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-10,3%
G est la baisse en pi isa de
commande pour I hrver prochain I
(I no/embre 30 avi il) annoncee '
pai le Ceto Elle devrait
s accompagner d une baisse de
7 ° du chiffre d affaiies
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ACTUALITÉ
TOUR-OPERATEUR

Lesurvivra-t-il
luxe aussi
- à la f in du

Secrets met le
meilleur du luxe
en magazine
Suggestions d itinéraires réalises
sur mesure adresses toujours
plus belles le TO sélectionne les
meilleures offres luxe -»p.8

STRATÉGIE

- monde ?

Malgré la soi-disant •
disparition de la Terre
qu'auraient annoncée
les Mayas pour le
21 décembre 2012,
•le marché du luxe
se porte bien.
•. ";
Autotour en Toscane
'en Ferrari,.séjour couplé
. New York-chutes du
. Niagara en jet privé,
voyage dans l'espace...
les plus aisés continuent
.à voyager, et certaines
agences, à en profiter !

ENTRETIEN AVEC. ..

Jaume
Tapies,
president
des Relais &
Châteaux

PRODUITS
REPORTAGE

Riviera Maya

Au sud de Cancun et de Mn
animation un chapelet d hotels
parfaits poui se leposeï borde la
mer des Caraïbes jusqu alulum
->p.22

FICELLES DU MÉTIER
COMMENT ÇA MARCHE

Le tourisme spatial

CONTENTE...
PAS CONTENTE !
CAROLE ANGE
DIRECTRICE
DE TAPIS ROUGE
->p.28
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LE FAIT DE LA SEMAINE

-> Marché

Le luxe suivi
aussi a

Malgré les oiseaux de mauvais augure qui prédisent une disparition
totale de la Terre soi-disant annoncée par les Mayas pour le
21 décembre 2012, le marché du luxe résiste toujours. Autotour
en Toscane en Ferrari, séjour à New York couplé avec une visite
aux chutes du Niagara en jet privé, chute libre au-dessus du Grand
Canyon, voyage dans l'espace... pendant que le monde est, paraît-il,
au bord du gouffre, les plus aisés d'entre nous s'en soucient peu et
continuent à voyager en dépensant leur argent. JBH

L

a crise existe maîs pas
pour t o u t IL monde
Le salon ILTM (International Luxury Iravel M a r k e t ) v i e n t
tout juste dc fermer
ses portes à Cannes,
et cette année encoie l'édition 2012
devrait être un bon millésime, après
un montant de 78 millions d euros
dc contrats conclus l'anncc derniere Rappelons qu apres a\oir de|à
essaime dans d'autres pa} s (Afrique
du Sud, Chine, Mexique) IÏLTM se
dcclmcra l'anncc prochaine dans une
version japonaise, a K)Dto du ll au
13 mars 2013
La bonne sante du tourisme de luxe
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de gamme ai ec un panier rno\en d'eni iron 3 000 euros par personne pour
un circuit d'une semaine En revanche,
pour la production 'Emotions' - qui
existe depuis dix ans
le paniei
moyen monte a 8 000 euros, ce qui correspond beaucoup plus a la definition
du line », poursuit Olivier Glasberg
En 2012 les resultats de l'activité
« Emotions » de\ raient être stables
par rapport a l'année 2011 Alors que
pour 2013 les réservations sont déjà
tres bien orientées « Ce ne sont que
des tendances maîs nous sommes a
date, sul une croissance de 30 % a
W % par rapport aux chiffres de I annee dei mere » précise Olivier Glas

((Des
clients qui
restent
vigilants.
berg « En comparaison en 2011, a la
même epoque, nous étions a - ll %
Nous sommes donc tres optimistes
maîs e est un tim ai! dè tous les instants
pour gai dei notre clientele et aller en
conquérir de nouvelles » conclut-il

Savoir personnaliser
le voyage
Car la clientele de luxe a beau avoir
de I argent el le dépenser, cela ne
I empêche pas dc comparer « La qualite du conseil, I expertise et Ie choix
des ptestataires, tout cela est absolument central » explique pour sa part
Bernard Benhamou directeur gene
rai du vojagiste spécialise Privilèges
Visages Une approche confirmée
par un autre specialiste, Or Normes
« Nous apportons un soin particulier
aux demandes du client pour person
nahser au maximum son projet ae
suit celle du marche mondial du luxe
en general Selon une élude récente
du cabinet dc conseil Bain & Company le marche devrait ainsi croître
de 10 % en 2012 et continuer a aug
menier de 4 % a 6 % par an entre
2011 el 2015 pour atteindre 240 d
250 milliards d euros Si on Ic reduit
au secleur du tourisme le luxe est
un marche dc niche en Europe ct en
France « On peut estimer le marche
du lautisme de luxe a emiron 200
millions d euros de chiffre d'affaires
dani l'Hexagone » explique Olmer
Glasberg directeur de la production
« Emotions » che/ Kuoni « Fntre les
tour operateurs, les agences special!
sees qui négocient en direct ai ec les

hôteliers ou les réceptifs sur place on
peut considérer qu il existe emiron
une trentaine de spécialistes du tourisme du luxe en France », poursuit
il D'autres acteurs sont un peu plus
larges et parlent d une cinquantaine
de specidlistes Quoi qu il en soit
même si Ic marche cst porteur en
France, il reste relativement ecldte et
concurrentiel

TOUR OPERATING

Emotions
déniche
toujours des
produits chics
Malgre le contexte economique
la brochure « Emotions » ne
diminue pas de volume encore
364 pages dans cette nouvelle
edition 2013 Certes sur ces
364 pages une centaine est
réservée au carnet pratique maîs
chaque annee la mai que uit a
haut de gamme de Kuoni réussit
a innover en nohant encore
d auties produits des sejours
balneaiies classiques dans des
hotels de luxe ouverts récemment
maîs aussi des escapades dans
des hebeigernents msolrtes et
des circuits oiiginaux Parmi les
60 nouveautes de cette edition
citons un sejour au Bom Bom
Island Resort a Sao Tome et
Principe une destination que le
voyagiste piogiamme pour la
piemieie fois Cette adiesse a ete
choisie pour donner I impression
aux clients d etre seuls au monde
G est aussi de « I inaccessible »
que le TO \eut offrir à ses clients
Ainsi il propose un depai t unique
le 21 septembie 2013 pour le
circuit « Inaccessible Asie » Au
piogramme I Ouzbélastan la
Coree du Noid ( ! ) la Chine et
le Turkmenistan a tra /ets des
visites exceptionnelles Son prix
d appel est de 49 750 euros
pai peisonne ' Avec un panel
moyen qui atteint b 000 euros et
un chiffre d affaires stable en 2012
on comprend pourquoi Kuoni
continue a in resta dans une ti es
belle biochuie pour sa maïque
« Emotions » FB
^_
io\age » précise Johann Francmelli,
chef de projet chez Or Normes Pre
sent depuis dix ans sur le marche,
Or'Normes est spécialise sur le luxe et
le bien être Longtemps située rue du
Rocher dans le 8e arrondissement de
Paris I unique agence d Or Normes a
demenage récemment au 5, place

Le Crillon a Paris va fermer le 31~mârs2ÔT3 four'au mma
deux ans de travaux Maîs ou vont alter les habitues '

Luxe ou haut de gamme ?
Tl Idut malgre tout bien savoir de quoi
I on parle « // ne faut pas confondre
par exemple le haut de gamme et le
luxe On peut légitimement considérer
Kuoni comme un tour-operateur haut
3e7f55ef59a0a60e72ed45c4e20b55be3064aa79e16c238
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Ils ont dit...
«Ma
perception
du luxe est
avant tout
une relation
humaine :
mesurer
l'attente
de chaque
client, subtilement,
avec élégance, tout en
le considérant comme
unique. »
-> Christian Sinicropi,
chef executif de I hotel Maitmez a Cannes

« Pour moi, le
luxe c'est I ultra
personnalisation
d'un service
(reconnaissance
et attentions
particulières)
dans un
environnement privilégie
partage par le moins de
monde possible (exclusivité
et authenticité) »
4 Yann Guezennec,
directeur regional Orient Express
Perou

« Le luxe c'est d abord la
rareté d une belle lencontre
avec un altiste dont on
apprécie le travail, d un bon
moment passe avec des amis
dans un lieu a la fois simple
maîs exceptionnel Le luxe c'est aussi le
silence a fortiori quand on habite Paris et
enfin le service chez soi ou ailleurs »
-> Jean-Alexis Pougatch,

Bernard Benhamou
Pi mleges Voyages)

« C'est un ensemble de critères qui
combinés permettent d'atteindre
l'exception : service personnalisé,
« J ai beaucoup écrit sur le
luxe pour moi e est avant tout cadre, espace, confort, choix,
anticipation des attentes,
prendre le temps de faire les
prestations de qualité, table
choses bien Dans un voyage
gastronomique. Une alchimie entre élégance
cest
et convivialité, raffinement et
prendre
« Dans le
simplicité.
Le luxe c'est aussi de
le temps de vivre
voyage, le luxe, pouvoir savourer son temps libre,
I endroit que I on visite
c'est vivre
d'accéder à la slow attitude. ».
de I apprécier de s'y
une
véritable
-> Corinne Renard,
attarder d y revenir
expérience
directrice commendle dp CIC
Dans I art e est la beaute
taillée sur
et être capable de la
Il se traduit par
regarder De maniere plus mesure.
« Dans le voyage
le sens du service et les
societale, le luxe c'est
e est avant tout liberal
certitudes
de
vivre
un
I education prendre le
l'esprit du client
voyage au-delà de ses
temps d apprendre »
de toute contrainte,
attentes et dans le plus
lm permettre de
-» Diane de Selliers,
grand respect des pays et
fondatrice des Editions Diane de
s'échapper avant
des habitants. »
Sellier^
de parti! G est lui
Geoffroy de Becdelièvre,
faciliter la vie en i estant joignable
PDG de Prestige Voyages (Planetveo
avant pendant et apres le voyage
en le rencontrant ou il veut pour lui
apporter expeitise et conseils et s adapter a ses envies
creer un voyage unique a son image »
-> Marie-Pierre Thomas,
fondaîeui du TO Compagnie du Monde

L-w

« Ce sont
les grands
espaces.
Marcher
des
heures
dans un environnement
naturel préservé de la
pollution
et du bruit,
loin des
foules. C'est
mon luxe
suprême ! »

«C'est
une notion
complexe
à définir
tant elle est
subjective
et pourtant
universelle.
Le luxe implique la rareté,
mais aussi l'émotion. Le
Mandarin Oriental, Paris
l'incarne par ses critères
d'exigence et
de service, son
« Le luxe pour
respect des
moi, c'est
valeurs de la
l'espace,
grande tradition
l'exclusivité et
française et
le service. Je
internationale
veux pouvoir
et surtout
demander ce que je veux
son extrême
à n'importe quel moment.
personnalisation Le luxe, c'est aussi le
de l'accueil de
temps dè découvrir, de
chaque client. »
vivre des émotions et de les
I partager».
-> Philippe
Leboeuf,
Béatrice Frantz-Clavier,
DG du Mandarin Oriental
Paris

« Pour moi le luxe,
e'est Goland il n'y
a rien et qu'il ne te
manque rien. »

directrice generale France de Star Clrppers

-> Véronique
Ryon,
directrice ccmm^rcidle de
Regent Seven béas Crurses

créatrice de I agence Moa & U

« Le luxe, c'est un sentiment de
bonheur où les désirs et non pas
les besoins sont assouvis qu'ils
soient représentés par un objet ou
un moment passé. C'est un désir
émotionnel, élégant, charmant,
inoubliable avec lequel on est bien
ou l'on se sent bien. »
4 Christophe Laure,
DG de I Intercontinental Pans Le Grand

« Le voyage de luxe e est
^j^ya
faire vivre a son client des
sensations a travel s ses
passions (sport gastionomie
culture, vm ) Notre valeur
ajoutee est d avoir les cles
d adresses introuvables sur le
Net qui créent de I émotion dîner chez le proprietaire
d un grand cru classe ou taquiner la truite a la mouche
dans un ranch privatise de la foi et canadienne »
-> Stéphane Tillement,
DC de Mam iae Voyages & Vire Tour rn France
3e7f55ef59a0a60e72ed45c4e20b55be3064aa79e16c238

PLANETVEO
9751364300503/GNN/MMS/3

Eléments de recherche : PRESTIGE VOYAGES ou PRESTIGE-VOYAGES.COM : tour opérateur online spécialisé dans la création de voyages sur
mesure, toutes citations

