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I. BILAN 2014 ET PERSPECTIVES

• 2014 : des résultats stables dans un contexte général compliqué

Après 3 années de croissance record, Exotismes affiche un résultat net à l’identique, malgré une 
année difficile impactée par la grève Air France (15 jours en septembre 2014), le Chikungunya 
aux Antilles à partir de l’été 2014 et les attaques de requins à la Réunion :

 •  Résultat net de +2,32 M€ (+2,39 M€ en 2013)
 •  106,81 M€ de chiffre d’affaires (110,63€ en 2013) pour un prix moyen du forfait à  

1 349 €, stable par rapport à N-1
 •  78 403 clients (82 306 clients en 2013).

• 2015 : une tendance supérieure à la forte croissance de 2013

Sur les 8 premiers mois de l’exercice 2015 (au 31 août), l’évolution du chiffre d’affaires s’avère être 
supérieur à celui de 2013 avec une nette croissance sur les destinations phares :
 •  Antilles : + 12 %
 •  Maurice : + 8 %

Ainsi 2015 s’annonce d’ores et déjà comme un excellent crû.
En effet, à fin août les progressions globales en volume et en chiffre d’affaires sur les 8 premiers 
mois s’établissent à + 7,6 % laissant envisager une excellente année 2015.

• R & D et Premiumisation

L’un des moteurs de cette croissance est le fruit d’une stratégie qui a mis l’accent sur l’Innovation 
et le Marketing.

Les évolutions technologiques développées spécifiquement pour la Ligne de Produits  
«Collection Privée Emirates», combinées aux économies d’échelles et de coûts réalisés, ont permis 
de toucher le segment «Premium» notamment grâce à des systèmes automatisés de «Upselling» 
sur les ventes de sièges d’avion en Classe Affaires et sur les catégories de chambres «Supérieures».

Ces évolutions marketing et technologique sont maintenant en train d’être déployées sur  
l’ensemble des Productions.

•  Succès de la République Dominicaine, nouvelle destination  
lancée à l’automne 2014

Après les Maldives (2010), Sainte Lucie (2011), Exotismes a poursuivi son développement sur les 
Caraïbes hispaniques, complément naturel de l’offre sur les Caraïbes françaises.
Le lancement de cette nouvelle destination à l’automne 2014 s’était accompagné de la mise en 
place d’une vaste offre hôtelière avec 25 hôtels du 4 au 5 étoiles, proposée au départ de Paris 
et Province sur vols réguliers.

Le succès est au rendez-vous avec un rythme de réservations qui devrait permettre d’atteindre 
les 10 000 clients à fin 2015.

La production 2015/2016 s’étoffe :
 •  une trentaine d’adresses en formule tout compris
 •  75% d’établissements 5 étoiles 
 •  10 nouveaux hôtels 
 •  un circuit «culture et nature»
 •  une palette d’excursions.
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II.  NOUVEAUTÉS «DÉCOUVERTE» : DES CIRCUITS ET CROISIÈRES EXCLUSIFS 

•  L’Incontournable de la République Dominicaine : un circuit 
«culture et nature»

Ce programme permet de découvrir en 3 étapes l’essentiel de la  
République Dominicaine, sous ses aspects culture et nature, tout en 
bénéficiant de temps libre pour profiter des plages de rêve d’hôtels  
4 et 5 étoiles à Bayahibe et La Samana.

Au fil de l’itinéraire, les voyageurs visiteront :
-  Santo Domingo, première ville du Nouveau Monde et classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

- Le Parc National de l’Est et l’île de Saona
- La cascade Salto el Limon, accessible à dos de mules

- Les villages de pêcheurs de la région de La Samana et Bayahibe…

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et repas selon programme
à partir de 1 745 € TTC.

•  Balade au cœur du Parc National : circuit randonnée avec 
guide de montagne à la Réunion 

Réputée pour ses pitons, cirques et la grande diversité de ses  
paysages dont une grande partie classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, la Réunion offre plus de 1 000 km de sentiers aménagés. 
Parmi ceux là, Exotismes a sélectionné les plus accessibles pour une  
randonnée d’une semaine en compagnie d’un guide de montagne et 
avec hébergements en gîtes.
Au programme : le cirque de Salazie, le plus verdoyant des cirques, 
celui de Mafate au relief tourmenté et chaotique, le cirque de Cilaos 
accessible par le col de Taïbit à 2 000 mètres, l’ascension jusqu’au  
Piton des Neiges à 3 070 mètres, le point culminant de l’océan Indien, le cratère du Piton de la 
Fournaise…

Forfait 10 jours / 8 nuits au départ de Paris
Prix par personne, hébergements en gîtes et repas selon programme
à partir de 2 306 € TTC.

•  Tobago Cays Dream Premium : croisière à la cabine depuis 
Grenade, à la découverte des Antilles

Cette croisière s’effectue à bord d’un spacieux Lagoon 620 de  
18,90 mètres pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers dans 6 cabines 
doubles. Doté d’un grand salon panoramique, d’une salle à manger 
couverte et de grands trampolines bains de soleil à l’avant du navire, 
il offre les services d’un skipper et d’une hôtesse/cuisinière.
Itinéraire :
Jour 1 : Grenade/Marina Port Louis - Jour 2 : Grenade/ Carriacou/ 
Sandy Island - Jour 3 : Sandy Island/Union - Jour 4 : Union/Mayreau 
- Jour 5 : Mayreau/Tobago Cays - Jour 6 : Tobago Cays/Petit Saint 
Vincent - Jour 7 : Petit Saint Vincent/Grenade (Prickly Bay) - Jour 8 : 

Grenade (Prickly Bay)/ Marina Port Louis.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète
à partir de 1 949 € TTC.
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III. ETRE LES PREMIERS A DECOUVRIR DE NOUVELLES ADRESSES

•  Réunion : séjour au Dina Morgabine HHHNF,   
une nouvelle adresse dans l’ouest de l’île

Dominant la station balnéaire de l’Ermitage, à 5 minutes du lagon 
et 10 minutes du Port de Saint-Gilles-les-Bains, le Dina Morgabine  
ouvrira ses portes fin 2015.
Il dispose de 72 chambres confortables de 21 m² (dont 52 avec  
kitchenette), avec varangue privative, vue piscine /jardin ou horizon 
maritime les yeux dans l’eau.

A la disposition de la clientèle : un restaurant de cuisine locale, un bar 
avec tapas créoles, une piscine avec transats et solarium, une salle de sports, un spa… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et hébergement seul
à partir de 1 119 € TTC.

•  Seychelles : le Carana Beach HHHHNL, un nouveau-boutique 
hôtel de charme

Situé sur la côte nord-est de Mahé, ce nouveau boutique-hôtel de 
charme ouvrira ses portes en février 2016 au bord d’une plage 
de sable d’un blanc immaculé. 
Ses 40 suites à l’architecture contemporaine donnent toutes sur 
l’océan et 12 d’entre-elles bénéficient d’une piscine privée.

A la disposition de la clientèle : un restaurant de cuisine  
intenationale aux influences créoles avec des produits frais  
venant de la ferme du propriétaire, un bar, une piscine et une plage aménagée, un spa  
utilisant des produits et des épices locaux… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners
à partir de 1 859 € TTC.
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IV.  DE NOUVELLES EXCLUSIVITÉS

•  République Dominicaine : séjour au Luxury Bahia  
Principe Esmeralda HHHHHNL, la quintessence du luxe sur la  
destination

Installé dans un jardin tropical au bord d’une plage de sable blanc 
de Punta Cana, cet établissement, composé uniquement de Junior 
Suites de luxe, accueille ses hôtes dans le respect du label Don Pablo 
Collection, gage de l’excellence de son service et du standing de ses 
installations.

L’hôtel Luxury Bahia Principe Esmeralda, dispose ainsi de 570 junior 
suites deluxe à la décoration raffinée avec terrasse ou balcon. 

A la disposition de la clientèle : 5 restaurants (cuisine internationale, italienne, asiatique…) dont 
un à la carte,  3 bars, 2 piscines, sports nautiques, centre de plongée padi , Bahia Spa, kids club 
avec water park…

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris
à partir de 1 525 € TTC.

•  Maldives : séjour au Barefoot Eco Hotel HHHNL, un paradis 
éco-responsable

Au nord des Maldives sur l’île de Hanimadhoo, le Barefoot suit les 
principes de l’écotourisme : impact minimal sur l’environnement local, 
réduction de son empreinte carbone, implication de la communauté 
locale au sein de ses activités…

Une longue plage de sable blanc, un lagon turquoise et une  
végétation luxuriante pose le décor de ce paradis accueillant  
seulement 52 chambres spacieuses (44 à 50 m2).

A la disposition de la clientèle : un restaurant, 2 bars, piscine d’eau de mer, centre de plongée, 
Spa, découverte de la faune sous marine avec un biologiste marin …

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners
à partir de 1 615 € TTC
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V.  DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE VOYAGES DE NOCES

•  Lune de miel au Ravenala Attitude HHHHNL à Maurice,  
premier «all suites hotel de l’île»

Situé au nord-ouest de l’île, les pieds dans l’eau au milieu d’un jardin 
tropical, l’ex-hôtel la Plantation ouvrira ses portes cet automne avec 
une décoration à la fois tendance et épurée aux accents tropicaux.

Le Ravenala Attitude accueille ses hôtes dans 272 suites spacieuses 
(64 à 75 m2) dont 130 dédiées aux adultes, auxquels une aile 
se trouve réservée.

L’éco-engagement de la chaîne Attitude :
A travers son programme Green Attitude, Attitude se positionne 

en acteur responsable avec des actions simples et concrètes dans chacun de ses hôtels. Ainsi  
des projets environnementaux sont développés dans le nord de l’île, en partenariat avec des 
ONG mauriciennes, notamment Nauticaz, qui a pour vocation de dévoiler les trésors du lagon  
mauricien et de sensibiliser à leur protection.

A la disposition de la clientèle : 10 restaurants dont 3 réservés aux couples, 5 bars,  
2 piscines, une base nautiques, centre de plongée, « Spa Attitude » avec 12 cabines de massages 
dont deux salles de massage duo…

Avantages et cadeaux jeunes mariés : - 20% de réduction au SPA.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi pension
Prix Madame : à partir de 1 299 € TTC
Prix Monsieur : à partir de 1 619 € TTC.

•  Lune de miel à prix doux à l’Avani Seychelles   
Barbarons HHHHNL

Sur la côte ouest de Mahé, dans un luxuriant jardin tropical, cet  
hôtel récemment rénové se déploie face au lagon bordé par une plage  
immaculée.

L’Avani dispose de 124 chambres et suites prolongées par une  
terrasse ou un balcon dans des bungalows posés en bord mer. 

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants dont un à la carte,  
2 bars, une piscine, Avani Spa, sanctuaire de bien-être au milieu des 
jardins…

Avantages et cadeaux jeunes mariés : attentions dans la chambre.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners
Prix Madame : à partir de 989 € TTC
Prix Monsieur : à partir de 1 575 € TTC.
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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 et soutien logistique de championnats sportifs
  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

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

2014
Prix du forfait 

moyen

Guadeloupe 14 527   945 €

Martinique 15 129   949 €

St Martin 3 664 1 059 €

St Barthélemy 722 1 847 €

St Lucie 682 2 091 €

République Dominicaine 3 113 1 488 €

Maurice 20 385 1 454 €

Seychelles 4 162 2 255 €

Réunion 10 024 1 286 €

Maldives 3 927 2 388 €

Polynésie 1 802 2 327 €

Nouvelle Calédonie 266 3 341 €

TOTAL 78 403 1 349 €

ANNEE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

2012 100,66 M.€

2013 110,63 M.€

2014 106,81 M.€
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