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Nouveaux produits événementiels, Croisière
jaune : la Tunisie allie l’éphémère et le design
Une nouvelle
fois Croisière
jaune lance des
concepts exclusifs
pour éblouir des
clients de plus en
plus demandeurs
d’exceptionnel !

Aux commandes
d’un A320…

Une nouveauté à Carthage,
exclusivité Croisière jaune :
jusqu’à 24 pax par 1/2 journée

Lire en page 6

Lire en page 4

Eric Dexheimer :
portrait…

Sahara Lounge éphémère

Campements éphémères
en Lodges Ambassadeur

Nouveauté :
Le Sahara Design Diner

Une vision d’un reporter
artiste.
Lire en page 7

Jean Pierre
Bénéteau : les
vins tunisiens…

une histoire de découverte.

Lire en page 4

1ère mondiale : un Spa
éphémère dans le désert

Lire en page 7

Lire en page 4

Un champion du
monde
En exclusivité pour Croisière jaune, Laurent
Marcy met à disposition son palmares pour
un événement à la hauteur…

Lire en page 6
Lire en page 5
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Croisière jaune en quelques mots
Traduction littérale arabe de “traversée du sable”, Croisière jaune voit le
jour en 2001.
S’appuyant sur une expérience du
voyage sur mesure de plus de 15
années, les équipes Croisière jaune
répondent aux demandes les plus
inattendues des professionnels de
l’événementiel et du tourisme d’affaires sur la Tunisie.

précurseur de la communication événementielle, que la grande aventure
“la Croisière jaune” engagea dans un
défi marquant fortement les esprits.
Mêlant adroitement performances
humaines et technologiques avec une
forte couverture médiatique au regard
des moyens de l’époque, la Grande
Epopée assura la notoriété et l’expansion de sa marque.

Croisière jaune, c’est également un
clin d’œil à André Citroën, véritable

Comment être créatif en respectant
un budget ? Quel scénario écrire ?

Croisière jaune, c’est
aujourd’hui une trentaine
de collaborateurs
en France et en Tunisie
César Saint Ouen, présidentfondateur mise sur trois qualités essentielles : le sens du
service, la créativité et la fidélité.
C’est grâce à cette fidélité
que la grande majorité des
hommes et des femmes qui
composent aujourd’hui l’équipe, œuvraient déjà pour une
Tunisie autrement, à travers
la société Couleurs Locales :
une expérience commune qui

leur permet de proposer des
produits toujours plus innovants.
Pour Croisière jaune, la Tunisie
est bien plus qu’une destination, c’est une passion ! Une
passion qui réunit autour de
César Saint Ouen une équipe
de fidèles déclinant avec le
même enthousiasme que lui
créativité et rigueur, logistique et flexibilité.

Comment le présenter pour qu’il se
différencie de la concurrence ? Comment le mettre en œuvre ?
La réponse réside dans la construction d’une vraie relation de partenariat
entre Croisière jaune et les agences.
Ecoute du marché pour capter les
nouvelles tendances, capacité logistique à toute épreuve, capacité à trouver les produits aériens ou terrestres
aux meilleurs prix et capitalisation de
nombreuses expériences, tout cela

confère à Croisière jaune l’expertise la
plus pointue du marché.
Aussi, pour créer les conditions requises à la souplesse et à la réactivité, Croisière jaune s’appuie sur ses
experts et bien sûr, une organisation
sans faille.
Croisière jaune est devenue au fil des
années le leader du tourisme d’affaires haut de gamme en Tunisie.

L’organisation
Croisière jaune
Croisière jaune c’est une
entreprise, mais plusieurs
structures situées à Paris,
Tunis, Hammamet, Sousse,
Djerba et Tozeur, au service
des agences européennes.
Croisière jaune est dotée de :
• un bureau à Paris où 6
chargés de projets gèrent les
briefs d’agences clientes et les
transforment en événements
jusqu’en Tunisie…
• un bureau à Tozeur pour
gérer l’ensemble du matériel
outside, pour la Tunisie du
nord et du sud.
• un bureau à Sousse où,
en duo avec les chargés de
projets parisiens, l’équipe
assure la réalité terrain des
concepts Croisière jaune et
la gestion du matériel pour le
nord.
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Points
forts

La Tunisie est une destination
idéale pour le tourisme d’affaires :
• pour son excellente desserte
aérienne : 7 aéroports rendent
accessibles même les coins
les plus reculés du pays. La
compagnie Tunisair propose
cinq vols quotidiens au départ
de Paris et dessert la Tunisie

de toutes les grandes villes de
province.
• pour sa proximité et son dépaysement : à seulement deux
heures de vol de Paris, la Tunisie offre le dépaysement le
plus inattendu avec des paysages d’une grande variété.
• pour la douceur de son climat : doux et ensoleillé, il rend
possible la réalisation d’événements tout au long de l’année.
• pour son hôtellerie de grande qualité : des hôtels 4 et 5*
offrant d’excellents services,
dotés de toute l’infrastructure
adaptée à l’organisation de

grands événements et disposant également d’espaces
de détente (balnéo, thalasso,
hammam…)
• pour sa richesse culturelle :
musées, sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco,
festivals… La palette des offres est variée et se conjugue
idéalement à tous les événements.

faitement coordonnée entre
les équipes techniques basées en France et les équipes
opérationnelles positionnées
en Tunisie.
Souplesse et réactivité : quels
que soient la région de Tunisie
et le moment de l’année, Croi-

sière jaune maîtrise la réalisation des demandes les plus
inattendues en s’appuyant sur
une logistique rigoureuse. Une
expérience unique de plus
de 850 événements permet
aux chefs de projets de gérer
tout type de demande, de la
conception à la production.

Une organisation à toute
épreuve : de Paris aux Côtes
de Carthage, en passant par
l’île des Lotophages ou encore
par le Grand Erg Oriental, Croisière jaune offre aujourd’hui
une organisation unique, par-

Les idées marketing
de Croisière jaune :
parlons-en !
Pour vendre la Tunisie, il ne suffit pas juste de la proposer !

L’implantation, la connaissance du terrain et du produit
permettent aux équipes de
Croisière jaune de rechercher
un lien entre ce pays et l’évènement du client.
Pourquoi ne pas loger 600
directeurs d’hôtels pour leur
convention annuelle ailleurs
que dans un hôtel ?
Croisière jaune est capable
de mettre en place dans le
désert un campement de
luxe avec douches et WC, des
tentes repas avec des animations, une tente plénière et 30
salles de sous‑commission
pendant 4 jours.
Pour le lancement d’une nouvelle voiture “tout chemin”,
Croisière jaune a organisé
un rallye sable, pistes, routes
avec 32 itinéraires différents
et road book afin d’atteindre le désert et voir sous les
étoiles un spectacle son et
lumière présenté par le Petit
Prince sur les nouvelles techniques de ce véhicule.
Une agence a besoin d’une
cotation pour une convention sur le thème “il n’y a de
performance que celle qui
dure”.

Croisière jaune a fait construire par un groupe une muraille construite en feuilles de
palme pour arrêter l’avancée
du sable. Sans s’en rendre
compte, les participants ont
écrit le nom de leur entreprise qu’ils découvriront dans
l’avion du retour à travers le
hublot au moment où c’est
annoncé publiquement par le
commandant de bord.
Le nom de cette entreprise
sera donc à jamais gravé
dans le Grand Erg Oriental…
A l’occasion d’une nouvelle
restructuration, une société
décide de réunir 5 de ses
départements pour créer et
vivre une soirée de gala, en
vue de fusionner ces derniers.
Après un débat d’idées, il a
été décidé de reconstituer un
village berbère prés d’Hergla
au milieu des oliviers et de
construire un système d’irrigation où des oliviers et des
palmiers seraient plantés.
Telle est la devise de Croisière jaune :
Soyez créatifs,
nous saurons
être réceptifs.

Croisière jaune
en chiffres
et en lettres
Croisière jaune est une SAS
ou Société par Actions Simplifiées au capital de 40 000
euros, créée le 7 novembre
2001.
Nombre de collaborateurs
• 8 en France
• 22 en Tunisie directement
rattachés au bureau de Croisière jaune France
En 2011, 3 nouveaux collaborateurs viendront rejoindre
l’équipe Croisière jaune en
Tunisie.

Équipe en Scène, Jean-Pierre
Bénéteau œnologue, Eric
Dexheimer photographe, Alia
Sellami chanteuse soprano…
Associations partenaires
Tourism For Development,
Club des prestataires A.N.A.é,
APS.
Matériel outside
Logements outside : 800 pax.
- tentes Lodge
Ambassadeur : 75
- tentes Lodge
Out of Africa : 50
- tentes 1001 nuits : 40
- tentes V.I.P. : 30
- tentes berbères : 100
- tentes explorator : 30
- tentes expédition : 100

Partenariats
Tunisair, Office National du
Tourisme Tunisien.

Derniers produits événementiels exclusifs
- Sahara Design Dîner : de 50
à 200 pax
- Ephémère Sahara Lounge :
de 100 à 250 pax. (75m2 /
150m2)

Partenariats en exclusivité
avec Croisière jaune
Simulateur de Vol, Laurent
Marcy champion du monde
de cerf volant, Minuit Moins
Dix, l’astronome Pierre Kolher,

Dernières animations
proposées
Session de pilotage d’un Airbus A320, et/ ou de construction de cerfs-volants au cœur
du désert avec le Champion

du Monde de la discipline.
Chiffres clefs 2010
Chiffre d’affaires : 4 millions
d’euros
Résultat prévisionnel :
50 000 euros.
Nombre d’opérations en 2009 :
68
Portefeuille d’agences
clientes
Environ 300 agences spécialisées en groupes sur mesure
sur l’europe :
• 52% Agences incentive,
événementielles,
• 10,3% Tour Operateurs
avec service groupes sur
mesure,
• 37,7% Agences traditionnelles avec service groupes.
Référencements réseaux :
Afat Sélectour, CWLT, Manor
Bientôt : Tourcom et Twim
Travel
En projet : Havas…

Le monde Tunisien - Edition Croisière jaune 2010

3

Nouveautés et produits d’exception
de Croisière jaune : des exclusivités
UTÉ

NOUVEA

Le Sahara Lounge Ephémère
et
le Sahara Design Diner
É
OUVEAUT

N

L’Ambassadeur
Camp et
ses Lodges
Ambassadeur
Déclinable dans la magie
du désert de la région de Bir
Aouine au sud, ou la beauté
sauvage de la crique déserte
El Mengah au nord sur le Cap

Les Lodges
“Out of Africa”
Raffinement ultime des
expéditions du début du
siècle, ce campement est
illuminé par des flambeaux et
par une pluie d’étoiles. Il est
composé de tentes en coton
et doublures intérieures avec
tapis au sol, ainsi que d’autres
éléments de décoration
maure.
Tentes de 30m2, salle de
bains extérieure de 20m2 et
terrasse de 10m2.
50 lodges, soit possibilité de
loger 100 personnes.
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Bon, l’Ambassadeur Camp
s’étire dans le sable blond
de ces terres sans homme et
constitue la quintessence du
produit haut de gamme : tout
y est excellence.
Tout est imaginable, déclinable
sur mesure, afin de profiter du
cadre naturel et culturel propice à des événements riches
et inoubliables : room service
24h/24, massages, personnel
stylé, animations…

Tentes de 30m2, salle de
bains extérieure de 20m2 et
terrasse de 10m2.
75 tentes, soit possibilité de
loger 150 personnes.

Toujours plus loin dans l’innovation, la créativité, l’offre de
concepts nouveaux, Croisière
jaune propose des escales
lounge ou dîner gastronomique sous les étoiles, en plein
coeur du désert dans un cadre design futuriste et une
scénographie déconcertante.
Tout y est hors norme, avec la
volonté de réinventer les lieux
grâce à la complicité imaginative d’artistes locaux, d’artisans paysagistes qui se sont
eux mêmes projetés dans un

univers décalé et plein de
surprises, un nouveau monde, hors de l’espace, hors du
temps. Cachés des regards, à
l’abri d’une dune ou d’une colline, ces espaces se révèlent
à leurs spectateurs comme un
mirage… On reste émerveillé
devant ces courbes à l’infini,
parcourues de véritables traçés lumineux qui mettent en
valeur ce moment unique au
milieu des sables et qui sera,
hélas… éphémère !

Le Sahara
Lounge
Ephémère

Le Sahara
Design
Diner

Une fois sur place, tout le faste
des meilleurs lounges est là,
une atmosphère qui se pare de
mille détails se dégage et procure un sentiment d’évasion.
Trônant au cœur de cette nature intacte… une installation
raffinée et cosy, posée sur un
véritable parquet, équipée d’un
bar et de canapés, coiffée de
voilages immaculés, se confondant avec les étoiles attend ses
convives émerveillés.
Capacité d’accueil : 80 à 150
personnes.

Tout autant inattendue, l’installation éphémère Design
Diner offre le luxe d’un dîner
gastronomique au cœur d’une
terre sans homme où l’on perd
ses repères…
Tables lumineuses, suspensions de verdures… tout prête à croire que le temps s’est
arrêté, dans la magie de cette
immensité.
Capacité d’accueil : 220 personnes.

Concepts et matériel outside : en perpétuelle création,
Croisière jaune apporte à ses clients des réponses sur
mesure…
UTÉ

NOUVEA

A venir

!

Le Camp
Mille et Une
Nuits

Un Spa éphémère

Avec la possibilité d’installer ce spa dans le désert partout où
Croisière jaune orchestrera des opérations événementielles, il
sera dorénavant possible de s’offrir une pause relaxante sur
tous les circuits, en toutes circonstances. En partenariat avec
Olivier Villain, une expertise indéniable en soins spa, Croisière
jaune décline un programme sur 2 axes : la tête et les pieds
afin d’associer l’introspection du désert avec la mouvance
des déplacements. Avec cette aventure sensorielle totalement
novatrice Croisière jaune déplace les curseurs du raffinement
vers ses sommets !

De superbes tentes octogonales, avec deux parties carrées
de chaque côté : une ambiance
arabisante poussée à l’extrême… senteurs, service, mobilier, tentures et brocards… un
rêve exaucé !
Tentes de 30m2, salle de bains
et terrasse de 20m2 chacune.

A venir

!

Le
Sahara
Camp

Un camp et son spa, fixes,
implantés près d’une source
d’eau chaude naturelle visant
à recréer l’ambiance et le
mode de vie d’un réel village
tunisien…
Ce projet a pour vocation d’allier raffinement et tourisme
responsable, un travail collectif avec la population locale
sur des matériaux et des produits bio (irrigation, jardins et
vergers alentours).
Le camp fixe sera composé de
28 tentes berbères de 20m2Croi

base 2 personnes, toutes mitoyennes avec une autre tente
de salle de bains, équipée
d’une baignoire à l’ancienne.
20 tentes supplémentaires
sont déjà prévues pour 2013,
et mieux, Croisière jaune entend dupliquer ce projet et
proposer deux autres campements fixes, ailleurs en Tunisie…
Côté gastronomie, un chef
étoilé français a pour mission
d’élaborer une carte alliant
savoir-faire et art culinaire tunisien. Il travaillera en collaboration étroite avec 4 femmes
tunisiennes, en interprétant
leurs recettes familiales : les
recettes ancestrales que l’on
ne trouve pas dans les restaurants tunisiens.
Le spa sera composé de 10

tentes, où seront prodigués
des soins s’appuyant sur le
protocole des rites ancestraux
berbères. Un hammam extérieur avec un système de refroidissement de l’eau chaude
de la source sera également à
disposition, et fera du Sahara
Camp la halte la plus attrayante du Grand Erg Oriental.
Côté écologie, toutes les eaux
usées du campement seront
épurées et recyclées afin d’irriguer jardins et vergers.
Ce projet s’ancre dans une dynamique de repopulation. Les
emplois créés par ce projet
vont ramener dans la région
d’El Fahouar les familles parties à Djerba faute de revenus
dans leur région.
Le monde Tunisien - Edition Croisière jaune 2010
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Des activités surprenantes
et captivantes

Le simulateur de vol : piloter un
Airbus A320 devient possible !

Cerf-volant
au cœur du désert

Croisière jaune s’associe à
Laurent Marcy, champion du
monde de cerf-volant pour
proposer une activité des plus
“événementielles” !

C’est au cœur du désert ou
sur une crique sauvage que
Laurent Marcy s’adonne à sa
passion, le cerf-volant. Avec
des groupes allant jusqu’à 30
personnes, et des vents de
zéro à 50 km/h, il encadre la
6
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exclusivité

construction de cerf-volants et
passe ensuite à la pratique :
l’envol !

style, le vol synchronisé (2 pilotes) puis le vol en équipe…
un spectacle incroyablement
bluffant !
Le groupe n’aura plus qu’à se
lancer, en solo ou en équipes.

Ce champion de cerf-volant
apporte tout d’abord toute
l’expertise nécessaire pour
cette évasion aérienne : initiation au pilotage, au décollage,
au maintien en l’air, à l’atterrissage…
Ensuite, il aborde les figures
de base, les figures de free

Et quand vient le soir… les
campements ont plus que les
étoiles et les bougies pour guides, puisque Laurent propose
également une animation de
vol de nuit avec leds lumineuses… encore une activité
Croisière jaune qui amplifie la
magie du désert !

Qui n’a jamais rêvé de prendre
les commandes d’un avion et
de s’échapper dans le bleu du
ciel, au dessus des montagnes,
des océans et des nuages…
Croisière jaune permet de
concrétiser ce rêve et de passer un moment inoubliable en
prenant de l’altitude grâce au
simulateur de vol A320 de Tunisair.
A Carthage, le temps d’une
demi-journée de formation
on se met dans la peau d’un
pilote de ligne aux commandes d’un Airbus A320. Dans
ce centre d’entrainement de
vol de haute technologie, avec
l’encadrement d’une équipe
de pilotes instructeurs, c’est
au cœur d’un cockpit que le
rêve devient réalité !
Après un briefing pré-vol et
une phase test de pilotage
sur ordinateur, c’est dans un
cockpit, équipé d’écrans à
180° que commence la phase

de simulateur de vol. Toutes
les sensations ressenties lors
d’un vrai vol sont reproduites
quasiment à l’identique, ce
cockpit dont le taux de réalité
est de 99,98%, est un outil
d’entrainement professionnel
destiné à entrainer quotidiennement les futurs pilotes de
ligne. Placés sur des vérins
hydrauliques et électriques,
les simulateurs font ressentir chaque détail durant le vol
pour un réalisme poussé à
l’extrême.

Dégustation œnologique avec

Jean-Pierre Bénéteau
Le temps d’un dîner, d’un
cocktail ou même lors d’un
atelier, Croisière jaune propose un voyage unique dans
l’univers du vin et de la gastronomie, sous la houlette de
Jean-Pierre Bénéteau, diplô-

mé de la faculté d’œnologie
de l’université de Bordeaux
II et professeur honoraire à
l’académie du vin de Paris.
Cet expert en vins (section
vieux millésime) a fait de
l’œnologie, bien plus qu’un
domaine d’activité, une passion qu’il entend faire partager.
Découverte d’un vignoble et de
vins tunisiens de grande qualité, dont certains sont primés
en France ou tout simplement
redécouverte des meilleurs
crus français dans un cadre
original et unique.

Minuit Moins Dix :

du mystère et de l’investigation
pour jouer les détectives
Susciter la créativité et le
challenge ?
Redécouvrir en équipe les
qualités professionnelles et
personnelles des uns et des
autres ?
Favoriser l’interactivité ?
Créer de la cohésion et mettre

en œuvre des stratégies collectives ?
Tout cela est accessible à travers le nouveau programme
d’activités proposé par Croisière jaune qui a demandé à
Minuit Moins Dix, société spécialisée dans la création d’in-

Une nuit sous les étoiles
avec Pierre Kohler
Ecrivain et journaliste scientifique, Pierre Kohler a d’abord
passé les quinze premières
années de sa vie professionnelle comme astrophysicien
au CNRS, à l’observatoire de
Paris-Meudon.

Ensuite responsable pendant
vingt deux ans des informations scientifiques sur la radio
RTL, il participa à plus d’une
centaine d’émissions de télévision. A travers ses reportages, qui l’ont conduit sur tous

Interactifs, les ateliers se déroulent dans un climat convivial : apprendre à goûter et
comprendre des vins mythiques et rares, éveiller ses
sens, éduquer ses yeux, son
odorat et ses papilles gustatives...
Une touche ludique peut être
ajoutée par un concours de
dégustation «à l’aveugle» suivi
d’une remise de prix.
Pour ne plus rien ignorer de
l’art d’accorder les mets avec
les vins et alcools les plus raffinés, pour sublimer le goût du
foie gras, du fromage ou encore du chocolat : les alliances
de vins et de produits gastronomiques d’exception n’ayant
alors plus aucun secret pour
les participants !

Eric Dexheimer
Le partenaire incontournable
pour immortaliser un événement...
Parce que tout événement est
unique, Croisière jaune propose, en exclusivité, les services d’un grand photographe
de renommée internationale,
qui saura immortaliser chaque instant et y donner une
touche artistique.

Carte blanche pour l’artiste
photographe durant le séjour
(travail comme détente) : l’approche photographique bien
particulière d’Eric Dexheimer
ne laissera personne insensible et ses reportages en
noir et blanc ou en couleurs
constitueront un souvenir
inoubliable.

C’est dans une obscurité totale ou presque, et confortablement installés dans des fauteuils disposé en demi-lune et
en plein air que Pierre Kohler
invite à plonger dans le ciel.
Il fait découvrir alors, avec
passion, les bases théoriques
de l’astronomie. Qu’est-ce
qu’une étoile ? Un astéroïde ?
Et bien d’autres choses... Pour
pratiquer l’astronomie simplement il propose d’observer des

constellations, des planètes,
voire des satellites artificiels...
Et c’est ainsi que chacun,
dans le plus grand et profond
silence se laissera transporter
en apesanteur comme l’astronome que l’on devient ce soir
là…
Si, par chance, une étoile filante strie le ciel, il ne reste
plus qu’à faire un vœu… Sans
doute celui de revenir…

trigues ludiques et culturelles,
de développer en exclusivité
en Tunisie des animations
assurées par des comédiens
professionnels, spécialisés
dans l’improvisation théâtrale.
Deux
aventures
sont
aujourd’hui programmées…
• Enquêtes archéologiques
dans le sud tunisien «Les Elus
de Didon»
• Activité découverte de la ville de Carthage… «Patrimoine
et Légendes»…
Capacité d’accueil : de 10 à
200 participants répartis en
équipes de 5 à 8 joueurs.
les continents, il a toujours
cherché à exposer les évènements scientifiques le plus
simplement et le plus agréablement possible.
Pierre Kohler est également
un écrivain prolixe : 64 livres
publiés depuis 1971, plus d’un
millier d’articles publiés dans
une dizaine de magazines,
sans compter les travaux dirigés alors qu’il est directeur de
la revue «Ciel & Espace».

Le monde Tunisien - Edition Croisière jaune 2010
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Et aussi…

des faiseurs de rêves qui
offrent la Tunisie pour scène.

Dans une démarche de
conseils et de créations
uniques, Croisière jaune est
en permanence en relation
avec un grand nombre de
prestataires, le plus souvent
exclusifs, qui lui permettent
de réaliser des opérations
événementielles sur mesure :

• Une troupe de théâtre pour
recréer l’émotion des planches
et travailler l’improvisation.
• Un magicien se jouant
des mirages du désert,
transformant ses convives en
illusionnistes.
• Une prestation musicale pour
faire résonner les «Tambours

Croisière jaune
et le Tourisme
Responsable

du désert» : une expérience
de puissance et de force du
groupe au service d’un projet.
• L’atelier «chants des tribus»,
une expérience hors normes
destinée à recréer l’esprit de la
tribu, le partage, la solidarité,
les rapports humains, les rôles
sociaux, la transmission et les
échanges...
• L’ombre et la lumière, art

Animée par une passion tant
personnelle que professionnelle pour la Tunisie, toute
l’équipe de Croisière jaune a
décidé de s’engager fermement, depuis 17 ans, en faveur
d’actions de tourisme responsable et solidaire en Tunisie.
Première démarche en 2007,
Croisière jaune adhère à “Tourism for Development”, association créée en 1998 pour
combattre la pauvreté dans
les pays du sud et référence
dans l’univers du tourisme.
Ensuite, Croisière jaune met
en place un partenariat avec
l’Association de Solidarité Internationale de Tunis et les
autorités locales, afin d’évaluer les besoins spécifiques
sur place et les intégrer dans
les séjours, sous forme de microprojets.
Un constat : en collaborant
étroitement avec les autorités locales tunisiennes, il est
beaucoup plus aisé d’identifier
les besoins en rapport avec
l’activité d’une entreprise et
déjà, de nombreux projets

de la sculpture des ombres
chinoises : un spectacle
poétique et irréel où les images
prennent vie grâce aux talents
de chacun.
• Création en groupe d’une
fresque qui sera ensuite
exposée.
• Le concert au cœur de gorges
d’une soprano accompagnée
de 3 violonistes, une émotion
assurée…

peuvent s’envisager… reconstruire une oasis, informatiser une école, réparer une
ambulance…
Créer un geste de solidarité
à travers des besoins locaux
donne du sens à l’activité de
Croisière jaune, mais également à celle de ses clients,
qui s’associent à une action
solidaire. C’est un enjeu majeur pour le tourisme d’affaires, encore trop peu sensibilisé aux notions de “tourisme
responsable”.
Par exemple, une entreprise
a souhaité intégrer une activité “durable” à son séminaire. Ainsi, les 60 consultants
participant à l’opération ont,
le temps d’un après-midi,
construit un mur pour protéger des enfants des dangers
de la route (ce mur était un
besoin essentiel pour l’école
de Tozeur en raison de nombreux accidents).
D’autres projets pourraient
bientôt se finaliser : installation d’ordinateurs dans une

école ou dans un orphelinat
par une entreprise d’informatique, lutte contre la désertisation dans le sud tunisien
grâce à la plantation de palmiers-dattiers…
Toutes ces initiatives apportent
une véritable valeur ajoutée à
la destination Tunisie, en matière de tourisme d’affaires.
Croisière jaune souhaite aller encore plus loin dans le
domaine
environnemental,
en évaluant l’impact de ses
séjours, et va prochainement
s’engager dans un projet de
compensation volontaire, pour
proposer à ses clients des
voyages “plus propres”.
Des programmes de campements fixant les populations
locales autour d’un projet global, sont inscrits dans le calendrier de Croisière jaune.
L’objectif est de faire intervenir
des familles et tribus sur des
structures d’accueil et de faire
revivre des régions entières…
Vaste programme !

Ils nous ont fait confiance :
Contacts :

Croisière jaune France
24, rue Barbès 92120 Montrouge. France.
www.croisierejaune.com - tunisie@croisierejaune.com
Tel.: + 33 1 49 650 650 - Fax: + 33 1 49 651 040.
Croisière jaune Tunisie
Villa DAGHRIR, Avenue Léopold SENGHOR, 4000 Sousse.
Tél : + 216 73 2001 32 - Fax: + 216 73 2001 31
Contact presse Tika Media - Caroline Melin
80 rue Belgrand - 75020 Paris
Tél. 01 40 30 95 50 - Mobile : 06 61 14 63 64
caroline@tikamedia.com - www.tikamedia.com
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Dassault Systèmes
Rank Xerox
Heineken
Panzani
Axa
CIC
Areva
Price Water House Cooper
Colombus
Hyundai
Volkswagen
Tunisie Télécoms
Orange
SFR
Biotherm
Azzaro
Dior

L’Oréal
Jacques Dessange
Franck Provost
Stade de France
Peugeot
Citroën
Auguste Thouard
Caisse d’Epargne
Schmidt
Microsoft
Nestlé
Siemens
Bosch
Miko
E. Leclerc
AGF
Fiat

Etap’ Auto
Renault
Roch (laboratoire)
Canal +
Les Créateurs de Beauté
Tupperware
Seat
Crédit Agricole
Bouygues (immobilier)
Optic 2000
Gaz de France
Sodexho
Danone
Néo post
Sofinco
Lund Beck
…et vous ?

