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bmi regional launch trip Liège-Munich
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TOUROPERATING

Pam Vermeulen & Skiworld en faillite (1)
Le groupe Intertravel SA, qui chapeaute les marques Skiworld, Pam Vermeulen
(le plus ancien autocariste anversois, opérationnel depuis 1927, a fusionné en
2009 avec Skiworld) et Go East, détenues depuis de longues années par Eddy
Hernould, ainsi que les agences de voyages Passaat SA/Paradiso, a été déclaré en
faillite mercredi par le tribunal du commerce d’Anvers qui a par ailleurs nommé
Herlinda Geerinckx comme curatrice. Malgré le préjudice subi, les agents de voyages sont couverts par l’obligation de livraison qui lie les deux marques. Les clients ne
seront donc pas laissés sur le carreau, étant donné que Skiworld et Pam Vermeulen
étaient assurés selon le principe dit de ‘VSR’ (vlaamse solidariteit reisgelden), une
initiative de la VVR (vereniging vlaamse reisbureaus) qui assure le client contre les
risques financiers des organisateurs de voyage et intermédiaires et qui protège le
consommateur de tout préjudice lié à la faillite. Plus d’infos sur notre TM-website.

Johan De Meester, secrétaire de la VVR: “Intertravel était assuré légalement,
ce qui implique que l’assureur devra décider quels voyages auront bel et bien
lieu, éventuellement opérés par un collègue tour-opérateur. Si le voyage n’a pas
lieu, le client sera intégralement remboursé. Aucun client ne devrait donc subir
de préjudice de cette faillite. Si vous avez des dossiers en cours chez l’un de ces
organisateurs, envoyez alors un e-mail par dossier à l’adresse johan@vvr.be en
mentionnant les données suivantes: dates du voyage, destination, numéro PO,
participants, paiements (acomptes/soldes + données), documents de voyage/
tickets même s’ils n’ont pas encore été envoyés au client ou émis. L’assureur décidera rapidement si le voyage de votre client sera opéré ou s’il sera remboursé.”
Antoon van Eeckhout, président de la VVR: “La perte est substantielle, mais
pas dramatique. Il va de soi que Skiwolrd a réglé cette affaire dans l’intérêt de
la majorité et attendu donc le retour de la plupart des clients de leurs vacances
aux sports d’hiver réservées auprès du T.O. pour déclarer faillite.”

ANNIVERSAIRE

Georges Paci fête ses 50 ans de carrière
Il y a 50 ans, le 20 avril 1965, Georges Paci fit ses premiers pas dans le tourisme, à l’âge
de 17 ans seulement, et plus précisément au sein de Voyages Wasteels. Retrouvez le
parcours de ce dinosaure de l’industrie ainsi que divers hommages qu’ont tenu à lui
témoigner ses amis du tourisme en page 14 de cette TM-Newsletter.

PARCS DE VACANCES

Voyages Barbier (2)

Center Parcs Bois aux Daims:
visite de chantier exclusive

Si les marques Skiworld et Pam Vermeulen gérées par Eddy Hernould ont été déclarées en faillite, ce n’est pas le cas des Voyages Barbier, agence de voyages située à
Mouscron dont il est l’administrateur délégué et assurée par L’Européenne. Lydia,
responsable de l’agence, a confié à nos confrères de Pagtour: “Si Eddy est bien notre
administrateur délégué, en fait, nous ne sommes pas concernés par la faillite”.

Center Parcs ouvre son 21e parc, Le Bois aux Daims, le 5e en France.
L’inauguration est prévue pour le 29 juin prochain. Le parc est sis dans la région
de Poitou-Charentes, au sud-ouest de Paris (à proximité du Futuroscope). TM
a pris part à une visite exclusive du chantier, dirigée par Mark Haak Wegmann,
ceo de Center Parcs Europe qui fut l’occasion d’évaluer l’avancement des travaux.

Brussels Airport dévoile une
nouvelle vision du voyage !
Découvrez
Connector

- Images exclusives -
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Votre partenaire logistique
info@soundwave.be
www.soundwave.be
En marge de l’ouverture prochaine, le chantier se trouve déjà dans sa phase
finale et force est de constater que ce parc s’inscrit parfaitement dans la lignée
de la nouvelle stratégie lancée plus tôt cette année par le groupe et développée en détail dans la TM-Newsflash du 20 janvier dernier (cf. interview de
Vanessa Diriart, vice ceo de Center Parcs Europe). Le parc est situé dans un
domaine naturel de 260 hectares qui abritera 400 espèces d’animaux, dont
une centaine de rennes et disposera de 800 cottages et de 9 maisons perchées
dans des arbres. Il propose une nouvelle expérience unique où les animaux
assureront un lien naturel entre les vacanciers et l’environnement boisé. Des
zones du parc seront dédiées à la rencontre entre les animaux et les visiteurs
du parc, grands et petits. La semaine prochaine, nous reviendrons en détail
sur cette visite et nous vous présenterons, en avant-première, le nouveau parc.
Retrouvez d’ores et déjà les photos de la visite du chantier sur notre site, dans
la rubrique momento.

PEOPLE ON THE MOVE

TM: nouveau visage (1)
Dès aujourd’hui, Anke Jacobs, 30 ans, succède à Nathalie Smets, 24 ans, au
sein de Travel Magazine. Nathalie a abattu un travail de titan pendant plus d’un
an dans le service abonnements et pour l’organisation pratique des divers événements de Travel Magazine. De plus, elle était l’assistante personnelle de notre
directeur et rédacteur en chef Robrecht Willaert. Nathalie part à la découverte de
nouveaux horizons au sein de l’entreprise Bagaar (un bureau de design numérique interactif) à Anvers. Elle y assurera le rôle de project assistant, en plus de
réaliser diverses tâches administratives. Anke Jacobs reprendra l’intégralité des
tâches de Nathalie. Elle possède une large expérience administrative bâtie au sein
de plusieurs entreprises. A l’issue de sa période d’essai très probante, elle est tout
à fait prête à relever ce nouveau défi au sein de TM. Vous pouvez contacter Anke
au 015/450.350 ou à l’adresse abo@travel-magazine.be.

F. Van den Eynde quitte Travelport (2)
Frank Van den Eynde, 58 ans, qui occupait le poste de country manager
Belux au sein du GDS Travelport depuis le début de l’an dernier, quittera ses
fonctions le 1er juin pour s’établir comme consultant indépendant pour divers
projets au sein et hors de l’industrie voyagiste, tout en collaborant au projet
artistique de son épouse Mieke Drossaert qui dirige Art Studio. Marco Van
Ieperen reprendra provisoirement le flambeau jusqu’à l’entrée en fonction d’un
nouveau country manager Belux. Frank a débuté sa carrière au sein d’Apple
Computer au poste d’education account manager de 1989 à 1993. En 1993,
il fit ses premiers pas au sein de l’industrie voyagiste en tant que sales manager
chez Sunair à Ostende, où il travailla 4 ans. En 1998, il rejoignit Thomas
Cook Belgique, où il occupa la fonction de director of sales durant 13 ans tout
en étant membre du conseil d’administration. Après une année sabbatique en
2012, lors de laquelle il entreprit notamment l’ascension du Kilimandjaro,
Frank fut engagé en 2013 au poste de country manager Belux par Travelport.

S. Leten tourne la page de TC Cruises (3)
Vendredi dernier, Sabine Leten a définitivement refermé la porte de Thomas
Cook Cruises à Gand. Elle y assurait la fonction de product and contracting manager au sein du département croisières depuis novembre 2008.
Sabine a accepté un nouveau défi, qu’elle divulguera en temps voulu, au sein
de l’industrie croisiériste en tant que consultante indépendante. Dès le 1er
juin, Sophie Kuppens, actuelle product manager chez Holidea, lui succèdera
au sein de Thomas Cook Cruises où elle dirigera l’équipe de réservation. Glenn
Verelst, cruise specialist, demeure quant à lui en fonction chez Thomas Cook

Cruises. Sophie Kuppens dispose d’une solide expérience au sein du secteur
touristique. De 2003 à 2007, elle occupa le poste de head of reservations chez
CroisiEurope. Par la suite, de 2007 à 2012, elle assura la fonction de sales
groups chez Arthema, avant de rejoindre Silverjet Belgium en 2012 au poste de
sales executive et reservations. Depuis février 2014, elle travaillait chez Holidea
en tant que content and product manager. Elle quitte la société en bons termes
pour une nouvelle expérience à Gand.

N. Pocklington à la tête d’ebookers (4)
Orbitz Worldwide a annoncé la nomination de Nigel Pocklington comme viceprésident et président de sa filiale européenne ebookers. Auparavant, il a travaillé,
notamment pour le Groupe Expedia. Sa prise de fonction sera effective le 18 mai
2015. Nigel Pocklington devient ainsi responsable de la stratégie et du développement du groupe ebookers dans 12 pays d’Europe. Nigel Pocklington est actuellement le ceo de Media Ingenuity Ltd., société détentrice de TotallyMoney.com, un
des sites de comparaison de crédits les plus visités au Royaume-Uni. Auparavant,
il a passé six ans au sein du groupe Expedia, pour la marque Hotels.com, où il a
occupé divers postes tels que directeur marketing monde ou directeur général de la
région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Arthema: nouvelle sales NL (5)
Le T.O. de niche Arthema a nommé Patricia Homblé, 56 ans, au poste de
sales pour la Flandre. Elle entre immédiatement en fonction et rapportera à
Meziane Meziant en sa qualité de sales and development manager. Elle
est chargée de renforcer la confiance des agents de voyages flamands et leurs
connaissances des destinations au Moyen-Orient et en Asie proposées par
Arthema. Il est de notoriété publique que l’entreprise luxembourgeoise SalesLentz possède 34% du T.O. belge.

HOTELLERIE

Honfleur: ferme Saint Siméon
A seulement quatre heures de route de notre capitale, Honfleur a de nombreux joyaux à offrir à vos clients. Attardons-nous quelques instants sur
la Ferme Saint Siméon. Cet hôtel de luxe accueillait autrefois les précurseurs
de l’impressionnisme. Votre client pourra y séjourner dans la chambre autrefois occupée par Corot ou encore par un certain Monet, que cet établissement
Relais&Châteaux propose non sans fierté. Idéalement située dans l’estuaire
de la Seine et offrant une vue imprenable sur le pont de Normandie, la Ferme
Saint Siméon subjuguera votre client par l’impressionnante luminosité dont
les premiers rayons de soleil printaniers baignent ces lieux. Peut-être auront-ils
même l’occasion de croiser l’artiste-peintre Gervaise peignant à l’ombre d’un
pommier ou dans son atelier/galerie sis sur le domaine de l’hôtel. Outre le
restaurant d’exception, le salon à l’ambiance feutrée et le fumoir où le client
peut déguster un cigare de la cave de l’hôtel, cet établissement dispose d’un
magnifique spa proposant des soins à base de produits naturels (pomme, lait,
etc.) que les esthéticiennes préparent à la minute. En cette saison, l’hôtel s’est
muni de trois nouveautés qui seront sans nul doute au goût de votre client.
Les ‘carnets de balades’, roadbooks inédits réservés à la clientèle de l’hôtel,
proposent des promenades hors des sentiers battus qui permettent de découvrir la région d’un autre œil. Ce sera également l’occasion pour votre client
de savourer un délicieux ‘pique-nique chic’ concocté au jour le jour selon les
arrivages de produits du marché. Pour conclure une journée de détente ou de
balade, un concert de jazz offrira une pause musicale aux clients de l’hôtel
chaque premier dimanche du mois. Retrouvez une analyse complète sur la
destination en page 13 de cette TM-Newsletter.

Egypte, Espagne, Grèce,
Tunisie, Turquie
24 avril 2015
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Découvrez notre nouvelle offre d’hôtels
Maintenant ajouté: Exclusively et les
hôtels d’IHG et Protea en achat direct

Pour les professionnels du tourisme (2)

Emozioni: nouvelle brochure
Emozioni a lancé récemment sa nouvelle brochure, une ‘white edition’ moderne.
En termes de contenu, cette nouvelle version suit le même élan que les années
précédentes, mais le T.O a consacré une attention plus particulière à son site web.
Vous pouvez y consulter la brochure en ligne et y retrouver tous les hôtels avec
leur emplacement exact et leurs prix. Inscrivez-vous encore aujourd’hui et vous
figurerez dans la liste des agences de voyages Emozioni. Les nouveautés cette
année sont notamment les vacances à vélo en Italie et les formules citytrip prêtes
à l’emploi ainsi que les circuits fly & drive. Plus d’infos sur www.emozioni.be ou
commandez dès à présent vos brochures via Promoplanning.

TOUROPERATING

EurAm: voyage USA-Canada (1)
Comme vous avez pu le lire dans notre TM-Newsletter de la semaine dernière
et via nos différentes plate-formes, EurAm emmène 10 professionnels du voyage belges et néerlandais à Los Angeles, Las Vegas et Montréal, à l’occasion d’un
voyage exceptionnel organisé du 18 au 25 septembre inclus en collaboration avec
Travel Magazine et Air Canada. Ce voyage est gratuit mis à part quelques repas.
Vous dormirez dans des hôtels de luxe (chambre single), ferez des excursions
exceptionnelles et aurez une voiture de location à votre disposition. Et cerise sur
le gâteau, vous ferez durant le voyage retour une escale dans l’est du Canada. Le
voyage est accompagné par Olivier Dewit, sales manager d’EurAm.

Inscription (2)
Pas encore inscrit? Suivrez ce lien et ne laissez pas passer votre chance de participer au voyage! Pour avoir une chance de participer, vous devrez remplir les 3
missions qui vous seront proposées jusqu’à l’été, que vous retrouverez à chaque
fois en exclusivité dans la TM-Newsletter. EurAm lance d’ores et déjà sa première mission, que vous trouverez à ce lien. Bonne chance!

WORKSHOP

Workshops GD Luxembourg (1)
L’office de tourisme national du Luxembourg et ses partenaires vous
invitent, le mercredi 6 mai 2015 à 10h45, à un workshop (MICE) sur le
Grand-duché, en ce-compris un buffet pour le lunch et une dégustation
des meilleurs vins des Domaines Vinsmoselle. Ce workshop se tiendra
à l›ambassade du Luxembourg à Bruxelles, avenue de Cortenbergh
THAHOD150421-01-Ad_Comfort1_190x65mm_01_HD_FR.pdf
1
21/04/15
75. Son Excellence,
monsieur Jean-Jacques Welfring, ambassadeur
du
Luxembourg en Belgique, vous recevra sur place. Plus d’infos sur cet événement par e-mail à l’adresse luxembourg@dechmann.lu.

M

J

CJ

Voyages-sncf: incentive anniversaire (1)
Voyages-sncf célèbre son 15e anniversaire en 2015 et lance un incentive unique pour les AV. Du 15 avril au 15 juillet 2015, vous bénéficiez de 2%
de rémunération supplémentaire sur chaque ticket vendu via www.voyagessncf.eu (valable sur Eurostar, TGV Lyria, TGV/ICE France-Allemagne, TGV
Paris-Freiburg im Breisgau, TGV France-Italie, Italo, Renfe), ainsi que sur les
réservations via votre GDS (valable sur Eurostar). Et pour que la fêtes soit complète, Voyages-sncf vous offre également ces conditions anniversaires sur vos réservations de groupe de minimum 10 passagers. Ne manquez pas d’utiliser
ces conditions via ce lien. Plus d’infos et conditions sur www.voyages-sncf.eu

Voyage d’étude:
le printemps à Londres (2)
Vous vous voyez déjà en train d’arpenter les rues de Londres, le long des cabines
téléphoniques rouges typiques, tout en découvrant la Tamise et en flânant sur
Oxford Street! Ne serait-ce pas magnifique? Le 20 mai, Voyages-sncf vous invite à un voyage d’une journée afin de découvrir à la fois l’Eurostar et Londres.
Vous rejoindrez la capitale londonienne en Eurostar au départ de BruxellesMidi à 8h52 et découvrirez tous les atours de la ville. Le voyage retour est prévu avec arrivée à 21h05. Plus d’infos et demande de participation par e-mail à
l’adresse be_marketing@voyages-sncf.com. Dans l’objet de l’e-mail, veuillez
10:29
mentionner
“Voyage d’étude Londres – 20 mai” et préciser également dans le
texte votre nom, prénom, numéro de GSM, adresse e-mail, nom de l’agence
et votre fonction. Fin avril, voyages-sncf vous confirmera votre participation.

Chez Thalys, on aime vous savoir complètement détendu pour bien commencer votre séjour.

COMFORT 1

MJ

RAIL

Confortablement installé dans votre siège, dégustez un savoureux repas à
votre place, disposez du WiFi*, et profitez de notre sélection de magazines et
presse internationale, le tout inclus dans votre billet.

CO MMEN C E B IEN E N

CM

Pour les professionnels MICE (3)
Luxembourg, berceau de l’intégration européenne et lieu d’ancrage de nombreuses institutions européennes, propose tout un éventail de possibilités
pour l’organisation d’événements exceptionnels, de conférences, de congrès et
d’incentives pour les entreprises. Chaleureux et tourné vers le monde, pourvu
des infrastructures les plus modernes et des liaisons rapides et optimales avec les
capitales européennes, Luxembourg est l’endroit idéal pour votre événement.
Pour vous inscrire à ce workshop MICE, surfez sur http://luxembourg.
dring-dring.tv/nl/ont-invitation-mice/form/

EN COMFORT 1 DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON DE VOYAGER

VOYAGE

C

L’emplacement particulier de la ville de Luxembourg, répartie sur plusieurs
plateaux, séparés les uns des autres par de profondes vallées, et la variété des
paysages du Grand-duché ne vous laisseront pas insensibles et feront de votre
séjour un vrai voyage de découverte. Le pays vous offre de multiples surprises
tant sur le plan gastronomique que culturel. Le multilinguisme, la chaleur et les
couleurs: voilà ce qu’est Luxembourg. Pour vous inscrire à ce workshop, surfez
sur http://luxembourg.dring-dring.tv/nl/ont-invitation/form/

INFORMATION ET RÉSERVATION AUPRÈS DES AGENCES DE VOYAGES.

* Sous réserve de disponibilité technique du service. Service fourni
par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks.

TOUROPERATING

MJ

N

SERVICES
Prise électrique Presse / E-Press

24 avril 2015

Restauration

WiFi

Confort

BIENVENUE CHEZ NOUS

3/14

AVIATION

TECHNOLOGIE

L’AEA perd des membres

Booking.com fait marche arrière (1)

airberlin s’est retirée de l’Association of European Airlines (AEA) dans un
contexte de tensions au sein de l’association concernant l’approche à adopter
face à la croissance fulgurante des compagnies aériennes du Moyen-Orient.
Stefan Pichler, ceo d’Air Berlin, affirme “qu’une politique protectionniste
au sein du secteur aérien européen ne laisse envisager aucune perspective
d’avenir.” La décision de la compagnie allemande dont Etihad Airways est
un important actionnaire survient après le retrait d’International Airlines
Group (British Airways, Iberia et Vueling) de l’AEA il y a de cela quelques
semaines. IAG avait alors pointé du doigt ces divergences au niveau de ces
politiques importantes.

Booking.com va cesser d’imposer aux hôtels européens de lui proposer leurs
prix les plus bas. Dans ce cadre, le site a déjà pris plusieurs engagements en
France, en Italie et en Suède. Cette politique devrait également bientôt valoir en Belgique et dans toute l’Union européenne. Concrètement, dès le 1er
juillet, Booking.com n’interdira plus aux exploitants hôteliers de proposer aux
clients potentiels des tarifs inférieurs en direct ou sur d’autres plateformes de
réservations par rapport à ceux affichés sur Booking.com. Le site de réservation
continuera toutefois à interdire aux hôtels de proposer des prix plus bas sur
leur propre site web. Booking.com fait donc marche arrière après avoir reçu
plusieurs plaintes de différentes fédérations hôtelières dans un premier temps,
puis des autorités de concurrence face à ces pratiques anti-concurrentielles.

Différentes compagnies européennes étaient entrées en conflit avec des
compagnies du Moyen-Orient enregistrant une croissance fulgurante, dont
Emirates Airline, Etihad Airways et Qatar Airways concernant leur rythme et leur processus de croissance. Air France-KLM et Lufthansa, ayant
perdu des parts du marché asiatique au profit des états golfiques, ont pesé de
tout leur poids sur les gouvernements nationaux et l’Union européenne afin
de limiter la croissance de leurs rivales. Elles accusent ces dernières d’avoir
bénéficié d’aides d’Etats déloyales. IAG considère ce lobby comme une limitation du libre marché auquel la compagnie britannique croit. Le combat
s’est entre-temps étendu aux Etats-Unis, où des compagnies aériennes telles
qu’United, American Airlines et Delta Air Lines comptent sur le gouvernement pour freiner la croissance des compagnies du Golfe.
Ces compagnies du Moyen-Orient nient bénéficier d’aides d’Etat. L’AEA
a déclaré sur son site web qu’elle “appelait les gouvernements européens à
décourager les gouvernements non européens de poursuivre cette politique
de discrimination qui détruit la concurrence entre les compagnies aériennes internationales”. Willie Walsh, ceo d’IAG, plaide déjà depuis longtemps
pour davantage de libéralisation dans l’industrie aérienne, même avant que
Qatar Airways ne prenne une participation de 10% dans le groupe aérien
européen, devenant ainsi le plus grand actionnaire de la compagnie. James
Hogan, ceo d’Etihad Airways, et l’Eurocommissaire au Transport Violeta
Bulc se sont réunis mercredi. La Commission européenne, la branche exécutante de l’UE, a l’intention cette année de proposer une nouvelle politique
aérienne en rapport avec la concurrence. “L’opposition grandissante d’une
poignée de concurrents protectionnistes peut avoir des conséquences non
désirées qui vont bien plus loin que la limitation de notre développement”,
a expliqué Hogan dans une déclaration après cette réunion. “Si l’on met un
frein à notre croissance ou si nos investissements dans les compagnies aériennes sont menacés, les vrais dégâts pour l’Europe seront la perte d’emplois, de
connexions aériennes, d’économies locales et nationales et la réduction du
choix des consommateurs”.
Pichler affirme que ce groupe de pression “se laisse faire par les compagnies aériennes qui cherchent désespérément à construire un mur autour de
l’Europe.” Les spécialistes affirment qu’Alitalia devrait se retirer prochainement de l’AEA. Etihad Airways est également largement actionnaire de la
compagnie italienne.
Luk De Wilde, rédacteur des TM Aviation News Online

App de réservation instantanée
sur Apple Watch (2)
Booking.com annonce aujourd’hui le lancement de l’application Booking
Now sur Apple Watch. Booking Now, qui propose plus de 625.000 propriétés
partenaires de Booking.com dans plus de 75.000 destinations. C’est la première application permettant à ses utilisateurs de réserver un séjour directement
sur leur montre en un seul clic. Avec l’utilisation de la nouvelle technologie
d’Apple d’écran sensible à la pression (‘force touch’), les voyageurs spontanés
ont maintenant la possibilité de choisir et de réserver l’hébergement le plus proche d’eux et correspondant à leurs besoins d’un simple geste du doigt. Grâce
à cette application, les voyageurs peuvent également gérer instantanément les
aspects clefs de leur réservation avec la nouvelle fonctionnalité ‘coup d’œil’ de
l’Apple Watch (‘glance’) via un simple glissement de doigt. Les autres fonctionnalités comportent la possibilité pour les voyageurs spontanés de sauvegarder la
localisation de l’hébergement choisi, mais aussi une navigation pratique pour
les diriger rapidement vers l’hébergement. Les voyageurs n’oublieront plus jamais leur numéro de chambre puisque leur montre sauvegardera cette information durant toute la durée de leur séjour. Elle leur permet également d’évaluer
leur expérience d’enregistrement.
Booking Now, qui est disponible en 15 langues, sera disponible au téléchargement sur l’Apple Watch dans l’App Store le 24 avril 2015. Plus d’infos sur
www.booking.com

EVENEMENT		

Visit Finland: fun-fun sales run
Visit Finland (Finnish Tourist Board) vous invite le 20 mai à l’édition bruxelloise de son Benelux sales run. Cet événement se déroulera à l’ambassade de
Finlande (Avenue de Cortenbergh 80) dès 18h00. Sous le slogan ‘win-win’ mais
également ‘fun-fun’, et avec les mises-en-bouche finlandaises de circonstance
évidemment, les partenaires suivants vous donneront une brève présentation
de leurs produits: Easy Travel (Vigen Oganesyan); Lapland safaris (Sebastian
Brosseau); Finnlines (Michael Plössl); Arctic 8 Seasons (Johanna Korkeaoja);
Viking Line (Steffi Hannemann); Scandic Hotels (Inkeri Vainik); Finland
Festivals; Restel (Mirja Haverinen); VisitKarelia (Susanna Saastamoinen );
Sokos Hotels (Kristiina Kauppinen); Tallink Silja Line (Olga Vanbergen);
Aurora Lapland (Eila Kautto); Visit Finland (Jyrki Oksanen). La fin de
l’événement est prévue vers 20h00. Vous pouvez participer après vous êtes enregistré à l’adresse http://bit.ly/1DgGQH9

Invitation Evenement Finlande
Tout sur les aurores boréales, le soleil de minuit et bien plus!

Cliquez ici pour vous inscrire!
24 avril 2015

mercredi 20 mai • 18.00 - 20.00
Ambassade de Finlande
Avenue de Cortenbergh 80
1000 Bruxelles
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Produits belges (3)

AVIATION

SN: nouveau ‘Belgian Star Chef’ (1)
En tant qu’ambassadeur belge, Brussels Airlines permet, depuis 2013,
aux passagers de sa Business Class de goûter la gastronomie belge réputée à
l’international. Dans ce cadre, la compagnie fait appel chaque saison à un chef
belge étoilé au Michelin qui donne une nouvelle touche aux repas à bord grâce
à des produits régionaux.
Après les collaborations fructueuses avec Geert Van Hecke (De Karmeliet
– Flandre occidentale), Julien Lahire (Le Moulin Hideux – Luxembourg),
Thomas Locus (Bistro Margaux –Brabant flamand) et Eric Pankert (Hotel
Zur Post – Cantons de l’Est), Brussels Airlines s’est associée à Pierre Résimont.
Dès le 1er mai et pour les 6 prochains mois, il servira ses menus aux passagers de
la Business Class sur les vols à destination des USA et de l’Afrique.

Au menu… (2)
Pierre et son épouse, Anne, sont à la tête du restaurant étoilé L’eau Vive(**) à
Profondeville tout près de Namur depuis 1990. Le restaurant est établi dans un
petit moulin du 17e siècle dans un cadre verdoyant.
Les menus qu’il a composés pour Brussels Airlines se composent de plats typiquement belges avec une touche de modernité. Le premier menu, qui sera servi
au mois de mai, comprend une mise-en-bouche à base d’asperge, de muscat et
de lard, d’une entrée à base de foie gras, rhubarbe, citron et pain d’épice.
Pierre Résimont: “Je suis très honoré d’être le prochain Belgian Star Chef
de Brussels Airlines. C’était un vrai défi que de composer ces repas pour la
Business Class. La création de ce type de menu demande la flexibilité nécessaire
et une bonne dose de créativité: on ne peut en effet pas utiliser certains produits
pour des raisons d’organisation. En tant que chef, il faut donc tenir compte des
temps de cuisson à bord puisque tout est en effet réchauffé dans l’avion. Une
manière de travailler qui nous est inconnue. Le temps nécessaire pour réchauffer les plats, le dressage et les prescriptions hygiéniques sont également des facteurs déterminants. J’ai beaucoup appris de cette collaboration et je pense avoir
réussi à composer six beaux menus à travers lesquels je pourrai transmettre ma
passion de la gastronomie aux passagers à bord.”

En outre, les passagers à bord des vols de Brussels Airlines trouveront toujours
une large sélection de vins et de bières belges, de pralines belges, de gaufres et de
biscuits réalisés par des marques belges de renom telles que Jules Destrooper.
Et puisque la Belgique est le pays de la bière par excellence, Brussels Airlines
a choisi de mettre cet atout en avant à bord de ses appareils. Le tout nouvel
assortiment de bières belges à bord est dès lors unique en son genre! Aucune
autre compagnie aérienne ne propose une sélection de bières aussi qualitative.
A la carte des bières, les passagers trouveront ainsi pas moins de 7 bières différentes, appartenant chaque fois à une autre famille de bière: pils, blanche,
trappiste, vieille gueuze, etc. Cette offre sera encore plus étendue et raffinée
à l’avenir. Cette sélection sera en effet chaque fois complétée par des bières
régionales de la région du Belgian Star Chef. Pour la prochaine saison, Pierre
Résimont a ainsi notamment sélectionné plusieurs bières de la Brasserie du
Bocq, située en plein cœur de la magnifique région touristique du Condroz.
Une brasserie belge traditionnelle qui est restée fidèle aux techniques de production d’antan. Plus d’infos sur www.brusselsairlines.com

AVIATION

Qatar Airways: Middle-East game
Qatar Airways (QR) propose un jeu éducatif en ligne pour les agents de voyages afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur les destinations du MoyenOrient, les produits, les services et les principaux arguments de vente. Vous
pouvez vous enregistrer grâce au code IATA de votre agence et votre adresse email professionnelle via www.qatarairways.com/middle-east-game. Chaque
semaine, une nouvelle destination sera mise à l’honneur et il y aura un prix à
gagner. Les internautes fidèles auront en outre l’occasion de remporter deux
billets pour le Moyen-Orient. Les destinations suivantes feront partie de ce
jeu en ligne: Dubaï, avec les aéroports Dubai International et Dubai World
Central ainsi que le Sharjah International Airport tout proche; Abu Dhabi;
Bahreïn et Oman, avec les aéroports de Mascate et de Salalah. Plus d’infos sur
www.qatarairways.com/tradepartners ou par e-mail à l’adresse reservationbru@be.qatarairways.com.

Décollage rapide et agréable
grâce au Connector

Participez
et gagnez !

Brussels Airport est fier de pouvoir annoncer l’ouverture officielle du Connector
au public depuis le 26 mars. Testez vos connaissances au sujet du Connector sur
brucard.com/connector et tentez de remporter un repas pour deux au Black Pearls
ou un chèque-cadeau IDF d’une valeur de 100 € ou 150 €.
En collaboration avec nos partenaires :
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Booking a Mobile Ticket only via SNCB Europe!
✓
Mobile tickets for Thalys, Eurostar and all destinations in Germany
Booking a
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✓ Option “any
Belgian Station” possible
✓ Aftersales/purchase abroad: just send the ticket via e-mail
with the new barcode
✓ NO need for your customer’s mobile number, his email is enough
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Do you want more info?
www.sncb-europe.com/agent
02 528 28 30
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SNCB Europe:
BeNeRail Support Center
Depuis le 22 avril 2015, SNCB Europe a changé l’organisation de son helpdesk. Les questions techniques et commerciales sont dorénavant prises en
charge par un seul service center, la BeNeRail Support team. Ce service center
est disponible pour tous les agents de 5h45 à 22h00 en semaine et de 6h00
à 22h00 les week-ends et jours fériés. Le nouveau nom BeNeRail Support
Center a été choisi pour soutenir à la fois les agents belges et néerlandais dans
leurs questions techniques et commerciales.
Cette équipe de 13 agents garantit une meilleure efficacité et l’amélioration de
la qualité du service et répond à vos questions en français, néerlandais, anglais
et allemand. De plus, le numéro 02/525.11.00 reste entièrement gratuit. Par
ailleurs, contactez l’équipe pour toutes vos questions techniques et commerciales à l’adresse BeNeRailsupport@b-rail.be.

TOUROPERATING

Jetair Vacances en avion:
vacances à deux (1)
Jetair aime se targuer de pouvoir proposer les vacances qui correspondent à
chaque type de client. Vos clients veulent échapper au train-train quotidien
lors de vacances bienfaisantes à deux? Recherchez les hôtels présentant le label
‘For Two’ ou ‘Couples’: les enfants n’y sont pas admis et vos clients pourront
donc profiter d’un calme ultime dans une ambiance agréable et décontractée.

Vacances près de chez vous:
week-ends prolongés (2)
Mai est le mois parfait pour une petite escapade printanière. Vos clients ont
déjà décidé de la destination où ils passeraient l’un de ces trois longs weekends? Sur jetair.be, ils trouveront de nombreuses destinations sympathiques
tout près de chez eux pour un petit week-end en amoureux, entre amis ou en
famille.

Près de chez vous:
produits phares all in (3)
Lors de leurs vacances chez nos voisins du nord, vos clients aiment-ils séjourner dans un établissement in all inclusive? Conseillez-leur l’Hotel Preston
Palace*** à Almelo ou le Princess Hotel Beekbergen–Apeldoorn*** à
Beekbergen. Ils pourront y profiter sans fin de la zone aquatique subtropicale
ou se détendre en plein cœur de la nature. Ils pourront ensuite déguster toutes
les bonnes choses de l’offre all inclusive.

Voyages lointains: circuit Texas (4)
Vos clients ont envie de se rendre au Texas? Conseillez-leur d’opter pour le
circuit ‘Lone Star Roundup’. Ce circuit de 13 jours en voiture de location
propose de faire un tour complet du Texas. Vos clients découvriront ainsi tous
les lieux importants. Ils ont le choix entre deux catégories d’hôtels: bronze
& silver. Deux nuitées dans un ranch authentique sont également comprises.

CROISIERES

RCI:
baptême de l’Anthem of the Seas
Royal Caribbean International a baptisé l’Anthem of the Seas lundi soir à
Southampton en présence d’une pléiade internationale de professionnels du voyage.
A l’instar de son navire jumeau le Quantum of the Seas, ce nouveau navire de Royal
Caribbean offrira des vacances inoubliables à ses passagers grâce à ses innombrables
infrastructures novatrices. Les passagers peuvent en effet notamment y expérimenter
un simulateur de chute libre sensationnel, flotter à 90 mètres au-dessus du niveau de
la mer dans le North Star ou passer de bons moments en famille au Seaplex, la plus
grande ‘plaine de jeux indoor’ sur flots ou rouler en auto-tamponneuses. Ils peuvent
également s’attendre à des shows spectaculaires, dont la célèbre comédie musicale ‘We
Will Rock You’ montée autour des plus grands tubes du groupe de rock britannique
Queen. Au cours de sa saison estivale inaugurale, l’Anthem of the Seas voguera au
départ de Southampton à destination de la Méditerranée et de l’Europe de l’Ouest.
A l’automne, le dernier-né de Royal Caribbean traversera l’Atlantique pour rejoindre
Cape Liberty Cruise Port. Au départ de New York, l’Anthem of the Seas effectuera des croisières vers le Canada/la Nouvelle-Angleterre, les Bermudes, les Caraïbes
et les Bahamas. L’Anthem compte 18 ponts, jauge 167.800 tonneaux et présente
une capacité de 4.180 passagers en occupation double. Plus d’infos auprès de Cruise
Connection et sur www.royalcaribbean.com

ATTRACTION

Tour des Sites: Et si, ce soir-là!
Tour des Sites Organisation met en place, dans le cadre du Bicentenaire napoléonien, un spectacle son & lumière de type vidéo-mapping sur l’église de
Ligny. “Et si, ce soir-là!” se déroulera du 12 au 16 juin et retracera la dernière victoire de l’Empereur avant qu’il ne succombe, deux jours plus tard,
à Waterloo. Toute l’idée du scénario est de personnifier le site en présence.
L’église s’exprimera donc à la première personne. Elle sera incarnée par des voix
expressives, symbolisant la population qui a vécu le combat. Ce jeu verbal sera
doté de caractère et de personnalité. De nombreuses anecdotes composeront ce
texte muni d’un fil conducteur solide et rythmé. Revivez ce conflit comme les
habitants de l’époque qui se sont retrouvés plongés au cœur de la tourmente,
mais dont ils ont été les premiers à payer le prix. Retrouvez toutes les informations sur www.tourdessites.be ainsi que davantage d’événements organisés par
Tour des Sites. Plus d’infos sur www.tourdessites.be
+ Des avantages Disney Stars
VIP Programme GRATUITS !

UN SÉJOUR DE 2 JOURS / 1 NUIT
DANS UN DES HÔTELS DISNEY®
S
AGE
VOY
E
D
NTS
AGE
R

POU

149,50€

PAR ADULTE*

+ SÉJOUR GRATUIT
POUR LES MOINS DE 7 ANS**

Relaxez-vous
avec une
boisson de
bienvenue(1)

Profitez de 20%
de réduction
dans certaines
boutiques
Disney(1)

+ Pension Complète au prix de la Demi-Pension pour toute pré-réservation(1)

Bénéficiez de
30€ de
réduction sur
le nouveau
service Disney
PhotoPass+(1)

Souvenez-vous
de quelques
conseils avec
le guide
de référence
pour agents
de voyages(1)

NE LAISSEZ PAS FONDRE CETTE OFFRE EXCLUSIVE... Été comme hiver!
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT sur DisneyStars.com
*Offre réservée aux agents de voyages uniquement. Prix applicable en moyenne saison, valable pour une chambre standard dans un des Hôtels Disney® (à l’exception du Disneyland® Hotel), pour un adulte, pour 1 nuit, sur la base de 2 adultes partageant la chambre. Offre valable sur une sélection de dates jusqu’au 15 octobre 2015 sujette à
modification à tout moment. La durée de séjour proposée est susceptible de varier en fonction de la date d’arrivée. Cette offre est valable dans au moins un Hôtel Disney par date d’arrivée. Petit-déjeuners (sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch) et billets Parcs inclus pour toute la durée du séjour. Le prix n’inclut pas les taxes de séjour. Possibilité
de réserver 2 chambres maximum. Un justificatif de la qualité d’agent de voyages sera demandée lors de l’enregistrement à l’hôtel. **Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus. (1) Voir détails et conditions sur DisneyStars.com.
©Disney – Euro Disney Associés SCA – Siren 397471822 – RCS Meaux – Capital Social 1 203 699 718,90€ - Licences ES n°1-1050371 à 1-1050377 ; 1-1050379 et 1-1050380 ; 1-1050383 et 1-1050384 ; 2-1049670 et 3-1050382
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Your partner for:
 Search & Selection
 Headhunting
 Interim Management

Visit the specialised job site
for the travel, airline and
hospitality industry

Call now: 02 719 03 55
Or visit www.freshfield.be
PARCS DE VACANCES

P&V: nouvelles destinations
Dès avril 2015, Pierre & Vacances et Pierre & Vacances premium proposent
de nouvelles destinations avec des résidences partenaires au cœur de la Toscane
et des Pouilles en Italie, et sur la Côte de l’Algarve au Portugal. Héroïne du panorama touristique mondial, la Toscane séduit par ses paysages immaculés et son
littoral cristallin. Plus au sud, la région des Pouilles, terre singulière aux multiples
merveilles, se partage entre nature, art et histoire. Une plongée au cœur de l’Italie
à travers six résidences partenaires: Cordial Golf II Pelagone, Poggio all’Agnello,
Borgo Magliano, Pian dei Mucini en Toscane, Sant’Anna del Volterraio sur l’île
d’Elbe et Villagio dei Turchesi dans les Pouilles. Selon les résidences, les appartements vont du studio 2 personnes au 3 pièces 6 personnes. Grand voisin de
l’Espagne, le Portugal est aujourd’hui l’une des destinations les plus prisées par
les vacanciers désireux de profiter du soleil et de la douceur de l’Atlantique. A
l’extrême sud du pays, la côte de l’Algarve se distingue par sa nature sauvage et
un ensoleillement exceptionnel. Avec Pierre & Vacances, le Portugal est maintenant accessible à travers 6 résidences partenaires (dont 4 premium): Marina
Club, Balaia Golf Village, Pine Cliffs Resort, Vila Das Lagoas, Vidamar Villas et
Encosta Do Lago. Plus d’infos sur www.pierreetvacances.com

LOGEMENTS DE VACANCES

Interhome: le Belge préfère l’Espagne
Selon les chiffres d’Interhome, principal fournisseur de logements de vacances
en Europe, les Belges ayant réservé un logement de vacances pour les vacances estivales prochaines accordent, pour
la première fois depuis bien longtemps,
leur préférence à l’Espagne plutôt qu’à
la France. La différence entre les deux
pays est fortement marquée. En effet,
les réservations pour l’Espagne surpassent de 20% celles pour la France.
La France a enregistré un recul de 13%,
mais occupe tout de même la deuxième
place sur ce marché. L’Italie progresse de
5% tout comme l’Allemagne qui enregistre une croissance de 17% par rapport
à l’année dernière. Les destinations de
niche comme la Grèce, le Danemark, la
Finlande et l’Irlande semblent attirer de
plus en plus le touriste belge et notent
également une progression. A contrario,
l’Autriche perd également du terrain
par rapport à l’année 2014. En matière
de tourisme montagnard, la Suisse est
parvenue à se maintenir, et ce, malgré
la hausse de sa monnaie. Les vacances
de Pâques sont maintenant terminées
et les Belges portent leur attention sur
les vacances estivales qui pourraient déclencher un important transfert de l’idée
des vacances. En effet, il semblerait que
la France ne soit plus la destination de
prédilection des Belges pour la location
de logements de vacances. Thibault Van
Look, commercial manager Belgique
chez Interhome: “Le Belge est attaché
à la France depuis la nuit des temps.
Cependant, le mauvais temps qu’a
connu le sud de la France l’été dernier
a peut-être influencé la décision des
vacanciers belges. Par ailleurs, l’offre de
More info:
logements de vacances en Espagne a été
www.siriustravel.be largement étoffée et modernisée. L’offre
tel callcenter: 02/717.82.22 de vols vers l’Espagne a également été
élargie, le tout combiné à l’assurance de
24 avril 2015
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profiter des rayons du soleil ainsi qu’à des prix démocratiques… Tout est dit.”
Notons par ailleurs la belle progression de la Grèce de pas moins de 25%.
“La Grèce est une destination package typique”, poursuit Thibault Van Look.
“Cependant, le marché du logement de vacances y est très vaste, de qualité et
à des tarifs démocratiques et cela n’a pas échappé aux touristes belges.” Plus
d’infos sur www.interhome.be

ASSURANCES

Europ Assistance:
bilan des vacances de Pâques 2015 (1)
Les vacances de Pâques ont attiré de nombreux Belges vers les domaines skiables. Beaucoup d’amateurs de poudreuse choisissent en effet d’aller skier à Pâques.
Cette tendance a été accentuée cette année par les bonnes conditions de ski présentes depuis l’ouverture de la saison, qui ont elles-mêmes attiré un grand nombre d’amateurs belges de glisse dans les Alpes, en particulier pendant la première
semaine des vacances. L’année dernière, Europ Assistance avait connu moins
d’interventions, et ce, en raison des conditions de ski beaucoup moins favorables.
Un plus grand nombre d’accidents de ski a été dénombré cette année par Europ
Assistance: 141 dossiers médicaux ont été ouverts, soit + 5% par rapport à 2014.
Cela s’explique en grande partie par la bonne qualité de la neige et l’affluence sur les
pistes. 13% des accidents ont mené à des hospitalisations (contre 11% en 2014).

Augmentation du nombre
d’interventions techniques (2)
Le nombre d’interventions techniques pendant les vacances de Pâques 2015
a connu une augmentation sensible par rapport à 2014, tant en Belgique (+
8%) qu’à l’étranger (+ 51%). En effet, les Belges aiment partir en vacances en
voiture, tant pour des vacances plus longues à l’étranger que pour des petites
escapades en Belgique. Par ailleurs, nombreux ont été les automobilistes ayant
pris la route sans avoir effectué les contrôles nécessaires ou sans préparation
technique adéquate de leur véhicule (vérification de la pression des pneus, batterie, huile, freins, chaînes...), avec pour conséquence un plus grand nombre
d’interventions techniques. Tous les vacanciers belges ne sont pas partis skier
pendant les vacances de Pâques. Bon nombre de compatriotes en manque de
soleil et de chaleur ont plutôt choisi une destination ensoleillée.
C’est en tout cas ce qui ressort des dossiers médicaux ouverts pour les destinations autres que le ski (+6% par rapport à 2014). 31% des dossiers concernaient des traumatismes et des fractures, 20% des infections, et 11% des
problèmes gastro-intestinaux. Plus d’infos sur www.europ-assistance.be

DESTINATION

Le retour du Zimbabwe
Ce n’est pas pour rien que le célèbre ‘The
New York Times’ a repris le Zimbabwe
comme l’un des 52 meilleurs conseils
de voyage pour 2015. Grâce à ses formations rocheuses, ses ravins, ses montagnes et les chutes Victoria, ce paysage
présente de multiples facettes.
Et cela vaut aussi pour les activités que le
pays a à offrir: des safaris pour observer
le ‘Big Five’ dans l’un des parcs nationaux au rafting sur la rivière sauvage du
Zambezi en passant par de l’équitation
dans le désert du Kalahari et la course
de marathons.
Plus d’infos sur le Zimbabwe et sur toutes les activités à y pratiquer à l’adresse
www.zimbabwetourism.net

CANADA POUR
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TOUROPERATING

TECHNOLOGIE

Thomas Cook:
la Turquie sous le feu des projecteurs (1)
Du lundi 27 avril au dimanche 24 mai, la Turquie sera sous le feu des projecteurs chez Thomas Cook. La Turquie est l’une des destinations principales et
le T.O. souhaite donc aider les agents de voyages à convaincre encore plus leurs
clients de découvrir ce magnifique pays. Voici quelques-uns des atouts de la
destination que vous pouvez vanter à vos clients par exemple: 250 jours d’ensoleillement par an, de magnifiques hôtels, des aqua parcs spectaculaires, des vols
quotidiens (aussi depuis les aéroports régionaux) et des prix intéressants.

CGH appartement:
20% de réduction (2)
CGH est réputé pour ses appartements confortables et luxueux bénéficiant
d’une situation idéale. Faites profiter votre client de 20% de réduction sur un
séjour de 14 nuitées dans plus de 15 logements, comme les appartements du
CGH Le Village de Lessy4* (9988LF).

Voucher vacances hivernales
2015/2016 (3)
Lorsque vos clients ont réservé leurs vacances hivernales 2014/2015 dans l’offre
vacances en avion et vacances exotiques (vol + hôtel) de Thomas Cook, ils ont
reçu un voucher avec leurs documents de voyage. Ce voucher leur donne droit à
une réduction de 25 euros sur leurs prochaines vacances hivernales 2015/2016.
Ce voucher est soumis à quelques conditions: valable uniquement sur les vacances en avion et les vacances exotiques (vol + hôtel); réservation avant le 28
septembre pour un départ entre le 29 octobre 2015 et le 11 avril 2016; valeur
minimale du dossier de 1.000 euros; le nouveau dossier doit comporter le nom
d’une personne du dossier des vacances hivernales Thomas Cook de 2014/2015;
cumulable avec toutes les autres réductions réservation anticipée.

AVIATION

Tarifs parking aéroports: en hausse
en Belgique, en baisse aux Pays-Bas
Les tarifs des parkings dans les aéroports néerlandais n’ont pas augmenté depuis deux
ans et demi, à l’inverse des prix des parkings dans les aéroports belges et allemands.
Le prix moyen pour une place de parking pendant trois jours dans un aéroport aux
Pays-Bas est désormais même plus bas qu’à l’automne 2012. Suite à ce recul et aux
prix pratiqués dans les pays voisins que sont la Belgique et l’Allemagne, les Pays-Bas
pratiquent désormais les tarifs les plus bas pour une place de parking en week-end,
soit en moyenne 35,70 euros. C’est 12% de moins qu’il y a deux ans et demi. En
Belgique, 3 jours de parking à l’aéroport vous coûteront 6% de plus. Comme pour
l’automne 2012, les frais de parking les plus élevés sont ceux pratiqués en Belgique.
Tous les aéroports, à l’exception d’Ostende Bruges Airport, sont relativement chers,
et plus particulièrement à BRU et CRL. Seuls Zaventem (Discount Parking) et
Charerloi (P3 Low Cost) offrent la possibilité de se parquer moins cher après une
réservation en ligne. Par rapport à il y a deux ans et demi, les prix en Belgique ont
légèrement augmenté. La plus grande augmentation revient à Liège Airport, où les
frais de parking pour une semaine ont augmenté de 33,3%.

Servico: Brussels City Tours
Brussels City Tours, qui propose à des touristes internationaux différentes
excursions d’un jour dans notre capitale et en dehors, est devenu opérationnel
en un temps record avec SwingTour et un site web entièrement intégré: www.
brussels-city-tours.be. Brussels City Tours fait partie de De Boeck-Incoming
(www.deboeck-incoming.com) et de Keolis Group (www.keolis.be). Servico
soutient Brussels City Tours grâce à ses processus administratifs, ainsi qu’un
site web complètement rénové. Erik Moons, gm de Servico: “Les différentes
excursions d’un jour sont gérées de A à Z dans SwingTour, le logiciel pour
le tour-opérateur. Cette gestion comprend la gestion quotidienne des disponibilités, services de ramassage et les listes opérationnelles accompagnantes
pour lesquels la rapidité et la convivialité du programme sont un atout. La
gestion comprend aussi la gestion des prix d’où la facturation correcte peut
suivre après la vente, aussi bien pour les intermédiaires qui travaillent à base de
commission que les partenaires qui travaillent avec des prix négociés. En outre,
la demande de relier un site web intégré au système SwingTour existait. Notre
groupe Servico ECommerce était en mesure de répondre parfaitement à cette
demande. Un site web personnalisé a été créé dans les différentes langues. On
peut visualiser en temps réel les disponibilités sur le site web ainsi que le bon
prix. Toutes ces données proviennent directement du système administratif.
Partenaires et clients finaux peuvent tous les deux enregistrer des nouvelles
réservations, si nécessaire payer en ligne, sur le site web avec le bon prix.” Plus
d’infos sur www.brussels-city-tours.be et sur www.servico.com

AVIATION

Ethiopian Airlines déplace son hub
européen vers Dublin (1)
Ethiopian Airlines déplacera, le 20 juin prochain, son hub européen de
l’aéroport de Rome vers celui de Dublin. Ce repositionnement implique que
les dix vols transatlantiques vers des destinations aux U.S.A. et au Canada transiteront par Dublin Airport. Les appareils referont également le plein à Dublin. Un
Boeing B777 d’Ethiopian Airlines opère quotidiennement la ligne Addis-Abeba
– Washington DC. Un Boeing B787 de la compagnie effectue la ligne AddisAbeba – Toronto trois fois par semaine. Cette correspondance ne permettra pas
à la compagnie d’embarquer des passagers à l’aéroport de Dublin à destination
de Washington et Toronto. Dublin Airport, qui fête ses 75 ans cette année, a
accueilli 21,7 millions de passagers l’année dernière et se positionne comme
le premier aéroport international d’Irlande. Cette année, 167 destinations sont
desservies depuis l’aéroport de la capitale irlandaise: 15 en Amérique du Nord, 25
au Royaume-Uni, 122 en Europe, 3 en Afrique et 2 au Moyen-Orient.

Augmentation de la fréquence
vers les Seychelles (2)
Il sera également possible, dès le 16 septembre prochain, de s’envoler vers les
Seychelles le mardi depuis Bruxelles (avec une brève correspondance à Paris
et Addis-Abeba). Actuellement, cette ligne est desservie les jeudis, samedis et
dimanches. Le vol retour depuis Mahé est opéré les vendredis et lundis, mais
également les mercredis dès le 16 septembre. Une promotion est actuellement
valable sur cette route, et ce jusqu’au 30 avril 2015. Plus d’infos sur www.
ethiopianairlines.com ou à l’adresse et.be@kales.com.

TH E N E W P L AC E FOR E V E N TS .
With 17 flexible meeting and event spaces for 2 to 200 and versatile
break out areas, we’re the new place for events in Brussels.
Be perfectly placed, visit brusselsgrandplace.hilton.com
or email: sales.brusselsgrandplace@hilton.com
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New flights with SunExpress!
Brussels – Izmir
2 x weekly First ﬂight: June 30
from 85,99 €

th

Luxembourg – Antalya
1 x weekly First ﬂight: April 3
from 75,99 €
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Envolez-vous avec SunExpress à Izmir (1)

Eurostar: résultats T1 2015 (1)

Sunexpress opèrera dès le 30 juin deux vols à destination d’Izmir ex-BRU.
Ces vols seront effectués le mardi et le dimanche par un B737 moderne. Plus
d’infos sur le site www.sunexpress.com

Eurostar a annoncé fin de la semaine dernière avoir enregistré un maintien de son
activité au premier trimestre 2015 en dépit d’un contexte difficile. Le nombre de
voyageurs en janvier a, en effet, été impacté par les attentats terroristes à Paris et
l’interruption majeure du service en raison de la fermeture d’Eurotunnel à la suite
de l’incendie d’un poids lourd. Malgré ces événements, le trafic durant le trimestre
s’est maintenu à 2,3 millions de voyageurs (2,3 millions sur la même période en
2014). La progression des réservations de voyages d’affaires qui avait été enregistrée
en 2014 s’est confirmée au cours des trois premiers mois de cette année. Le nombre
de voyageurs d’affaires a ainsi progressé de 7% par rapport au premier trimestre
de l’an passé. Cette hausse, qui avait été soutenue l’an dernier par la reprise économique au Royaume-Uni, s’observe actuellement sur le Continent. Cette tendance
illustre le choix de voyages de centre-ville à centre-ville, d’une classe de service dédiée offrant de nombreux avantages et la facilité du train à grande vitesse par rapport
au transport aérien de la part de voyageurs d’affaires. Les ventes du premier trimestre de l’année 2015 ont aussi été affectées par les fluctuations du taux de change.
Au cours des trois premiers mois de l’année, le taux de change entre la livre sterling
et l’euro a augmenté de 11% par rapport aux trois premiers mois de l’année 2014;
la livre sterling atteignant ainsi son plus haut niveau depuis sept ans à 1,37 euro.
En conséquence, les ventes Eurostar ont reculé de 6% en comparaison de la même
période l’année dernière (215 millions de livres sterling en 2015 vs 227 millions de
livres sterling en 2014). À taux de change constant, les ventes du premier trimestre
2015 n’auraient reculé que de 1%.

De Düsseldorf à Séville (2)
SunExpress, une joint-venture entre Lufthansa et Turkish Airlines, proposera des vols entre Düsseldorf et Séville dès fin mai et jusqu’à la fin de la
saison estivale, le lundi et le mercredi. Ces vols seront opérés en B737-800. Plus
d’infos sur www.sunexpress.com

GOLF

L’IGTM 2015 à Ténériffe
The International Golf Travel Market est le lieu de rencontre par excellence
pour tous les prestataires de l’industrie voyagiste golfique B2B. Ce workshop
étalé sur quatre jours rassemble plus de 600 acteurs de l’industrie golfique: hôtels, clubs de golf, agents incoming, outils de réservation pour les cours de golf
et des offices de tourisme du monde entier. Ces derniers pourront nouer des
contacts avec près de 350 acheteurs potentiels à l’occasion de rendez-vous fixés
au préalable (PSA pre-scheduled appointments). Le programme est organisé de
manière efficace et compacte. Cette année, l’IGTM prendra place à Ténériffe;
l’Espagne et les îles Canaries étant des destinations de prédilection pour les golfeurs belges. L’IGTM 2015 se tiendra au Magma Conference Centre du 5 au
8 octobre. A l’occasion du gala declôture, différents Golf Travel Awards seront
décernés. Inscrivez-vous sur http://www.igtm.co.uk/

CROISIERES

HAL: petit-déjeuner royal
en l’honneur du ms Koningsdam
Au début de cette semaine, Holland America Line a organisé en collaboration
avec Glenaki un petit-déjeuner royal dans le musée BELvue, à deux pas du
Palais royal à Bruxelles. Si le Roi n’était malheureusement pas de la partie,
Mark Kammerer (vp international sales & marketing) et Nico Bleichrodt
(managing director sales & marketing North & Central Europe) avaient fait
le déplacement depuis respectivement Seattle et les Pays-Bas pour présenter
leur nouveau fleuron à un parterre d’agents de voyages triés sur le volet. Le
ms Koningsdam, le premier navire de classe Pinnacle, sera mis en service en
février 2016. Encore un an d’attente donc, mais nous avons pu avoir un avantgoût grâce à l’intéressante présentation assurée lors du délicieux petit-déjeuner.
Le très luxueux navire devra répondre à des attentes particulièrement élevées,
mais s’il y parvient, il sera sans aucun doute l’un des meilleurs bâtiments à ce
jour. HAL a tout mis en oeuvre pour faire de son nouveau fleuron, un des
bâtiments les plus remarquables sur les eaux du monde entier.
De plus, il présentera l’atout indéniable d’être positionné au départ des PaysBas, idéal pour les clients belges qui souhaitent éviter de prendre l’avion. Le
navire mouillera principalement en Europe du Nord (fjords, Islande, en mer
balte, etc.), mais aussi en Méditerranée. Plus d’infos à ce lien.

Nouvelle ligne au 1er mai (2)
Les ventes pour la nouvelle ligne directe d’Eurostar entre Londres et le sud de
la France, avec des arrêts à Lyon, Avignon et Marseille, progressent à un rythme soutenu, à la mesure de l’intérêt croissant que cette nouvelle ligne ferroviaire suscite auprès des clients. Avec son riche passé, ses boutiques artisanales et
ses superbes plages, Marseille est particulièrement prisée par les passagers, dont
beaucoup choisissent de combiner une escapade culturelle dans la cité phocéenne
avec un voyage dans l’arrière-pays provençal. Nicolas Petrovic, directeur général d’Eurostar: “A quelques jours du lancement de notre nouveau service entre
Londres, Lyon, Avignon et Marseille, les ventes s’accélèrent. Si le marché des
voyages d’affaires est solide au Royaume-Uni depuis quelque temps déjà, nous
observons à présent une tendance similaire de l’autre côté de la Manche. Les
réservations effectuées jusqu’ici, en hausse par rapport à l’an dernier, annoncent
également une période estivale très chargée.” Plus d’infos sur www.eurostar.com

AVIATION

BSCA: +14% du nombre de passagers
Brussels South Charleroi Airport a connu une augmentation à deux chiffres pour
le mois de mars 2015. 482.316 passagers sont passés par l’aéroport de Charleroi
en ce mois de mars. Il s’agit là d’une augmentation de 14% par rapport aux résultats
du même mois en 2014, où 423.062 passagers avaient été enregistrés. Le premier
trimestre de l’année se clôture donc avec une augmentation de 8% du nombre de
passagers. 1.349.479 passagers ont transité par BSCA depuis le 1er janvier 2015.
Le taux d’occupation a quant à lui enregistré une augmentation de 8% au cours
du premier trimestre alors que l’aéroport évolue dans un contexte très concurrentiel. En mars, les cinq pays en tête de liste vers lesquels les passagers se sont envolés
depuis Brussels South Charleroi Airport sont l’Italie, l’Espagne, le Maroc, la France
et la Pologne. Ce classement est identique pour les pays les plus prisés au cours du
premier trimestre 2015. Plus d’infos sur www.charleroi-airport.com

PLUS DE 80 VOLS
HEBDOMADAIRES VERS
12 DESTINATIONS AU BRÉSIL.
24 avril 2015
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Air Europa:
Madrid-Miami en B-787 Dreamliner

Jet Airways:
lance le #JetInstant sur Twitter

Air Europa, la compagnie aérienne privée du groupe Globalia, a effectué le
lundi 13 avril le vol inaugural Madrid-Miami en Boeing 787 Dreamliner, sur
une route qui était jusqu’à présent desservie 5 fois par semaine, mais dont la
desserte deviendra quotidienne dès le mois de juillet. Juan José Hidalgo, président de Globalia: “Aujourd’hui, ce n’est pas seulement une nouvelle route que
nous commençons, mais une nouvelle façon de voyager avec Air Europa. Le
B-787 qui nous emmènera à Miami présente la toute dernière technologie en
transport aérien et propose une amélioration substantielle du confort en termes
d’espaces, de silence et de temps, puisque cet avion permet aussi de gagner 40
minutes de vol dans chaque sens. Ceci est simplement la démonstration de
ce que sera la flotte long-courrier d’Air Europa, quand arriveront à partir de
l’année prochaine les 22 appareils de ce type que nous avons acquis.”
Le Boeing 787 Dreamliner qui opérera dès maintenant sur la route MadridMiami, dispose de 252 sièges, dont 18 en classe business, totalement convertibles
en lits, et 21 sièges dans la nouvelle classe Premium Economy. Avec l’ajoute de ce
premier Dreamliner, Air Europe dispose d’une flotte dont l’âge moyen est à peine
de 4 ans pour ses 46 appareils. Plus d’infos sur www.aireuropa.com

Jet Airways lance le #JetInstant, une fonctionnalité innovante qui permet
à ses passagers d’accéder aux informations sur les tarifs et l’état des vols en
temps réel grâce à Twitter. Développée en collaboration avec le réseau de microblogging et le service technologique TravelSpends, cette initiative permet à
Jet Airways d’établir une nouvelle référence en termes de service client, grâce à
une approche personnelle et simple d’utilisation. Placer le client au cœur de ses
actions fait partie de la stratégie de Jet Airways pour simplifier l’expérience de
voyage et proposer à ses passagers un échange en instantané. Le principe du
nouveau système #JetInstant est simple d’utilisation; suivre le compte officiel
de la compagnie sur Twitter (@jetairways) et le client pourra ensuite obtenir
le statut d’un vol en tweetant: @jetairways fltstatus. En quelques secondes, le
passager recevra un DM (direct message) sur son compte, l’informant du statut
de son vol. Pour connaître le meilleur tarif d’un vol, ce dernier devra tweeter:
@jetairways lofares. Le service de #JetInstant envoie le meilleur tarif disponible en DM avec un lien direct pour effectuer une réservation. Une équipe Jet
Airways est également active sur le réseau pour aider et informer les clients et
utilisateurs de #JetInstant. Plus d’infos sur www.jetairways.com

INDUSTRIE TOURISTIQUE
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La ‘Luxembourg House’
exploitée par Luxair

Pegasus Airlines:
1 anniversaire à BSCA

Le ministère luxembourgeois de l’Economie a récemment décidé de confier
l’exploitation de la future ‘Luxembourg House’ à Luxair. Cette société a été
choisie notamment du fait de l’expertise commerciale acquise dans les magasins
qu’elle exploite à l’aéroport national. Appelée à constituer une vitrine pour la
promotion du Luxembourg, la boutique sise 2, rue de l’Eau à LuxembourgVille ouvrira ses portes en juin 2015. Une large gamme de produits d’origine
nationale de haute qualité se situant entre tradition et innovation y seront commercialisés sur une superficie de 85m². Il pourra s’agir de produits gastronomiques traditionnels, mais aussi de produits de l’industrie culturelle et créative.

La compagnie aérienne low cost turque Pegasus Airlines célèbre son premier
anniversaire à l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud. Le 31 mars 2014, un
vent nouveau soufflait sur l’aéroport avec la venue d’une nouvelle compagnie…
et d’un nouveau produit! Pour la première fois dans l’histoire de BSCA, des
destinations lointaines étaient proposées aux passagers, grâce aux dessertes de
Pegasus Airlines depuis son hub d’Istanbul Sabiha Gökçen. Depuis le début
des opérations de Pegasus Airlines à Charleroi, la compagnie a transporté près
de 78.000 passagers depuis Charleroi vers la Turquie et au-delà, présentant un
taux d’occupation de 80%. La compagnie propose 35 connexions depuis l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud, avec une correspondance à Istanbul Sabiha
Gökçen (17 domestiques et 18 internationales). Le top 3 des destinations internationales de Pegasus Airlines depuis l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud
est composé à ce jour de Tel-Aviv, Tbilissi et Téhéran. Au niveau domestique,
Ankara, Izmir et Kayseri se trouvent en tête des destinations les plus prisées.
Plus d’infos sur le site www.flypgs.com

Francine Closener, secrétaire d’Etat à l’Economie: “La ‘Luxembourg House’
sera non seulement une vitrine de promotion pour la qualité de nos produits régionaux et locaux, mais elle contribuera aussi à démontrer le savoir-faire et la capacité d’innovation de notre tissu économique, notamment artisanal, auprès des
touristes et des résidents. La boutique servira ainsi à véhiculer des valeurs positives
du Grand-Duché auprès des nombreux visiteurs attendus, surtout dans le cadre
de la Présidence européenne pendant le deuxième semestre de cette année”. Plus
d’infos sur le site www.gouvernement.lu/4620240/26-luxembourg-house
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Ethiopian Airlines déplace
son hub européen à Dublin
Ethiopian Airlines déplacera, le 20 juin prochain, son hub européen de
l’aéroport de Rome vers celui de Dublin. Ce repositionnement implique que
les dix vols transatlantiques vers des destinations aux U.S.A. et au Canada transiteront par Dublin Airport. Les appareils referont également le plein à Dublin.
Un Boeing B777 d’Ethiopian Airlines opère quotidiennement la ligne AddisAbeba – Washington DC. Un Boeing B787 de la compagnie effectue la ligne
Addis-Abeba – Toronto trois fois par semaine. Cette correspondance ne permettra pas à la compagnie d’embarquer des passagers à l’aéroport de Dublin à
destination de Washington et Toronto. Dublin Airport, qui fête ses 75 ans cette
année, a accueilli 21,7 millions de passagers l’année dernière et se positionne
comme le premier aéroport international d’Irlande. Cette année, 167 destinations sont desservies depuis l’aéroport de la capitale irlandaise: 15 en Amérique
du Nord, 25 au Royaume-Uni, 122 en Europe, 3 en Afrique et 2 au MoyenOrient. Plus d’infos sur www.ethiopianairlines.com
24 avril 2015
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La Corse en été et au printemps
De toutes les îles de la Méditerranée, la Corse est la destination de vacances la
plus variée et facile d’accès. Vous pouvez vous rendre sur l’Île de Beauté pour
un long week-end au printemps ainsi qu’en été qui y persiste jusqu›en octobre.
En tout cas, vous passerez des vacances parfaites, car tout le monde trouve
son bonheur en Corse. Elle possède, en effet, une riche culture et une nature
splendide ainsi que des montagnes spectaculaires dans l›arrière-pays et une côte
avec de magnifiques plages. Le tout largement marqué par l›atmosphère locale,
une étonnante gastronomie et des villes superbes, dotées d›un somptueux patrimoine historique et d›un centre accueillant. La Corse est également facilement
accessible en ferry depuis les ports du sud de la France, mais aussi en avion,
grâce à des vols directs. À partir du 10 mai, vous pourrez ainsi voyager vers
cette île méditerranéenne avec Air Corsica, au départ de Liège Airport, quatre
fois par semaine (vers Bastia et Ajaccio). Le trajet durera 1h40 seulement. Les
vacanciers disposent d’un large choix parmi d’excellents voyages organisés,
correspondant à divers types de clients, aussi bien pour un circuit que pour
une villégiature dans presque toutes les régions de Corse. Plus d’infos sur www.
visit-corsica.com
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SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA
SOFITEL QUIBERON THALASSA
SOFITEL QUIBERON DIÉTÉTIQUE

Boulevard Louison Bobet
56170 Quiberon
02 97 50 20 00
www.sofitel-quiberon-thalassa.fr
www.sofitel-quibe

Le ‘Mur’ (6)
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Jetairfly rapproche
Berlin de la Belgique (1)
Une ambiance agréable régnait à bord de l’Embraer E-jet E190 de Jetairfly
qui a opéré le premier vol entre Antwerp Airport et Berlin-Tegel samedi dernier. Les 112 sièges disponibles étaient presque tous occupés. Hans
Vanhaelemeesch, chief communication officer de Jetairfly, a reçu un tonnerre
d’applaudissements général lorsqu’il a mentionné, non sans fierté, être particulièrement ravi d’assister à ce vol inaugural au nom de sa direction. Il a rappelé
que Jetairfly proposait pas moins de six destinations de citytrip, business et à
la mode à des prix low cost au départ d’Anvers. Outre Berlin, il s’agit également de Malaga (Costal del Sol, 2x/semaine), Milan (3x/semaine), Palma (2x/
semaine), Alicante (2x/semaine) et Barcelone (3x/semaine). L’appareil qui nous
a emmenés à Berlin avait déjà rallié Barcelone la même après-midi. En juin,
Jetairfly complètera son offre de destinations directes au départ d’AntwerpAirport en y ajoutant Ibiza.

Tournant important (2)
Marcel Buelens, ceo de l’aéroport anversois, a profité de cette occasion pour
ouvrir le lounge d’Antwerpen Airport à la douzaine d’invités qui ont eu
l’occasion de prendre part au vol inaugural de Jetairfly vers la capitale allemande. Il a décrit cet événement comme un tournant important dans l’histoire de
l’aéroport. Selon lui, Jetairfly contribue également au début de cette révolution
qui doit permettre d’augmenter le nombre de passagers de 130.000 l’année
dernière à déjà 200.000 cette année. On s’attend en outre à ce que l’expansion
du réseau de l’aéroport grâce aux nouvelles routes de Jetairfly crée 100 nouveaux emplois pour des ouvriers non qualifiés à Antwerp Airport.

1 heure (3)
Il y avait donc suffisamment de raisons de sabrer le champagne peu après le décollage et de déguster un délicieux repas sorti tout droit des cuisines de Franky
Vanderhaeghe. Jetairfly collabore avec les Jeunes Restaurateurs d’Europe,
un groupement de jeunes chefs ambitieux, pour ses clients VIP. Le chef de
l’hostellerie St. Nicolas à Elverdinge nous avait préparé une salade de pommes
de terre accompagnée d’anguille d’eau douce fumée, de crème aigre, de pommes, de fenouil et de poivrons confits. Le plat principal fut précédé d’une potée
liégeoise avec des lardons et des haricots. Et en dessert, nous avons pu déguster
une panna cotta au chocolat blanc. Les pilotes ont atterri à Berlin après un vol
de moins d’une heure.

Campagne de promotion (4)
Parmi les participants du premier vol de Jetairfly entre Anvers et Berlin, on notait également Dirk Bulteel, directeur du VOKA, Yves Panneels, responsable
PR d’Antwerp-Airport, et Tine Vandermeesch, responsable communication de
Toerisme Vlaanderen. Elle nous a expliqué que Toerisme Vlaanderen accueillait
à bras ouverts les nouvelles connexions aériennes de et vers Anvers afin de souligner les atouts touristiques de la Flandre dans les nouvelles destinations desservies
par Jetairfly. Cette campagne de promotion s’opérera par le biais de journaux
informatifs, de spots radios, sur les réseaux sociaux et via divers supports promotionnels. “L’ensemble de la Flandre est désormais rapidement accessible depuis
Anvers”, a conclu Tine Vandermeesch. Toerisme Vlaanderen dispose d’un budget
promotionnel de 170.000 euros dans le cadre de cette campagne.

Tegel (5)
Jetairfly emmène ses passagers en toute sécurité à l’aéroport de Tegel, le plus
grand des deux aéroports se trouvant dans la région de la capitale de Berlin. Il
se trouve à seulement 8 km de la ville. L’E-Jet E190 qui avait été mis en service
pour ce vol est l’un des jets régionaux les plus modernes et les plus confortables. L’appareil vole plus rapidement que les appareils turbopropulsés tout en
réduisant les vibrations et le bruit à bord. L’E-Jet se caractérise également par
sa faible empreinte écologique. Présentant une moyenne de 3 à 3,2 litres de
carburant par passager par 100 km, ce type d’appareil affiche une faible consommation et de faibles émissions.
24 avril 2015

Berlin demeure la capitale pétillante de l’Allemagne. Malgré sa destruction à
la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le Mur qui la scinda jusqu’en 1989,
la ville demeure magnifique. Berlin se profile aujourd’hui comme une ville
du monde aux visages multiples dont la culture passionnera jeunes et moins
jeunes. La culture y est à portée de main: les vestiges du Mur près de l’East Side
Gallery, la porte de Brandebourg datant du 18e siècle (porte d’accès de Berlin),
la Potzdammer Platz, le poste de contrôle reconstruit Checkpoint Charlie, la
cathédrale de Berlin, l’île aux Musées, etc. Les amateurs de shopping trouveront leur bonheur sur la Kurfürstendam et dans la Tauentzienstrasse. Les sorties
s’y font jusqu’aux petites heures de la nuit. Dans le cadre du vol inaugural festif,
les invités de Jetairfly ont profité de l’occasion pour découvrir Berlin. En raison
du peu de temps disponible, la découverte s’est faite au pas de course. Le vélo
urbain s’est ainsi révélé un moyen de transport idéal.
Fons Jacobs, senior reporter Travel Magazine

CAR RENTAL

Sunny Cars et mo´media collaborent (1)
Sunny Cars et mo´media, éditeur néerlandais notamment des guides de voyage 100% reisgidsen, ont débuté une collaboration. Afin de servir encore mieux
leurs clients, ils vont désormais partager leur contenu. Les clients pourront
ainsi trouver de chouettes conseils de voyages issus des guides de voyage 100%
regiogids de l’éditeur dans la brochure et sur le nouveau site web de Sunny
Cars. En outre, après leur réservation pour certaines destinations, ils recevront
une autoroute gratuite avec des conseils d’autochtones. Les guides ‘100% regiogidsen’ sont particulièrement riches en conseils de voyage d’autochtones et
s’adressent entièrement aux vacanciers qui veulent découvrir une région précise
en voiture. Cela convient donc parfaitement aux clients de Sunny Cars qui
louent une voiture dans ces régions. Sunny Cars utilise le contenu des guides
de voyages dans sa brochure au travers de conseils de voyage amusants. Le blog
de Sunny Cars partage aussi régulièrement un top 10 reprenant des conseils de
l’un des guides de voyage par région. Les pages par pays correspondantes font
en outre référence à ces blogs afin d’offrir plus d’informations et d’expériences
de voyage aux clients. Début avril, mo´media a publié deux nouveaux guides
par région, 100% Mallorca et 100% Algarve, dans lesquels il a intégré des
bons de réduction de Sunny Cars. Les 750 premiers acheteurs des deux guides
pourront ainsi louer une voiture de manière plus avantageuse afin de regagner
les adresses qui leur ont été conseillées. Les autres guides de voyages par région
sont: 100% Andalusië, 100% Catalonië & Barcelona, 100% Toscane, 100%
Sicilië, 100% Noord-Italië et 100% Provence & Côte d´Azur. Plus d’infos sur
b2b.sunnycars.be en www.100procenttravel.com

Formule service No Deposit & Express
désormais aussi au Portugal (2)
Le Portugal est la nouvelle destination où la formule No Deposit et Express
est proposée pour les locations de voiture à partir du 1er mai. Vous pouvez
ainsi louer votre voiture de location plus rapidement (Express) ou sans garantie
(No Deposit) dans les aéroports de Faro, Porto et Lisbonne. Ces deux formules
incluent automatiquement un conducteur supplémentaire.
No Deposit: Sunny Cars se porte garant auprès du loueur de voiture. Votre
client reçoit sa voiture de location sans devoir laisser une caution. Veuillez toutefois réserver au moins 10 jours avant le début de la location. Vous recevrez un
lien d’enregistrement que le client doit compléter afin de pouvoir confirmer la
réservation. Cette formule est également disponible en Grèce, en Croatie, dans
les îles Canaries et dans les îles Baléares. Express Service: Votre client reçoit
sa voiture de location très rapidement. En s’enregistrant en ligne à l’avance, le
contrat de location est déjà prêt. En outre, il est également servi en priorité. Pas
de file d’attente donc!
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Discover the world
from Liege Airport.
Via Munich.
2 daily flights to Munich.
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bmi: vols quotidiens Liège-Munich (1)
La compagnie aérienne britannique, bmi regional, effectuera la rotation Liège-Munich dès à présent. Le principal atout de cette nouvelle desserte est la possibilité de
prendre une correspondance avec Lufthansa vers 200 destinations en Europe et dans le monde entier. La ligne LGG-MUC se prête également idéalement à un citytrip
à Munich, mais complétera aussi à merveille les formules incentive. Les atouts de Munich sont la riche histoire de la ville, le BMW Welt, le Bayern Munich, différents
musées, sans oublier la culture brassicole et culinaire de la région. TM s’est prêté au jeu. En partant de Liège, les clients évitent les tracas bruxellois. Liège Airport offre
un grand nombre de possibilités de parking à des tarifs démocratiques. L’enregristrement est ouvert jusqu’à une demie heure avant le décollage chez bmi regional.
Les vols de bmi regional seront opérés le lundi, mercredi, jeudi et samedi avec départ à 11h55 et le mardi et dimanche à 16h25 depuis Liège avec arrivées respectives à
13h10 et 17h45. Ces deux vols sont également proposés le vendredi. Le MUC-LGG décolle le matin à 10h10 et l’arrivée est prévue à 11h30. Dans l’après-midi, le décollage est prévu à 14h15 avec arrivée à 15h45. L’enregistrement pour les vols matinaux est très fluide à Liège. Le passager peut emporter un bagage de maximum 12kg en
cabine. Les passagers en economy peuvent embarquer jusqu’à 20kg en soute et jusqu’à 30kg en economy flexible. Le vol décolle à l’heure et atterrit quelque peu avant
l’heure prévue. Après le transfert en bus vers le bâtiment de l’aéroport, le passager ne devra attendre que quelques minutes pour récupérer ses bagages. Le vol retour se passe
également sans encombre. Cinq minutes après l’arrivée à Liège Airport, les bagages défilent déjà sur le carrousel.

Confort à bord (2)
bmi regional opère ces vols exclusivement sur des appareils Embraer; quatorze ERJ 145 et quatre ERJ 135. Le premier dispose de 49 sièges dans une configuration
2+1 et le deuxième compte 37 sièges dans la même disposition. Le pitch du siège est d’approximativement 80cm. Les deux types d’appareils sont mis en service sur
cette ligne. Les boissons (également alcoolisées c.-à-d. bière et vin rouge et blanc) sont comprises. Un repas ou un en-cas est également servi aux passagers.

Munich Airport et ses services (3)
Les vols depuis Liège arrivent au terminal 2 de l’aéroport de Munich, entièrement dédié à Lufthansa et à ses partenaires Star Alliance. Le T2 propose également des correspondances Lufthansa vers pas moins de 200 destinations du monde entier. Les passagers avec une correspondance à Munich doivent se procurer leur boarding pass pour
leur vol dans le T2 ce qui se fera rapidement et avec fluidité grâce aux très nombreux comptoirs d’enregistrement dont est doté le terminal. Le transfert pour un pays ne
faisant pas partie de l’espace Schengen se fait dans la demi-heure. Les aéroports évoluent de plus en plus vers un endroit regroupant divertissement, aires commerciales et
propices aux meetings professionnels et l’aéroport de Munich en est le parfait exemple. Corinna Born, director international media relations: “L’aire couverte à l’extérieur
de l’aéroport est remarquable. Divers événements y sont tenus: du surf dans une piscine géante, un tournoi de polo et un marché de Noël annuel pendant tout le mois
de décembre. Une spécificité est également le restaurant Airbräu et sa brasserie qui produit annuellement quelque 5.000 hectolitres. Outre les trois bières ‘habituelles’
produites toute l’année durant (dont une pils et une bière blanche), Airbräu produit également des bières de saison. Le taux d’alcool varie entre 5 et 8 degrés et le prix
est significativement inférieur à celui que l’on peut trouver en ville. La brasserie contribue à la réputation de ‘région de la bière’ que s’est forgée la Bavière en Allemagne.”

Terminal satellite (4)
Outre l’expansion de la zone commerciale duty-free, le T2 arbore une reproduction miniature de de l’Allianz Arena (stade de l’équipe de football FC Bayern München)
ainsi que des ordinateurs disposant d’une connexion internet. Tous les passagers peuvent également y déguster gratuitement un café et consulter une sélection de journaux
allemands et internationaux. L’étage supérieur dispose d’une aire de détente avec des fauteuils sur lesquels les passagers peuvent s’allonger. Le terminal au design moderne
et baigné de lumière naturelle dispose d’un lounge de près de 5.000 mètres carrés qui accueille les voyageurs business class et plus. L’aéroport de Munich, en collaboration
avec Lufthansa, a construit un terminal satellite à proximité du T2. Corinna Born: “Ce terminal est relié au T2 par la navette souterraine. Le terminal satellite est actuellement en phase de test et devrait être opérationnel d’ici 2016. Nous ambitionnons une augmentation du nombre de pax de près de 11 millions pour atteindre les 51
millions de pax.”

Munich idéale pour les citytrips (5)
Munich se prête également à la perfection aux city trips et programmes d’incentive. Grâce aux nombreux divertissements proposés sur l’aéroport de Munich, le citytrip/programme d’incentive débute dans l’aéroport. Outre la bière, BMW, Bayerische Motoren Werke, fait également la fierté de Munich. Avec le BMW Welt, la
marque allemande (qui englobe aussi les marques ‘britanniques’ Rolls Royce et Mini) propose de découvrir de manière unique l’ensemble de sa vaste gamme. L’usine
ouvre également ses portes aux visiteurs. Deux musées munichois satisferont pleinement les amateurs d’art. Le Musée Brandhorst expose une collection d’art moderne
et contemporain dont les œuvres d’Andy Warhol et Damien Hirst. A ne pas oublier la Neue Pinakothek qui intéressera les amateurs de toiles impressionnistes avec
des œuvres de Monet, Renoir, Degas et Cézanne. Parmi les atouts de la ville de Munich, n’oublions pas le centre-ville historique avec sa maison communale sise sur
la Marienplatz, le château de Nymphenbourg de Louis II de Bavière, le site olympique des Jeux olympiques de 1972 et l’Allianz Arena qui peut accueillir 75.000
personnes. Les voyageurs pourront également profiter de découvertes culinaires des spécialités locales des différents restaurants Michelin de la région.

bmi: 22 destinations (6)
Cette nouvelle desserte vient étoffer l’offre de bmi. La compagnie propose aujourd’hui plus de 300 vols hebdomadaires vers 22 destinations réparties dans dix pays. Le
transporteur est la compagnie la plus ponctuelle du Royaume-Uni depuis neuf années consécutives. Plus d’infos sur www.bmiregional.com et www.flybmi.com

Hôtel Maritim (7)
L’hôtel 4* Maritim constitue un établissement idéal pour séjourner dans la ville. TM y était accueilli à l’occasion de ce voyage. Cet hôtel se trouve au cœur de la
ville à distance pédestre de l’hôtel de ville, la gare et les aires commerciales. Plus d’infos sur www.maritim.com
Luc Weyens senior reporter Travel Magazine
24 avril 2015
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Honfleur: bien plus qu’une cité maritime (1)
Nichée dans un écrin de verdure, Honfleur se trouve à seulement quelques heures de route de la capitale belge. Cette cité maritime au patrimoine culturel et
artistique exceptionnel est l’une des villes les plus visitées de France et cela n’a rien d’étonnant. Les visiteurs pourront découvrir, en se baladant dans les rues
pavées et étroites, les nombreuses facettes que la ville s’est forgée au fil des siècles et qu’elle est parvenue à conserver. Au détour d’une des nombreuses boutiques
proposant des (soi-disant) produits du terroir, se dresse la magnifique église Sainte Catherine qui vaut, à elle seule, le détour. En effet, le clocher a été érigé à
l’écart pour éviter que celui-ci ne tombe sur la nef qui fut élargie par juxtaposition d’une nef identique à la première, car celle-ci n’était plus siffisamment grande
pour accueillir tous les fidèles de la ville.

Une riche histoire (2)
Le développement de cette ville portuaire coincide avec l’invasion des Scandinaves et l’implantation des Normands au IXe siècle. Honfleur bénéficie de conditions d’accès nautiques favorables et se trouve à l’abri de vents, ce qui lui a permis, forte de prédispositions idéales, d’exploiter au mieux ses activités de port
marchand avec entre autres l’Angleterre dès le milieu du Moyen-Age. Honfleur joua également un rôle décisif durant la guerre de Cent Ans, Charles V en ayant
fait un bastion défensif contre l’envahisseur anglais: Honfleur devient une forteresse. Lors de la révolution industrielle, les Parisiens commencèrent à manifester un vif intérêt pour la ville portuaire où les riches industriels firent construire de somptueuses maisons ‘de campagne’. Tous ces éléments ont fait que les rues
d’Honfleur sont le témoin des différentes époques que la région a connue; tantôt maisons avec colombages et toit de chaume, tantôt façades aux briques rouges
foncées typiques de la prériode industrielle, tantôt batisses alliant briques de craies et de silex, matériaux typiques de la région. Les amateurs d’histoire seront
subjugués par ce que la ville narre.

Berceau de l’impressionisme (3)
Eugène Boudin, Claude Monet, Jean-Baptiste Corot; nous avons déjà tous entendu parler, ne fut-ce qu’à l’école, de ces peintre qui ont marqué le courant
impressionniste. Vous avez maintenant l’occasion de marcher dans leurs pas. En effet, Honfleur est le berceau de ce courant de peinture et ce grâce à la lumière
exceptionnelle dont est baigné le littoral. Ces peintres y faisaient esclale pour décliner les magnifiques couleurs du ciel d’Honfleur. Moyennant un budget assez
conséquent, vous pourrez même loger dans l’auberge qui offrait autrefois gracieusement le gîte et le couvert à ces artistes, parfois en échange de leurs oeuvres
peintes à même les murs et portes de l’établissement. Cet hôtel a aujourd’hui été transformé en hébergement de luxe, sans perdre pour autant son authenticité,
maître mot de la région: la Ferme Saint Siméon accueille ses clients dans une ambiance chaleureuse et luxueuse. Les touristes pourront même se détendre dans
le spa donnant une vue imprenable sur l’estuaire de la Seine et le pont de Normandie. Un atout majeur de cet hôtel réside dans le fait qu’il est sis à quelques
minutes de marche à peine d’Honfleur, tout en étant à l’écart de la cohue qui envahit les rues de la ville en haute saison.

Pays du Calvados (4)
Cette région est également particulièrement connue pour ses distilleries de Calvados. La ville portuaire est donc le point idéale pour un pélerinage de la production de ce breuvage dont les différents producteurs tentent de redorer le blason afin de lui conférer une image de produit raffiné et luxueux. C’est cette image qui
restera à l’esprit des touristes qui auront l’occasion de visiter l’une ou l’autre distillerie. Force est de constater que les producteurs et les maîtres de chai ne laissent
rien au hasard; double distillation contre simple distillation, la quantité de poires à aujouter (ou non) lors de la fermentation des pommes, etc. Tout est contrôlé et
peaufiné dans les moindres détails et cela va jusqu’à la réalisation d’emballages plus exceptionnels les uns que les autres. Il est donc extrêmement judicieux (voire
conseillé) d’allier la découverte de ce produit à un citytrip dans la ville d’Honfleur. Mais n’oubliez pas de prévoir un chauffeur pour le retour; il est rare de quitter
une distillerie sans avoir trempé ses lèvres dans ce délicieux nectar.

Infos pratiques (5)
Le musée Eugène Boudin, fermé les lundis et durant les mois d’hiver, plongera ses visiteurs dans l’univers coloré de ce peintre, né à Honfleur. Plus d’infos sur
www.musees-honfleur.fr ou à l’adresse musee.eugeneboudin@wanadoo.fr.
La distillerie Boulard ouvre ses portes au public d’avril à octobre pour partager sa passion du Calvados. Plus d’infos sur www.calvados-boulard.com ou à
l’adresse visiteboulard@spirit-france.com.
La Ferme Saint Siméon accueille les voyageurs dans des conditions idéales tant au niveau de sa situation que de ses infrastructures. Plus d’infos sur www.fermesaintsimeon.fr
L’Auberge de la Source, véritable havre de paix, est sise à l’extérieur d’Honfleur (à un petit quart d’heure en voiture) et offre un cadre naturel et authentique à un
prix plus démocratique. Plus d’infos sur www.aubergedelasource.fr
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant la région ainsi qu’un descriptif des différents événements traditionnels et activités proposés dans la région
sur www.ot-honfleur.fr
Le printemps est la saison idéale pour se rendre dans la région, car c’est durant cette période qu’Honfleur offre ses plus belles lumières. De plus, cela permet
d’éviter une trop grande affluence de touristes dans les rues de la ville.
Martin De Boe, staff reporter Travel Magazine
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Georges Paci fête ses 50 ans de carrière (1)
Il y a 50 ans, le 20 avril 1965, Georges Paci fit ses premiers pas dans le tourisme, à l’âge de 17 ans seulement, et plus précisément au sein de Voyages Wasteels.
Georges Paci nous confiait lors d’une interview exclusive accordée à Travel Magazine dans le TM202 paru en 2005 les conditions de son arrivée chez Voyages
Wasteels: “Après six mois de dur labeur dans une verrerie de la région du centre, j’ai sollicité un emploi auprès des Voyages Wasteels ainsi que dans une compagnie
d’assurance. Après les entretiens d’usage, je reçus un courrier m’annonçant que le poste d’assureur m’était attribué. Toutefois, le tourisme m’attirait davantage. Je
me résolus dès lors à forcer le destin. Je me rendis ainsi, muni de cette lettre, chez Zénobe Wasteels et lui dit: ‘Voici ce que l’on me propose, quand est-ce que je
commence chez vous?’. Sa réponse fut ‘immédiatement’ et marqua le début d’une longue carrière qui allait me voir occuper tous les postes imaginables liés au
tourisme.”
Véritable passionné, Georges a acquis une belle expérience au fil des ans, notamment chez Voyages Wasteels, Voyages Cuvelier, Transalpino, la Compagnie italienne du tourisme, Rêve Vacances, Mosaïque Voyages et Aquatour. De plus, Paci siège également dans le jury d’évaluation des TFE au sein de l’EFPME.

Une deuxième famille (2)
Et quand Paci regarde en arrière, ce ne sont qu’émotions et bons souvenirs qui refont surface: “J’ai la chance d’exercer un métier super attrayant, qui pour moi,
est bien plus qu’un gagne-pain, mais une véritable passion. J’aime véritablement mon boulot. J’ai rencontré des gens de tous les niveaux et travaillé en compagnie
de personnes que j’apprécie beaucoup. C’est un peu ma deuxième famille. Depuis que j’y ai goûté, je ne peux plus m’en passer.”

Hommage (3)
De nombreuses personnalités du tourisme ont tenu à rendre hommage à ce grand professionnel:
Lorenzo Stefani, Touring: “Il y a des gens dans l’ombre sans qui certains projets ne verraient pas le jour! Une de ces personnes est Monsieur Giorgio Paci! Pour
avoir eu le privilège de faire partie de son équipe de 1992 à 1996 pour les Voyages Wasteels et pour avoir encore eu le privilège de profiter de ses relations pendant
de longues années qui suivirent, je pourrais entre autres résumer dans le désordre par ces mots ce que j’ai principalement retenu de son apprentissage! A chaque
problème sa solution, ne jamais laisser tomber, anticiper, le client d’abord, ne jamais laisser à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui, communiquer à temps et
toujours, l’entraide, y’a pas de honte à tout faire, car on finit par savoir tout faire... Et surtout la modestie. Le low profile! Et il y en a encore tellement... C’est très
simple, à force d’avoir travaillé aux côtés de Georges, on a fini par créer le proverbe: un mot, un geste, Paci fait le reste! Et même lorsqu’on était convaincu qu’on
n’y arriverait pas, Georges parvenait à nous mener vers l’objectif! Oui, pour moi, Monsieur Paci est un leader et l’a toujours été à sa manière; et tout ce qu’il a
entrepris, il l’a mené à bien et ça, c’est ce que je salue aujourd’hui! A cet homme généreux, empathique et professionnel, à ce père de famille toujours à l’écoute,
à mon ami... je dis: chapeau. Merci MONSIEUR Paci!”
Etienne De Nil, Holidea: “Un dinosaure parmi les dinosaures...mais plus encore. 50 années de carrière....une performance dans notre Industrie. Je veux surtout
sortir et éviter de parler de l’aspect professionnel de Paci... C’est un homme de cœur, un homme de famille, un homme droit et loyal... comme on voudrait en
rencontrer plus. Toujours prêt à rendre service, il savait et allie toujours boulot et plaisir: work hard, play hard résumerait très bien sa philosophie. Bravo mon
Ami pour cet ‘achievement’... et poursuis bien ta route.”
Maguy Leocata, Aquatour: “M. Georges Paci est un collaborateur passionné par le monde du voyage. Je voudrais aujourd’hui témoigner de son professionnalisme. Georges a toujours su conjuguer compétences et gentillesse avec comme dénominateur commun le ‘sourire’ et ‘l’empathie’ pour nos clients. J’apprécie
particulièrement la diligence et la conscience professionnelle avec laquelle Georges exerce sa carrière professionnelle. Il a toujours fait preuve, en plus de ses
compétences, d’une excellente capacité de réaction en s’adaptant aux difficultés inhérentes à la profession. Je tiens pour cela à exprimer ma sincère gratitude et
mes vives félicitations à l’occasion de ses 50 ans de carrière. J’espère que notre collaboration sur le plan professionnel a contribué à renforcer l’amitié que je lui
porte, mais aussi à éclairer la profession par sa volonté de toujours servir le client avec le souci permanent de la qualité professionnelle. Je réitère donc tous mes
remerciements et mes félicitations pour son implication positive à notre profession et sa gentillesse légendaire.”
Thierry Gahel, Transorient: “Tout d’abord, Paci est un ami de famille de longue date. Il m’a vu grandir et j’ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant de
nombreuses années. J’ai effectué mon premier voyage d’étude avec Georges à Cadix en Espagne. J’avais 17 ans, j’étais très timide et ne connaissais personne. Il
m’a pris sous son aile et sans que je le lui demande, il m’a présenté à tous les participants du congrès de l’Upav. Ce fut toute une expérience! J’ai appris le métier
d’agent de voyages à ses côtés. Mis à part sa grande connaissance de notre métier, ce qui m’a le plus frappé, c’est sa manière unique de régler les problèmes. Avec
Georges, peu importe le litige, quelques coups de téléphone et tout s’arrange! Il est connu de toute la profession, et chacun est prêt à lui donner un coup de main,
moi en premier.”
Thierry Lacroix, Traviter et ex-Transalpino: “J’ai rencontré Georges pour la première fois il y a 35 ans, en 1980. Il venait d’être engagé chez Transalpino où
je travaillais depuis quelques années déjà. Depuis lors, nous avons continué à nous voir régulièrement jusqu’à l’année dernière encore, lors des épreuves des TFE
(travaux de fin d’étude) à l’EFP où nous sommes tous les deux membres du jury. Si nous étions collègues chez Transalpino, nous travaillions dans deux endroits
différents, lui à la maison mère (square du Bastion à la Porte de Namur) et moi dans une agence à la Place de la Monnaie. Toutefois, Paci était réputé pour
l’excellente gestion de ses dossiers. Volontaire et travailleur bien entendu, mais aussi rusé, il connaît les ficelles du métier; rigoureux, il ne laisse rien au hasard et
après toutes ces années, il s’est naturellement constitué un beau carnet d’adresses. Outre nos relations professionnelles, je l’ai surtout connu en dehors du travail,
lors de voyages d’études, de soirées, de match de football (Transalpino avait une équipe). Georges y exerce un certain pouvoir de séduction. Il est drôle et jovial, sa
bonne humeur est communicative et son attitude, positive. Il est également généreux, attentif et à l’écoute des autres. Il n’hésite pas à intervenir pour aplanir un
malentendu. Enfin, il aime les choses simples. Il est attachant quand il affiche sans pudeur l’amour qu’il porte à sa fille et à son fils qui le lui rendent bien d’ailleurs
ou sa fierté d’être grand-père. Pour terminer, la longévité exceptionnelle de sa carrière, Georges la doit à son bonheur de vivre, tout simplement.”
Claudia Nagels, staff reporter Travel Magazine
24 avril 2015
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