
Voyages de noceslENVIE DEI

Lunes de'miel .au paradis

Hôteliers, voyagistes spécialistes et destinations continuent de roucouler pour
les jeunes mariés, clientèle qui réclame de plus en plus d'originalité et de services.

G
ai, gai, marions-nous et faisons un beau voyage.. Si le
nombre d'unions célébrées en France a diminué en 10 ans
de près de 20%, passant de 278000 mariages en 2004 à
231000 en 2014, la tradition de la lune de miel n'a, elle,
rien perdu de son attrait 84% des jeunes mariés la préfè-
rent aujourd'hui à la sacro-sainte liste de mariage. « C'est

d'autant plus prisé que ce sont les invités qui sont mis à contribution et par-
ticipent très largement, voire totalement, à l'achat des prestations », remar-
que Guy Zekri, directeur général de Solea Vacances. Le spécialiste de locéan
Indien, comme ses confrères positionnés sur la zone, Exotismes, Passions
des îles ou Beachcomber Tours, réalise au moins un quart de son chiffre
d'affaires avec les honey-mooners. « L'île Maurice, les Maldives et les Sey-
chelles sont historiquement les destinations qui ont su miser sur les envies
d'exotisme des jeunes mânes en adaptant leurs tarifs et services », explique
Hélion de Villeneuve d'Austral Lagons. Au début des années 90, les hôteliers
ont trouvé la manne pour rempb'r ainsi leurs établissements en mai, juin et
septembre, basse saison des îles mais haute saison matrimoniale Si le ma-
riage est depuis, un peu, passé de mode, anniversaires de mariage maîs sur-
tout PACS (dont le nombre a quadruple en 10 ans) et unions homosexuelles
(10 DOO nen qu'en 2014, selon l'Insee) ont soutenu la demande. Qui élargit
ses horizons à d'autres destinations et formules. PASCALE FILLIÂTRÊ

le brief
J% Les produits : Les séjours
balnéaires dans les îles restent en tête
des demandes mais combinés et circuits
sur mesure séduisent de plus en plus

Le public : 90 % des mariés
partent en voyage de noces pour une
durée moyenne ce 10 à 12 nuits,
principalement entre mai et octobre

@ Les prix : Le budget moyen du
fait des offres tarifaires débute
autour de 2 500€ pour deux maîs
s'envole selon la destination, la durée
et la formule de voyage choisie



ÎLES ET ELLES
« Cocotiers sable blanc et mer turquoise » la carte postale conti
nue de taire fantasmer les jeunes maries qui optent en majorité
pour I exotisme des îles de I ocean Indien En tête de leurs pre
ferences encore et toujours lile Maurice avec des hôteliers et
des compagnies parfaitement rodes a la tarification «madame/
monsieur» La destination est aussi plus accessible pour les pe
trts budgets que les Maldives ou les Seychelles sans parler de la
Po'ynesie réservée aux listes de mariage a tres haute contribu
tion même si fares et petites pensions proposent de jolies alter-
natives authentiques et romantiques C est du côte de la Caraïbe
que les challengers montent en puissance La Republique domi
maine excellent rapport qualite prix tient son rang tout comme
les Bahamas La petite Ile qui monte est cependant Sainte Lucie
avec le tres gros avantage quon s y marie tres facilement sur
place L Ambassade de France a Castries simplifie bien les forma-
lités et les hôteliers (notamment Sandals) se mettent en un clin
d œil ^ur leur 31 pour organiser des noces a la demande

OUI À L'ASIE
L Office du tourisme de I hailande est coutumier des eductours
thematises Celui qui s est déroule du 21 mars au 31 mars dernier
était pourtant une premiere place sous le signe du mariage et
des voyages de noces et intitule RomanceMedding Synpos/um
Pour les TO convies (Climats du Monde Les Ateliers du voyage )
cetait I occasion de participer a Bangkok a un workshop inter
national dedie au segment des lunes de miel avant de decouvrir
resorts e" activites romantiques « Le voyage de noces est I un
des axes de communication prioritaire du Tounsm Authority of
Thailand en 2015 » rappelle I OT a Paris La destination avec sa
culture et ses iles parad siaqies ne manque pas d atouts

GJ Pour les anniversaires de mariage, I ~aut comp
ter en general au mo ns 25 ans de vie commune pour benef aer
des remises maîs ensuite rien n empêche de célébrer son un on
tous les ans ce qui revient a des offres seniors déguisées

-» Dans la production...^

Exotismes
Une brochure dédiée la seule
en Stop de 176 pages
relookée et encore étoffée 35
nouvelles propositions dans
les Caraïbes et I ocean Indien
et toujours plis d attentions
Mariages civils avec cérémonie
a Sainte Lucie Maurice
et Seychelles et moridges
traditionnels en Polynesie
www.noces.exotismes.fr

Solea Vacances
Des destinations (ocean Indien
Fmirats Tanzanie ) et des
formules adaptées aux jeunes
maries avec un service a la carte
aux petits soins Solea Vacances
propose depu s deux ans I option
redding planner pour faciliter
I organisation de cérémonies au
bout du monde et commissionne
les agents sur la formule
www.soleavacances.fr

Passion des îles
Trois brochures ocean
ndien Caraïbes et Polynesie
pour le specialiste des îles
a la carte de TUI France
fin connaisseur des lunes
de miel Lensemble de la
selection peut se décliner
en version voyages de
noces avec prestations et
attentions specif ques
www.espacepro.to

Beachcomber
Tours
Un des spécialistes historiques
des voyages de noces de par
son positionnement sur I ocean
Indien maîs aussi la Polynes e
et sa proximite avec le groupe
hôtelier Beachcomber bien rode
a I accueil des jeunes maries Au
Maroc le Royal Palm bichonne les
amoureux
www.beachpro.fr/



DEUX EN UN
Partir loin, les yeux dans les yeux Oui, maîs en profiter pour
voir du pays, être actifs, voire défricheurs, c'est la tendance
de plus en plus marquée de la demande des honey-mooners
Une façon aussi den avoir pour leur argent et de rentabi-
liser le vol international en couplant les découvertes dans
une même zone géographique La tendance est donc au duo
de destinations, constatent les voyagistes Les Maldives
se marient bien au Sri Lanka, les Bahamas à New York ou a
Miami Hawai a la côte ouest des États Unis Parmi les hits
du moment, la Tanzanie convole avec Zanzibar pour l'excita-
tion d'un safari et l'exotisme balnéaire d'une île encore pas
trop galvaudée Quant à lîle Maurice, même si lie garde son
dUrait en solo, elle peut se combiner évidemment avec la
Réunion maîs aussi, plus osé, avec Dubai

TARIFS UNISEXES
Le mariage pour tous, s il a permis de re booster le nombre
d'unions en France a oblige aussi les voyagistes a repenser leurs
formules et formulations a destination des jeunes maries Les
tarifications « monsieur madame » sont devenues trop res-
trictives « On a revu entièrement la programmation et les des-
criptifs », témoigne ainsi Helion de Villeneuve directeur géneral
d Austral ^ageris « Cela a ete un énorme travail en brochures
et dans nos bases de donnees » Pour respecter le mélange
des genres, les voyagistes parlent maintenant dans leurs offres
voyages de noces de tarifs préférentiels pour « la deuxieme
personne » ou « le conjoint » Les hôteliers se sont adaptes Les
compagnies aériennes aussi jouent le jeu à l'exception notable
d'Emirates, pourtant très active dans l'océan Indien

C_! Pour les mariages à l'étranger,
le délai de transcription dans les fichiers d etat e vil en France est
en moyenne de deux mois

-» Et aussi...
Des séjours, des voyages à la carte chez :
Fare Voyages, Voyage de legende Australie
Tours, Terres de Charme, Australie à la carte,
Turquoise TO Un monde à deuxjet tours,
Marco Vasco Voyageurs du Monde Alma La-
tina, Directours, Les Ateliers du Voyage, Kuoni,
Tropicalement Vôtre, Continents Insolites, Au
fur et a mesure, Club Med, Climats du Monde,
Sandals Resorts Des croisières de noces
chez : Costa Croisieres, MSC Croisières Com-
pagnie du Ponant Sihouette Cruises

L'APPLI A TELECHARGER

fni
Zankyou, l'appli du site spé-
cialiste de la liste de mariage,
réputé pour être le « facebook
du mariage ». Sommes en-

grangées, cadeaux reçus, le mariage, avant,
pendant, après, en live avec partenariats
possibles avec les agences de voyages.
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Le must d'Aurélie Bagot
* TOP SECRET

Aux Bahamas,
au départ de l'hôtel Paradise Bay,
niché dans les îles des Ëxumas au
sud de l'archipel, un mariage sur une
île privée I Accès par la barrière de
corail en transfert bateau privatif, et
shooting photo, seuls au monde...

if À DOS D'ÉLÉPHANT

La Thaïlande
est idéale pour renouveler ses vœux
d'amour... à dos d'éléphant IÀ faire
sur l'île de Koh Chang, qui signifie
« lïle aux éléphants » en thaï. Line
façon originale de mêler tradition et
romantisme au pays du sourire.

À Sainte-Lucie,
798 rn d'ascension du Gros Piton,
quatre heures de marche aller-
retour (guide indispensable)
pour arriver au sommet de ce
patrimoine classe par ('Unesco. Vue
imprenable sur la mer des Caraïbes
et la végétation luxuriante de
l'île. Pour les messieurs, un décor
parfait pour demander la main de
votre dulcinée.

Aux Seychelles,
au sud de lîle de Mahé, sur la superbe
plage de Takamaka et la paillotte Chez
Batista. Quel plaisir de goûter à ce
buffet savoureux de cuisine locale et
d'alterner baignades dans un lagon
turquoise aux décors granitiques!

Les conseils de L'Echo...
. Privilégiez les mois de mai-juin et
septembre dans l'océan Indien pour
obtenir les meilleures conditions
tarifaires.

. Sachez-le, certains TO comme Solea
Vacances proposent les services
d'un(e) wedding planner pour organi-
ser la cérémonie sur place.

consulter
www.service-public.fr/ peur les formalités d'un mariage à
létranger www.evous.fr/Calendrier-des-grands-salons-du-ma-
riage-en-France,1186177.html le calendrier 2015 des salons du
mariage www.bahamour.fr pour les services d'une wedding planner

Dre www.mariageaucarrousel.com/




