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Destination « Îles Vanille »

Sensibiliser le public étranger au concept d'Îles Vanille, c'est l'idée principale de l'atelier qui s'est déroulé à l'Ile
Maurice avec les opérateurs du secteur touristique de Madagascar, des Comores, des Seychelles et de la Réunion.
Ce nom de marque n'existe que depuis le 4 août dernier, lors de la réunion des représentants des Comités de
Tourisme de la zone de l'Océan Indien qui a eu lieu à la Réunion. Et il sera proposé pour la première fois aux
touristes potentiels lors du salon Top Résa, qui va se tenir à Paris du 21 au 24 septembre. Et à terme, en 2012, c'est
sur un stand commun que les îles de l'Océan Indien devraient se présenter aux professionnels du tourisme des Îles
Vanille dans les grands salons internationaux.

« Un partenariat qui ne peut être que gagnant », selon les acteurs du secteur touristique, qui peaufinent ce projet
depuis plusieurs mois. L'idée est de vendre des voyages sous forme de packaging, en exploitant la complémentarité
des différentes îles.  La destination « Iles Vanille » sera ainsi proposée non seulement à la clientèle traditionnelle des
pays occidentaux, mais aussi et surtout à celle des pays émergents. L'Inde, la Chine et les « dragons » asiatiques
fournissent en effet un contingent sans cesse croissant de touristes à satisfaire.

Encore des obstacles

Pour que les voyages proposés soient véritablement compétitifs, il reste maintenant à convaincre les compagnies
aériennes d'y mettre du leur.« Cet aspect est essentiel au projet et il faudra que les compagnies aériennes, qui
soutiennent le projet, puissent rapidement mettre en place une rotation efficace au niveau des différentes îles tout en
s'assurant une profitabilité adéquate », a expliqué au site Île Maurice Tourisme Infos le ministre mauricien du
Tourisme, Nando Bodha, qui a également parlé de son souhait de mise en place d'un « vol horaire » entre l'île
Maurice et l'île de la Réunion.

Autre difficulté majeure, les modalités d'accès des voyageurs aux différentes îles. Le Premier ministre mauricien,
Navin Ramgoolam aurait évoqué la question avec le président français Nicolas Sarkozy lors de son passage en
France récemment. Ce dernier aurait été sensible aux arguments avancés. Il semble donc qu'on puisse d'attendre à
de prochaines avancées dans le domaine de la libre circulation des touristes dans la zone de l'océan Indien.
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