
5 mois après son lancement,  
la nouvelle brochure  
«Collection Privée Exotismes 
with Emirates», fruit d’un 
partenariat entre le TO et la 
compagnie aérienne, a déjà 
trouvé son rythme de croisière 
et devrait tenir ses objectifs de 
2 600 clients sur la première 
année.

Depuis lors, les deux partenaires optimisent ensemble leur savoir-
faire en matière d’animation commerciale auprès des agences de 
voyages : éductours en classe affaires, déjeuners d’information en  
région, visites des appareils, e-learning,  vitrines, invitation aux  
événements sportifs, …

Cette première saison Hiver (au 31 mars) laisse apparaître :
•  une part très significative de voyages en Business et en First qui 

représentent plus de 20 % des ventes.   
•  un panier moyen supérieur à 2 500 €, alors que le panier moyen 

d’Exotismes avoisine les 1 500€  toutes destinations confondues.

Les grands gagnants en terme de destination : 
•  Les circuits Sri Lanka qui bénéficient de l’impulsion de la  

nouvelle brochure,
•  Les Seychelles (augmentation de + 50% des ventes), soit comme 

destination à part entière, soit en combiné avec Dubaï,
•  L’Ile Maurice avec une offre élargie sur l’hôtellerie haut de 

gamme 5* et 5*Luxe.

Pour mémoire, la nouvelle production s’appuie sur une brochure 
de 84 pages avec une cinquantaine d’hôtels sélectionnés, des 
circuits au Sri Lanka ainsi qu’un large choix d’excursions et un 
site dédié BtoBtoC : www.collectionprivee.exotismes.fr avec 
réservations en temps réel, accès direct aux stocks, possibilité de 
réserver jusqu’au jour du départ mais aussi ouverture des ventes 
sur 12 mois avec prix garantis.
Dubaï, Maurice, Maldives & Sri Lanka et Seychelles,  
«Collection Privée Exotismes with Emirates» propose  
d’associer les plus belles adresses sélectionnées par Exotismes 
avec  les services VIP d’Emirates et la possibilité de combiner les 
classes de réservations (First, Business, éco).
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