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I. BILAN ET PERSPECTIVES 2014/2015

2013 : une année de forte croissance dans un environnement difficile

2013 a été une année de forte croissance, tant en CA qu’en volume et en résultat net :

	 •		Croissance du chiffre d’affaires : 110,63 M€ de chiffre d’affaires  
(100,66 M€ en 2012) pour un prix moyen du forfait à 1 344€, stable par rapport à N-1.

	 •	Croissance  en volume : 82 306 clients (74 921 clients en 2012).
	 •		Croissance importante du résultat net : +2,39 M€ (1,64 M€ en 2012),  

en hausse de 45%.

Cette croissance a été portée pratiquement par toutes les destinations et plus particulièrement par :
	 •	les	Antilles	:	+	11	%
	 •	l’Ile	Maurice	:	+	10	%.

A signaler que malgré la forte hausse sur la Martinique et la Guadeloupe au panier moyen  
inférieur à 1 000 €, la recette unitaire est restée stable.

Cette poursuite de l’évolution positive dans un marché morose s’explique par plusieurs facteurs :
	 •		un	positionnement	clair	en	BtoB	permettant	des	 référencements	de	qualité	auprès	de	 la	

distribution
	 •	une	lisibilité	et	une	stabilité	de	l’offre,	en	tant	que	spécialiste
	 •		des	outils	technologiques	à	la	pointe	des	dernières	innovations,	permettant	un	process	de	ventes	 

industrialisé et ce sur des produits à la carte : réservation immédiate online de l’ensemble 
de l’offre y compris les combinés d’îles, stocks interfacés à la majorité des fournisseurs et  
disponibles jusqu’au jour du départ (VDM), des tarifs et des stocks réservables online et  
disponibles sur 12 mois (Ventes de Première Minute).

2014 : une année de stabilisation après trois années de croissance record

Après trois années de croissance record - en 2012 Exotismes a passé la barre des 100 M€ de 
chiffre d’affaires, l’année 2014 (au vu des 8 premiers mois de l’exercice 2014, au 31 août) se 
profile comme une année de consolidation.

Si les 3 premiers mois de l’exercice ont été en dessous des objectifs de croissance, un rebond 
dans les prises de commandes à partir d’avril a permis retrouver une tendance haussière.

Dans un environnement morose, l’été a connu une croissance de 5 % malgré la Coupe du 
Monde de Football qui est traditionnellement un frein aux voyages touristiques et les perspec-
tives sont actuellement positives pour les engagements du dernier trimestre 2014 et surtout ceux 
du premier trimestre 2015.
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PUNTA CANA

Lancement d’une nouvelle destination, la République Dominicaine

Après les Maldives (2010), Sainte Lucie (2011), Exotismes poursuit son développement cette fois-
ci sur les Caraïbes hispaniques.

La République Dominicaine s’inscrit comme un complément naturel de  l’offre sur les Caraïbes 
françaises et correspond à une demande forte et réitérée du réseau de distribution.

Exotismes aborde cette nouvelle destination avec la stratégie déployée sur les autres destinations :
	 •		une	production	à	la	carte
	 •		des	forfaits	au	départ	de	Paris	et	province	sur	vols	réguliers
	 •		une	offre	au	meilleur	rapport	qualité/prix
	 •		du	stock	pour	vendre	jusqu’au	dernier	moment
	 •		une	souplesse	de	réservation	en	ligne.

L’accès aérien a été négocié auprès des grandes compagnies :
	 •		Vols	directs	Air	France	sur	Punta	Cana
	 •		Vols	via	Fort	de	France	avec	Air	Caraïbes
	 •		vols	Air	Europa	et	Iberia	via	Madrid.
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La République Dominicaine



II.  Une nouvelle destination :  
la République Dominicaine

Le lancement de cette nouvelle destination s’accompagne par la mise en place d’une vaste offre 
hôtelière avec 25 hôtels du 4 étoiles au 5 étoiles, proposée au départ de Paris et province sur 
vols réguliers.

•		Punta	Cana	:	séjour	au	Secrets	Royal	Beach	Punta	Cana HHHHHNL,   
une prestigieuse adresse réservée aux adultes

A seulement 20 minutes de l’aéroport, sur la plage de sable 
blanc de Bavaro cet hôtel réservé aux adultes propose des  
services haut de gamme dans un environnement privilégié.

Il accueille ses hôtes dans une de ses 465 suites réparties dans 
de petits bâtiments disséminés dans un parc tropical s’étendant 
jusqu’à la mer pour profiter des magnifiques levers de soleil sur 
la Mer des Caraïbes.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris   
à partir de 1 479 € TTC.

•		La	Romana	:	séjour	au	Grand	Bahia	Principe	La	Romana HHHHHNL,   
totalement rénové

Ce superbe hôtel se trouve dans la région de la Romana face à 
une plage paradisiaque de sable blanc de plus de 1 000 mètres 
de longueur bordée de palmiers.
 
Totalement rénové cet hôtel se dresse au milieu de magnifiques 
jardins tropicaux et propose 400 suites décorées avec soin et 
réparties dans de superbes villas.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris   
à partir de 1 079 € TTC.

•	La	Romana	:	séjour	au	Be	Live	Canoa HHHHNL sur la superbe plage de Bayahibe

L’Hôtel Be Live Canoa jouit d’une situation privilégiée à proximité 
de l’Ile Saona et du parc Naturel de l’Est, où vécurent les premiers 
peuples de République Dominicaine. 

Situé sur la superbe plage de Bayahibe, il dispose de 860 
chambres et suites avec balcon ou terrasse à l’atmosphère  
chaleureuse et accueillante, de la chambre standard à la  
décoration caribéenne à la villa élégante et colorée.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris   
à partir de 1 029 € TTC.

SECRET ROYAL BEACH
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III. De nouvelles adresses de prestige

•		Maldives	:	séjour	dans	un	cadre	intimiste	au	luxueux		  
Nika Island Resort & Spa HHHHHNL 

Situé au nord de l’atoll d’Ari, le Nika Island Resort & Spa offre un 
cadre intimiste sur un îlot entouré d’un récif exceptionnel : la 
barrière de corail n’est qu’à 30 mètres de la plage.

Ses 43 chambres et villas, nichées au coeur d’une végétation 
luxuriante ou sur pilotis allient luxe et qualité de services, dans 
un véritable havre de paix.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète   
à partir de 2 025 € TTC.

•		Nouvelle-Calédonie	:	séjour	au	nouveau		  
Sheraton Deva New Caledonia Deva Resort & Spa HHHHHNF

Installé sur la côte occidentale de la Grande Terre au cœur des 
8 000 hectares du Domaine protégé de DEVA, face aux eaux  
turquoise du lagon avec un accès direct à 13 km de plage de 
sable blanc, le Sheraton  New Caledonia Deva Resort & Spa, a 
ouvert ses portes le 1er août 2014.

Le Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa accueille ses 
hôtes dans 80 chambres (de 35 à 43 m2), 40 suites spacieuses 
(66 à  93 m2) et 60 bungalows privés (55 m2) dont 12 en bord 
de mer aux prestations luxueuses. 

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner   
(location de voiture incluse)   
à partir de 2 499 € TTC.

•		Ile	Maurice	:	séjour	à	l’Outrigger	Mauritius	Resort	and	Spa HHHHHNL   
au cœur de la réserve naturelle de Bel Ombre

Niché en bordure de plage au cœur de la réserve naturelle de 
Bel Ombre, l’Outrigger Mauritius Resort and Spa assure une  
détente complète dans l’une de ses quatre piscines ou dans son 
vaste spa. Et pour les amoureux de golf, le 18 trous du Château 
de Bel Ombre se trouve à quelques minutes.

Ses 181 chambres et suites conçues dans un style contemporain 
et luxueux rehaussé d’une touche mauricienne et faisant face à 
la mer, offrent des vues splendides sur l’océan ou donnent de 
plain-pied sur la plage. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi-pension   
à partir de 1 699 € TTC.

NIKA ISLAND

SHERATON DEVA

OUTRIGGER MAURITIUS
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IV.  De nouvelles adresses de charme

•	Ile	Maurice	:	séjour	au	Friday	Attitude HHHsup.NL, entièrement rénové en 2014

Situé sur la côte Est de l’île Maurice, à Trou d’Eau Douce, cet 
hôtel de charme entièrement rénové en 2014 se compose de 
petits bungalows aux couleurs ocre et chaudes installés dans 
un jardin tropical. 

Bordé d’une magnifique plage de sable fin et d’une décoration 
typiquement mauricienne, il accueille ses hôtes avec décontrac-
tion et convivialité dans une de ses 51 chambres avec balcon 
ou terrasse à la décoration soignée, dont 16 chambres familles.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète   
à partir de 1 435 € TTC.

•		La	Réunion	:	séjour	au	Victoria HHHNF,   
escale de charme aux portes du sud sauvage

Idéalement implanté dans le sud sauvage et surplombant 
l’océan, à quelques minutes de la plage de Grande Anse et du 
lagon de Saint-Pierre, l’hôtel Victoria allie vacances actives sur les  
nombreux sentiers de randonnées situés à proximité et détente 
au bord de la piscine en écoutant le bruit des vagues.

Il dispose de 30 chambres rénovées avec balcon ou terrasse 
installées autour d’une grande piscine au cœur d’un jardin  
tropical.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner   
à partir de 1 289 € TTC.

•		Seychelles	:	séjour	à	l’Acajou	Hôtel HHHHNL,   
entièrement rénové, au bord d’une superbe plage de sable blanc 

Sur l’île de Praslin, au bord de la superbe plage de sable blanc 
de la Côte d’Or au milieu des takamakas, des frangipaniers et 
casuarinas, cet hôtel porte bien son nom en laissant la part 
belle au bois d’acajou.

Il se compose de 52 chambres et appartements avec balcon  
disséminés dans un vaste jardin exotique face à la plage de 
sable fin bordée par une eau limpide. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner   
à partir de 1 669 € TTC.

FRIDAY ATTITUDE

VICTORIA

ACAJOU
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V.  La brochure Voyages de Noces :  
une édition 2014/2015 très glamour

Lancée en 1991 et première brochure du marché sur le segment des Voyages de Noces & Anni-
versaires	de	Mariage,	l’édition	2014/2015	multiplie	les	attentions	dédiées	aux	couples.

Digest de 176 pages, vitrine de l’offre encore plus large déclinée sur Internet, elle s’étoffe de 35 
nouvelles propositions de lunes de miel dans les Caraïbes et l’Océan Indien.

•	Lune	de	miel	à	l’Ile	Maurice	au	Solana	Beach HHHHNL,   
une adresse les pieds dans l’eau avec des attentions pour les jeunes mariés

Situé sur la côte est de l’île Maurice sur une des plus belles plages 
de Belle Mare, ce 4 étoiles design de charme accueille les jeunes 
mariés dans un cadre élégant et décontracté.

Il dispose de 117 chambres et suites (de 39 à 70 m2) joliment 
décorées avec balcon ou terrasse donnant sur la mer.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants dont le « Secrets 
Corner » dédié aux adultes pour un dîner romantique, une  
piscine, une plage aménagée, une base nautique, le «Ylang 
Spa» avec une large palette de massages, sauna hammam, 
centre de plongée PADI…

 Avantages et cadeaux jeunes mariés :  
- Surclassement dîner aux chandelles  
- Un massage duo pour le couple  
- Cadeaux surprise dans la chambre… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix Madame, base double et demi pension à partir de 1 265 € TTC.  
Prix Monsieur, base double et demi pension à partir de 1 645 € TTC.

•		Et	aussi	:	Lune	de	miel	au	Savoy	Seychelles	Resort	&	Spa HHHHHNL   
une nouvelle adresse de la chaîne Savoy

Installé sur la plage de Beau Vallon Bay à Mahé, ce nouvel hôtel 
de la chaîne internationale Savoy bénéficie d’une architecture 
mêlant style créole et européen avec des touches asiatiques.

Dédié à la détente avec son SPA, son centre de fitness, sa plage 
aménagée et sa piscine, il propose également de multiples  
activités nautiques. 

Attentions jeunes mariés : corbeille de fruits, pâtisserie et 
vin dans la chambre

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix Madame, base double et petits-déjeuners à partir de 1 339 € TTC.
Prix Monsieur, base double et petits-déjeuners à partir de 2 235 € TTC.

SOLANA BEACH

SAVOY SEYCHELLES
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Fiche d’identité

NOM :  Exotismes
  Distribution réseau des agences de voyages en France

SIEGE SOCIAL : 164, avenue Albert Einstein
  Technopole de Château Gombert - BP 136
  13384 Marseille cedex 13

ACTIVITE : Tour opérateur - Licence n° 113083
  Membre du SNAV et de l’APS
  Vente de forfaits pour individuels et groupes

FILIALES : LA CLE DES ILES
  Vente de forfaits pour individuels et groupes
  Distribution réseau des agences de voyages en Suisse

  VO2MAX VOYAGES
  Vente de voyages sportifs d’endurance
  Distribution BtoC France

DISTRIBUTION : Réseau des agences de voyages en France

STAFF :  Yolande et Gilbert CISNEROS - Co-Présidents fondateurs
   Cédric CLANET – Directeur général adjoint en charge des opérations
   Didier SYLVESTRE – Directeur général adjoint en charge du commercial
  Julien CISNEROS - Directeur informatique
  Sylvain CISNEROS - Directeur des nouveaux marchés

ANTENNES COMMERCIALES :  
  Paris/Lausanne/Lille/Lyon/Nantes/Strasbourg/Toulouse

DELEGATIONS COMMERCIALES :  
  Alsace-Lorraine
  Nord-Normandie
  Ouest 
  Paris/Ile-de-France
  Provence - Côte d’Azur - Languedoc
  Rhône-Alpes
  Sud-Ouest

DESTINATIONS : La Martinique/La Guadeloupe/Les Saintes
   Marie Galante/Saint-Martin/Saint-Barthélemy/Sainte Lucie 

La République Dominicaine
  La Jamaïque/Antigua/Les Bahamas/Turks & Caicos  
  La Réunion/L’Ile Maurice/Rodrigues/Les Seychelles/Les Maldives
  Tahiti et ses Iles/La Nouvelle Calédonie



CHIFFRES D’AFFAIRES DU GROUPE :

EXOTISMES EN QUELQUES CHIFFRES :

DESTINATIONS NOMBRE CLIENTS
2013

Prix du forfait 
moyen

Guadeloupe 19 438   959 €

Martinique 16 310   973 €

St Martin 4 282 1 102 €

St Barthélemy 913 1 799 €

St Lucie 658 2 155 €

Maurice 20 170 1 496 €

Seychelles 3 798 2 341 €

Réunion 10 734 1 257 €

Maldives 4 287 2 618 €

Polynésie 1485 2 519 €

Nouvelle Calédonie 231 3 564 €

TOTAL 82 306 1 344 €

ANNEE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

2011 92,35 M.€

2012 100,66 M.€

2013 110,63 M.€
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