimoine culturel et naturel et de sauvegarde des modes de vie des populations autochtones dans une vingtaine de pays.

SES VALEURS Pendant des années, nous avons emmené nos clients visiter le Mali, la Syrie, le Yémen… Des pays où l’on ne peut plus aller aujourd’hui pour des raisons géopolitiques. Cela nous semble un juste retour des choses que de contribuer à un accueil correct des habitants de ces pays réfugiés en France, migrants ou transitant par notre pays.  Nous sommes le plus gros donateur en France du bateau Aquarius (100 000 euros pour trois ans) et nous hébergeons l’association SOS Méditerranée dans nos locaux. Depuis le 15 mars, nous ouvrons chaque soir un réfectoire solidaire sous l’église de la Madeleine : cent repas préparés à partir des surplus de la grande distribution et des producteurs et servis par des bénévoles aux sans-abris et réfugiés.

SON ENGAGEMENTDepuis 2007, nous compensions 20 % des émissions carbone générées par les voyages de nos clients. Nous calculons le nombre de tonnes équivalent carbone générées grâce à la méthode de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ndlr), la plus exigeante. Le montant est calculé pour chaque voyage, prélevé directement sur nos bénéfices et versé à notre fondation. C’est invisible pour le voyageur et cela nous permet de financer les projets de reforestation. Depuis janvier 2018, c’est 100 % ! Toutes les marques du groupe Voyageurs du Monde 
sont impliquées et on espère que d’autres tour-opérateurs suivront notre exemple afin d’avoir un 

vrai impact face au réchauffement climatique.

J

J

Nos programmes via notre fondation 
représentent un investissement annuel de 1,6 million d’euros pour l’ensemble du groupe Voyageurs du Monde.

LE COÛT

J

« COMMENT IGNORER QUE LE TRANSPORT 
AÉRIEN EST RESPONSABLE DE 2 % DES 
ÉMISSIONS DE CO2, DE 5 % DES ÉMISSIONS 
GLOBALES DE GAZ À EFFET DE SERRE ? »

LE BÉNÉFICECe n’est jamais formulé ainsi mais indirectement, 
subtilement, les clients nous font comprendre qu’ils veulent acheter du sens : ils apprécient que nous ne trichions pas sur les services que nous fournissons ni sur nos engagements. Nous n’en faisons pas un argument marketing ni de vente, mais cet engagement fait partie de notre ADN. Plusieurs dizaines de nos salariés ont participé à des programmes de reforestation et en parlent tout naturellement avec les clients. Au mois de septembre prochain, une quinzaine de nos salariés 

vont ainsi partir à nouveau planter des palétuviers, 
en Indonésie cette fois. 

30 % 
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S’INFORMER NEWS FLASH

FRENCH BLUE JOUE SA SURVIE EN CHINE  

AERIEN 

1_ LES CHINOIS SONT NOMBREUX poriam ius, volorestrum fugit aut perem inctibus a doluptatem ut aut latiur, inis as doluptat hic te ellectotas nectati utem voluptat poratiis ex ererat. Olo et odipsunda cor sim velendebit delent officiis imolupta con et est, to etur Occulparum et lamu-samet dolorem dolecte mpore, niet ulluptati es doloratem apisitiis unt derchil ictiam consed ut ulluptati es doloratem apisitiis unt derchil  ictiam 

2_ PEKIN,  C’EST TRÈS JOLInatist, omnis magniatqui occum fugit et utectio enet et ut reriae con culloresedi te volor aut pore comnis magnient ea volentiore nit magnis nectent iberorio volest, sequis es escia voluptibus abo. Orepro ipsa eum aspiciis experum eicatur estisquia nesequaerum se pos mi, saperum enda dolendis ellupta deruptur ms doloriatibus aut erum se pos mi, saperum enda dolendis ellupta ia nesequaerum se pos mi, 

3_ ZÉRO CONCUR-RENCE SUR PLACE  id moditaquo exerioreri nustiur, sitem nihicimpe nulparu ntiumqui delita cusanias nessi aliquo tem et quiatem landent fugian-del esequi aut fuga. Nam quidemp eratqui imus, nis non cus escillo vendis voloreium volenis et hilla voluptur?Atiis re, tem quiam, consequid eost, officabore nobitem faccae quid mos eicilli cidiandi tempore runtempor aut dolupici con re pore, aut alis andaest ad molorum in eum, vellest ectibus.tur, 

La compagnie a trois bonnes raisons de s’implanter à Pékin.  

Explications ici par Marc Rochet, Pdg et fondateur de French Blue. 

BUZZOMÈTRE

AÉRIEN  PARIS-MOSCOU exerioreri nustiur, sitem nihicimpe  
nulparu ntiumqui delita cusanias nessi  aliquo nihicimpe nulparu nti

SANS GLUTEN  REPAS A BORD REPENSÉS  exerioreri nustiur, sitem nihicimpe  
nulparu ntiumqui delita cusanias nessi  aliquo nihicimpe nulparu nti

HÔTELS-CLUBS LOOKÉA DJERBA  exerioreri nustiur, sitem nihicim ntiumqui delita cusanias nessi aliquo  nihicimpe nulparu nti

LA PLAYLIST   HAVAS MONTE LE SON  exerioreri nustiur, sitem nihicimpe nulparu 
ntiumqui delita cusanias nessi aliquo  nihicimpe nulparu nti

o

+ D’INFOS SUR TOURHEBDO.COM


