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Ôvoyages reste positif sur la Tunisie 
Et déploie un plan de relance conjoint avec l’OT 

 
Dans un contexte de méfiance du marché pour la destination Tunisie, Ôvoyages s’engage 
dans une démarche de soutien et de relance de cette destination plébiscitée pendant 
longtemps par la clientèle.  
  
Une campagne ciblée sur les ventes va être lancée en partenariat avec l’Office de Tourisme 
de Tunisie à partir  du 22 mai. 
 

De mai à septembre la Tunisie et Ôvoyages s’afficheront en 4ème 
couverture du Parisien- la page consacrée à la météo.  
Le message « La Tunisie J’Y VAIS » s’accompagne d’offres 
promotionnelles sur Hammamet et Djerba.  
Par exemple, cette semaine : « Partez à Djerba en tout compris à 
partir de 399€TTC ». 
 
Parallèlement, des campagnes de promotion et des opérations de 
ventes se déploieront en collaborations avec le réseau de distribution 
et les principaux pures players pour dynamiser les ventes de juillet et 
août. 

 
Le parrainage du concert en Tunisie d’une star du rap « Maître Gims » en août est associé 
à un séjour d’une semaine à Hammamet 
Ainsi pour tout achat d’un forfait séjour d’une semaine à Hammamet, les clients 
bénéficieront d’une invitation au concert du chanteur. 
  
D’autres thématiques d’animation événementielle sont également en cours d’étude. 
  
La société Thalasso N°1 se déploie actuellement sur la Tunisie à travers ses deux marques 
sur une vingtaine d’établissements dont les chaînes phares de la destination telles Hasdrubal 
et Mövenpick pour la thalasso. Malgré les difficultés de la destination, Thalasso N°1 a fait 
voyager 23 500 clients en 2014. 
 
Ôvoyages est une marque de Thalasso N°1, 1er tour-opérateur spécialiste du bien-
être (Thalasso, Spa et thermalisme) : France, Europe du sud, Maroc et Tunisie. 
Spécialiste des séjours balnéaires sur le bassin méditerranéen (Espagne continentale, Grèce 
et ses îles, Monténégro, Tunisie) et l'Europe atlantique (Canaries, Madère), Ôvoyages 
déploie une large production dans une démarche qualitative pour atteindre le meilleur 
rapport prestations/prix. 
  

Renseignements et réservations : www.ovoyages.com et 01 42 25 54 02 
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