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Une année 2016 sous le signe de la croissance 
 
 
A fin 2016, Ôvoyages devrait atteindre 300 000 clients (250 0000 clients en 2015) pour un 

chiffre d’affaire de 170 M€ (150 M€ en 2015). 

 

Ces excellentes performances (+20% en volume et +13,3% en CA) s’appuient sur :  

 

- la croissance soutenue sur les Canaries, grâce à la progression de Grande Canarie avec 

l’ouverture du Ôclub Barcelo Margaritas**** et au lancement en juillet à la Palma du Ôclub 

La Palma Princess****. Tenerife contribue aussi à cette croissance, grâce au 

développement significatif de l’offre sur l’île. 

Fuerteventura et Lanzarote restent également des valeurs sûres, toujours en progression. 

Au global, les Canaries devraient atteindre les 180 000 clients prévus sur 2016 (+20%). 

Pour mémoire, Ôvoyages, est le seul TO français présent sur 5 îles des Canaries. 

 

- l’expansion sur la Grèce, avec une progression de +14,5%. Prévisionnel 2016 : 63 000 

clients. 

 Ces excellents résultats sur la destination ont été soutenus notamment par l’ouverture en 

Grèce continentale du Ôclub chic Barcelo Hydra Beach***** et par une desserte depuis 12 

villes de départ. Notons que la Crète reste la première destination (+10,6%). 

 

- la belle pénétration sur l’Italie (Sardaigne, Sicile, Calabre) grâce au lancement de 

nouvelles destinations, avec un objectif de 20 000 clients qui devrait être atteint. 

 

- une progression constante sur Madère : +23%. Prévisionnel 2016 : 16 000 clients. 

 

Quant à la France, elle a maintenu sa croissance avec 34 000 clients attendus en 2016 

(+13,3%). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Prévisions 2017 : une croissance maintenue 
 

 
 

En 2017, Ôvoyages se donne les moyens de maintenir sa croissance et ce, en consolidant 
les leviers qui lui ont permis de l’asseoir : 
- Des engagements terrestres et aériens importants (80% de la production engagée) 
- La poursuite de l’augmentation du maillage aérien : toujours plus de départs à partir des 
villes de province 
- L’ouverture de nouveaux Ôclub  
- L’élargissement de la production sur l’ensemble des destinations avec des hôtels de 3 à 
5*, basée sur le critère de la qualité 
- Un suivi commercial des agences renforcé (intensification des workshops et Formatours). 
 
Les Canaries  
Sur cette destination phare, Ôvoyages vise 200 000 clients en 2017. 
 
Grèce & ses îles (Crète, Rhodes) 
Un Ôclub supplémentaire à Rhodes et un Ôclub chic en Grèce continentale devraient 
contribuer à conforter la croissance avec 70 000 clients prévus. 
 
Italie : 
Après le démarrage de la Calabre et la Sicile en 2016, Ôvoyages poursuit sur sa lancée en 
2017. 
Prévisionnel : 25 000 clients.  
 
Madère  
Toujours en croissance, cette destination devrait atteindre 20 000 clients en 2017 
 
En préparation,  une production Tunisie et Maroc avec le confortement de l’offre sur 
Agadir. 
Prévisionnel : 12 000 clients sur le Maroc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une nouvelle brochure annuelle totalement repensée 

 
La nouvelle brochure 2016-2017 a été totalement refondue pour mieux valoriser la 
production Ôvoyages et Ôclub et pour aider au mieux les agences de voyages à trouver 
rapidement les informations pertinentes pour leurs clients :  

 Une édition annuelle du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 qui rassemble à la 
fois les best-sellers des hôtels Ôvoyages et les Ôclub, les clubs maison 

 Une brochure plus épaisse, presque doublée en terme de produits : 74 produits sur 
128 pages (contre 44 produits sur 80 pages l’année passée) dont 46 nouveautés 
pour refléter la l’étendue de la production Ôvoyages et Ôclub 

 Une nouvelle maquette au design épuré 

 Des destinations qui s’ouvrent sur une double page, avec le « bon à savoir » en 5 
points, les activités et excursions à faire, la météo et le plan de situation des hôtels  

 Un plan de vols « éclaté » sur les entrées de chapitre, plutôt qu’en fin de brochure, 
pour plus de praticité 

 Une nouvelle maquette pour les pages produits avec: 
- des pictogrammes pour des repères produits plus lisibles 
- une rubrique « Vous allez aimer » reprenant les points forts de l’hôtel  
- un paragraphe « Bon à savoir » reprenant les 4 questions les plus posées par les 
clients en agence :  

o Plage la plus proche 
o piscine chauffée ou non 
o Hôtel connecté à internet ou non  
o la typologie de clientèle. 

 Des descriptifs enrichis avec les capacités des chambres  

 Des réductions enfants mieux valorisées 

 Des pages Ôclub repérables aisément et re-travaillées pour mieux préciser 
l’animation proposée pour les adultes et les enfants. 
 

La nouvelle brochure présente : 

 12 destinations, au départ de 13 aéroports français (Paris, Bordeaux, Brest, 
Cherbourg, Deauville, Dole, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, 
Toulouse)  

 11 Ôclub dont 1 « adults only » et 3 « Ôclub chic »  
3 nouveautés (Ôclub La Palma Princess hôtel & spa 4* ouvert en été 2016, Ôclub chic 
Aldemar Olympian Village Family Resort 5* et Ôclub Kolymbia Star 4* qui ouvriront 
courant avril 2017). 

 3 nouvelles destinations en brochure :  
- La Palma (3 produits dont le nouvel Ôclub La Palma Princess Hôtel & Spa 4*) 
- La Calabre (2 produits clubs)  
- La Sicile avec 1 produit club. 

 
 



Développement de l'offre sur les Canaries, 
première destination du TO 

 

 Ôvoyages, premier tour opérateur sur les Canaries (150 000 clients en 2015 et 180 000 
prévus en 2016) : 

-      Fuerteventura : 60 000 clients en 2015 et 65 000 prévus en 2016 
- Lanzarote : 55 000 clients en 2015 et 59 000 prévus en 2016 
- Grande Canarie : 23 000 clients en 2015 et 30 000 prévus en 2016 
- Tenerife : 12 000 clients en 2015 et 16 000 prévus en 2016 
- La Palma : 4 900 clients en 2015 et 10 000 prévus en 2016. 

 Un plan de vol 2017 au départ de Paris et de nombreuses villes de province : 13 villes 
sur Fuerteventura,   9 villes sur Lanzarote, 5 villes sur Grande Canarie,  5 villes sur 
Tenerife,  3 villes sur La Palma. 

 Ôvoyages, seul TO présent sur 5 îles aux Canaries. 

 Plus 140 propositions de séjours en hôtels 3 à 5 étoiles et Ôclub : 40 offres sur 
Lanzarote, 42 sur Fuerteventura, 30 sur Grande Canarie, 20 sur Tenerife, 11 sur la 
Palma. 

 24 nouvelles adresses présentées dans la brochure 2016-17 

 6 Ôclub dont un nouvel Ôclub à la Palma ouvert en juillet 2016. 
 

Nouveau Fuerteventura : séjour à l’Aloé Club Resort*** 

 

Situé dans la région de Corralejo au nord de l’île de 
Fuerteventura, à 1,5 km du parc naturel avec ses dunes 
et ses longues plages de sable blanc, l’Aloé Club Resort 
ressemble à un petit village. 
 
Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et « formule tout 
compris » : à partir de 569 € TTC 
 

 

Nouveau Lanzarote : séjour à l’Occidental Lanzarote Playa**** 

 

Installé en front de mer avec accès direct à la plage, dans 
la charmante ville de Costa Teguise, cet hôtel (repris par 
la chaîne Barcelo en juillet 2016) fait face aux eaux 
transparentes de la plage de Cala El Ancla, site 
exceptionnel pour la baignade et les sports nautiques. 
 
Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et « formule tout 
compris » : à partir de 749 € TTC 

 
Sur Lanzarote, mentionnons également le Suite Alyssa****, ouvert en juillet 2016. 

 

 



Nouveau Tenerife : séjour au Weare La Paz**** 

 

Installé dans de magnifiques jardins, au nord de l’île  
et à proximité de la fameuse plage de Martianez, cet 
hôtel flambant neuf (rénové en 2016), s’ouvre sur le 
magnifique panorama du Mont Teide. 
 
Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et demi-pension : à 
partir de 599 € TTC 
 

 
Nouveau été 2016 : séjour au nouvel Ôclub La Palma Princess Hôtel & Spa****  
 

Situé au sud de l’île, l’Ôclub La Palma Princess Hôtel 
& Spa**** jouit d'une situation exceptionnelle entre 
mer et montagne. L’hôtel dispose de 378 chambres 
et 165 suites familiales et junior suites, toutes 
équipées d’une terrasse ou d’un balcon. 
Il propose aux adultes des expériences ludiques et de 
découverte de la destination, des activités sportives 

et des moments conviviaux. Pendant les vacances scolaires, Ômini club accueille les enfants de 4 à 
12 ans et Ôpote’s club les ados de 13 à 18 ans. 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et « formule tout compris » : à partir de 699 € TTC 
Prix enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : à partir de 583€ TTC  
Départs possibles de Lyon et Nantes  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



La Grèce et ses îles ont le vent en poupe 
 

 Ôvoyages, dans le Top 3 des TO sur la Grèce (55 000 clients en 2015 et 63 000 en 2016) : 
-      Crète : 25 300 clients en 2015 et 28 000 en 2016 
- Rhodes : 18 500 clients en 2015 et 20 000 en 2016 
- Grèce continentale : 11 000 clients en 2015 et 15 000 en 2016 

 Un plan de vol 2017 au départ de Paris et de nombreuses villes de province : 11 villes 
sur La Crète, 7 villes sur Rhodes, 7 villes sur Athènes et 4 villes Kalamata 

 75 propositions de séjours en hôtels 3 à 5 étoiles et Ôclub : 30 offres sur La Crète, 25 
sur Rhodes, 20 sur la Grèce continentale 

 23 nouvelles adresses présentées dans la brochure 2016-17  

 Nouveau : Ôclub chic Aldemar Olympian**** en Grèce continentale et Ôclub Kolymbia 
Star**** à Rhodes 

 2 Ôclub chic lancés début 2016 : Ôclub Barcelo Hydra Beach***** en Argolide (Grèce 
continentale) et Ôclub Capsis Resort***** en Crète. 

 

Nouveau : séjour au Ôclub Kolymbia Star****, ouverture en avril 2017 

 

A mi-chemin entre Rhodes et Lindos, l’Ôclub Kolymbia 

Star bénéficie d’un emplacement privilégié pour profiter 

des infrastructures et animations de l’hôtel tout en 

explorant l’île. 

Rénové en 2015 et 2016, il dispose de 266 chambres 

modernes et colorées avec balcon ou terrasse. 

Il propose aux adultes des expériences ludiques et de 
découverte de la destination, des activités sportives et 
des moments conviviaux. Pendant les vacances 

scolaires, Ômini club accueille les enfants de 4 à 12 ans et Ôpote’s club les ados de 13 à 18 ans. 
 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  

Prix par personne, base double et « formule tout compris » : à partir de 599 € TTC 

Prix enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : à partir de 479 € TTC  

Départs possibles de Bordeaux, Brest, Deauville, Dole, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Toulouse 

 

Nouveau : séjour au Ôclub chic Aldemar Olympian Village Family Resort*****, ouverture 

en avril 2017 

 

Situé sur la côte ouest du Péloponnèse à 40 km 

d’Olympie, le Ôclub Aldemar Olympian Village Family 

Resort, est installé au bord d’une plage de sable 

blond et entouré d’un parc de 7 hectares. 

Cet établissement chic et convivial accueille ses hôtes 

dans 554 chambres et appartements avec balcon se 

répartissant entre le bâtiment principal et des 

bungalows dans le parc. 



Comme dans tous les Ôclub, découverte de la destination, moments sportifs et conviviaux viennent 

agrémenter les vacances des adultes. Quant aux enfants (4 à 12 ans) et aux ados (13 à 18 ans), 

Ômini club et Ôpote’s club les accueillent pendant les vacances scolaires 

 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  

Prix par personne, base double et « formule tout compris » : à partir de 699 € TTC 

Prix enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : à partir de 528 € TTC  

Départs possibles de Brest, Dole, Le Havre, Lyon et Nantes 

 
 

Le développement sur l’Italie 
Calabre - Sardaigne - Sicile 

 

 4 000 clients en 2015 et 20 000 en 2016 

 Un plan de vol 2017 au départ de Paris et de nombreuses villes de province : 8 villes 
sur La Sardaigne, 4 villes sur La Sicile et 3 villes sur la Calabre 

 20 propositions de séjours en hôtels 3 à 5 étoiles et Ôclub  

 5 nouvelles adresses présentées dans la brochure 2016-17.  
 

Nouveau Sardaigne : Ôclub Arbatax Resort**** 

 

L’Ôclub Arbatax Re

côte orientale (60 hectares de nature abritant faune 
et flore locales), bordée de belles plages sauvages et 
criques aux eaux cristallines. 
Ce grand resort, les pieds dans l’eau, dispose 5 
catégories de chambres dont des chambres 
familiales et des suites, idéales pur les grandes 
tribus.  
Comme dans tous les Ôclub, découverte de la 

destination, moments sportifs et conviviaux viennent agrémenter les vacances des adultes. Et le 

plus grand centre bien-être de l’île les attend. Quant aux enfants (4 à 12 ans) et aux ados (13 à 18 

ans), Ômini club et Ôpote’s club les accueillent pendant les vacances scolaires. Ils apprécieront 

également la ferme-zoo. 

 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et pension complète: à partir de 699 € TTC 
Départs possibles de Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes. 
 
 

 

 

 



Nouveau Sicile : séjour au Club Valtur Favignana***sup 
 

Sur l’île de Favignana, au cœur de la plus grande 
zone marine protégée d’Europe, cet l’hôtel, fait 
face aux eaux turquoise, entièrement rénové en 
2016, accueille ses hôtes avec une nouvelle 
décoration revisitée au style épuré et design, en 
harmonie avec son architecture inspirée des 
villages typiques de la Sicile.  
Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et « formule tout 
compris » : à partir de 599 € TTC 

 

 

Madère étoffe sa production pour accompagner sa 
croissance 

 

 Ôvoyages, dans le Top 3 des TO sur Madère : 13 000 clients en 2015 et 16 000 prévus 
en 2016 

 Un plan de vol 2017 au départ de Paris et de 4 villes de province  

 35 propositions de séjours en hôtels 3 à 5 étoiles et Quintas de charme 

 2 nouvelles adresses présentées dans la brochure 2016-17  

 
Nouveau : séjour au Rocamar Lido Resort**** 
 

Situé dans le petit village de Caniço, à 20 min de la ville de 
Funchal, cet hôtel accroché au rocher, d’où son nom de « 
Roca » (rocher) et « Mar » (mer) offre un panorama 
exceptionnel sur l’océan.  

 
Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris  
Prix par personne, base double et demi-pension : à partir 
de 599 € TTC 

 

 

 

 

 



ANNEXE / CONCEPT Ô CLUB 

Ôclub : un concept exclusif 

• Des clubs ouverts sur le monde 
Au travers de la découverte de la culture locale. 
 
• Des clubs conviviaux 
Un encadrement francophone, avec des moments conviviaux proposés et non imposés.  
 
• Des clubs répondant à toutes les attentes : 
- Ôclub pour tous 
- Ôclub adults only 
- Ôclub chic. 
 

Segmentation 

7 Ôclub pour tous 

« ÔClub pour tous » réunit des hôtels 4* parmi les meilleurs de leur catégorie avec : 

• pour les adultes, des expériences culturelles et « découverte » de la destination, des activités 

sportives et des moments conviviaux 

• pour les enfants : un accueil dédié et un programme complet d’activités adaptées avec le ÔMini 

club et le ÔPote’s club pendant les vacances scolaires. 

 

 3 Ôclub chic 

Pour les adeptes de luxe abordable et d’ambiances raffinées, Ôvoyages a sélectionné des hôtels 5* 

dans un cadre exceptionnel, avec une équipe dédiée et des attentions particulières : 

•  cadeau de bienvenue 

• « Ôprivilèges » : accès à des réductions sur différentes prestations pour profiter au mieux de ses 

vacances (Spa, excursions, location de voitures...) 

• activités événementielles,  en supplément du programme d’animation destiné aux adultes dans 

tous les Ôclub : semaines dédiées à une activité avec des intervenants expérimentés pour s’initier 

ou se perfectionner dans des disciplines variées : yoga, fitness, chant, danse… 

 
Un Ôclub adults only,  réservé  aux adultes 

Pour les couples, les solos ou les amis, Ôvoyages a créé un concept de clubs adultes avec des hôtels 

réservés au plus de 18 ans. 

Au programme, calme et détente ou animations et activités quotidiennes : le programme proposé a 

été concocté avec des moments thématiques adultes (soirée spa et champagne, soirée lounge...). 

 

Les moments Ôclub 

Les expériences à vivre pour les adultes  

Les moments « découverte », pour rester ouvert sur le monde 

Loin d’être replié sur lui-même, le concept Ôclub est ouvert sur les traditions locales avec des 

événements spécialement dédiés : cours de cuisine, danse folklorique, cours de langue, balade dans 

les environs, marché local au sein d’Ôclub. 



Une excursion découverte offerte afin d’approcher l’environnement immédiat du Ôclub et aussi 

d’aller à la rencontre des habitants.  

Les moments « bien-être » 

Cours de fitness, yoga, tai-chi, relaxation, initiation au massage… pour ceux qui privilégient remise 

en forme et détente pendant leurs vacances. 

Les moments « sports et tendance » 

Pour ceux qui souhaitent profiter des dernières pratiques 

sportives en vogue, Ôclub offre de nombreuses 

disciplines, de la zumba au body combat et au paddle. 

Les moments « convivialité et partage » 

ApérÔclub tous les jours, événements sportifs (volley, 

tennis…), balades sont autant de moments de 

convivialité pour ceux qui recherchent rencontres 

humaines et partage. 

Soirées, spectacles folkloriques et animations multimédia complètent le programme.   

 

Les moments « enfants »  pour réussir ses vacances en famille 

ÔMini club, pendant les vacances scolaires 

Les enfants de 4 à 12 ans pourront s’amuser tous les jours en toute sécurité ÔMini club, dans des 
structures adaptées à leur âge, avec leurs mascottes les Bingô's (qui 
les accompagnent tout au long de leur séjour) et des animateurs qui 
ont créé pour eux un programme varié : 
• Accueil spécifique aux enfants à l’hôtel, avec un cadeau de 

bienvenue 

• Des activités toute la journée avec des ateliers manuels variés, des 

activités ouvertes sur la destination (initiation à l’artisanat et à la 

cuisine locale), des jeux … 

• En soirée : soirées pyjama, surprise party et spectacles spécifiques 

ÔMini club, une fois par semaine 

• Au restaurant : un buffet spécialement conçu à leur hauteur et des 

tables dédiées pour déjeuner avec ses copains et en présence de son 

animateur. 
 

ÔPote’s club, pendant les vacances scolaires 

Un espace lounge pour se retrouver, des activités et des horaires adaptés à leurs envies, le tout 

dans un univers connecté… ÔPote’s club s’adresse aux ados de 13 à 18 ans : 

• Accueil tardif pour bien commencer la journée 

• Rendez-vous quotidiens à la plage et à la piscine pour des tournois sportifs et des moments fun 

(water polo, paddle, jeux…) 

• En fin d’après-midi, des cours de mixage DJ, cours de danse ou karaoké pour tous ceux qui 

veulent développer leur fibre artistique 

• Consoles de jeux vidéo à disposition et animations multimédia pendant toute la semaine. 

 

 

. 

 



ANNEXE / ÔVOYAGES - THALASSO N°1  

EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Création : 2003 

 

Marques : Thalasso N°1, Ôvoyages et Ôclub 

 

Chiffres d’affaires  

2012 : 72 M€ 

2013 : 103 M€ 

2014 : 119 M€  

2015 : 150 M€  

2016 : 170 M€ (prévisionnel) 

 

Résultats tous bénéficiaires 

 

Clients 2015 : 250 0000  

- Premier voyagiste français sur les Canaries avec 150 000 clients  

-  Dans le top 3 des TO sur la Grèce et ses îles avec 55 000 clients  

- France (production Thalasso n°1) : 30 000 clients  

- Madère : 13 000 clients  

- Italie : 4 000 clients 

 

Prévisionnel 2016 : 300 000 clients 

 

Nombre de salariés : 72 personnes 

 

Raison sociale et nom commercial : Thalasso n°1 

22-24 rue du Président Wilson - 92300 Levallois Perret 

Capital : 700 000€ 

 

Réservations Thalasso N°1 : 01 42 25 52 85 et www.thalassonumero1.com 

Réservations Ôvoyages : 01 42 25 54 02 et www.ovoyages.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thalassonumero1.com/
http://www.ovoyages.com/


 

Les actionnaires et dirigeants 

 

 

Raouf Benslimane  

DEA Droit des Affaires et Fiscalité des Entreprises à Paris Assas 

Créateur de la marque Thalasso n°1 et d’Ôvoyages 

Spécialiste en stratégies de développement 

Directeur Général - rbenslimane@thalasso-to.com 

 

 

Samia Benslimane 

Maîtrise de Gestion à la Sorbonne 

DESS Transports Internationaux 

Spécialiste de la production, du transport et du yield  

management 

Directrice des Opérations - samia@thalasso-to.com 

 

 

 

 

Les 2 dirigeants ayant été auparavant, respectivement, Directeur du développement et Directrice 

de production au sein d’un Tour Opérateur spécialiste du Bassin Méditerranéen 

 

 

      

 

« Nous sommes voués à répondre à la demande car notre modèle est adapté à cette demande qui exige de 
produire en temps réel et de vendre jusqu’en dernière minute. 

 
Depuis notre naissance nous avons été élevés au lait du last minute/best price.  

 
Quand nous disons que le modèle et les exigences de la nouvelle économie sont inscrits dans nos gènes, nous 

traduisons une réalité caractérisée par une production mobile agile et rapide ; ce modèle,  
c’est notre ADN. »  

 
Raouf Benslimane 

 

 

 

 

mailto:rbenslimane@thalasso-to.com
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