Communiqué de Presse

Jet tours : LE spécialiste de l’océan indien !
Paris le 15 juin 2017 – Cette saison, Jet tours met le cap sur les perles de l’Océan Indien
avec la production la plus large du marché.
Pour cet hiver, Jet tours propose l’offre la plus complète sur l’océan indien avec des
nouveautés aux Seychelles, à l’île Maurice et aux Maldives. Signature Collection Exception
s’enrichit également de 11 nouvelles adresses haut de gamme sur les destinations de
l’Océan Indien.

Les Seychelles
L’offre Jet tours s’enrichit cette saison de plus de 40 hôtels et s’engage sur des stocks
aériens sur les vols directs Air Seychelles, tout en développant son partenariat avec la
compagnie Turkish Airlines.
Des hôtels 4* et 5* font ainsi leur entrée dont le CARANA BEACH RESORT 4*, hôtel de
charme ouvert en 2016; le CONSTANCE Ephelia 5*, et son spa de plus de 5000 M2; le
CONSTANCE LEMURIA 5*, membre de « The Leading Hotels of the world », entièrement
rénové par des architectes français, petit paradis, le HILTON LABRIZ RESORT & SPA 5*, une
adresse incontournable pour vivre l’authenticité des Seychelles.
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gamme

Signature

collection

d’Exception: le SIX SENSES, nouveauté située
sur l’île Félicité offre tout le confort et l’intimité
pour un séjour inoubliable dans un cadre
exclusif et le FOUR SEASONS, perché à flanc de
colline, avec une vue grandiose sur la mer
turquoise invite à la détente.

Jet tours propose également une « version
Robinson » pour découvrir les Seychelles
autrement avec le SILHOUETTE CRUISE : une
croisière hors du commun en immersion totale
au cœur de la culture seychelloise et à la
découverte d’îles méconnues !

Les Maldives
Avec plus de 50 produits aux Maldives, Jet tours propose l’offre la plus large du marché.
Cette saison encore, le tour opérateur se développe avec de nombreuses nouveautés,
renforce ses partenariats hôteliers et s’engage sur des stocks aériens avec Eithad et Air
France, seule compagnie en vol direct. L’ouverture de cette liaison est un atout considérable
pour cet archipel célèbre pour ses plages de sable fin et ces lagons aux eaux cristallines !

Jet tours avait déjà fait sensation aux Maldives l’année dernière en y ouvrant son 1er Club
Jet tours. Avec sa décoration contemporaine et vitaminée, sa situation privilégiée sur l'atoll
d'Ari Sud, son lagon riche en faune et flore et sa belle plage de sable blanc, le Club Jet tours
Vilamendhoo continue de ravir les adeptes de farniente comme les amateurs de plongée.

ERIYADU 3* sup est un hôtel concept de Jet
tours. Entièrement rénové et 100% géré par le
Groupe Thomas Cook, cet hôtel, au design
moderne et coloré, est situé sur l’Atoll de Malé
Nord, sur une petite île proche de la barrière de
corail. Un excellent rapport qualité/prix pour
passer des vacances décontractées en famille,
couple ou entre amis.
Des nouveautés 5* viennent enrichir l’offre aux Maldives :
 sur l’atoll préservé de Noonu, le SUN
SIYAM IRU FUSHI avec de multiples
activités ;
 sur l’atoll de Lhaviyani : le COCOON,
au design contemporain ;
l’HURAWALHI pour adultes uniquement,
avec le plus grand restaurant sous-marin
de l’archipel


A Malé Sud, l’OZEN By Atmosphere offre en formule tout compris des villas au décor
moderne et naturel, et à l’ambiance chaleureuse.

Et deux nouvelles adresses s’inscrivent naturellement dans la Signature Collection
Exception : le LUX* NORTH MALE au style avant-gardiste époustouflant; et le JA
MANAFARU, petit havre de paix et de luxe perdu au milieu de l’Océan Indien !

L’île Maurice
Pour cet hiver, Jet tours propose une offre encore plus élargie à l’île Maurice avec près de
70 adresses! De nouveaux hôtels du 3 au 5* font leur entrée : appart-hôtels, produits de
charme, raffinés et d’exception, de quoi satisfaire toutes les envies…
En entrée de gamme 3*, les petits nouveaux sont le BE COSY, appart-hôtel à Trou aux
biches, proposant également des services hôteliers, et le SEAVIEW CALODYNE, entièrement
rénové début 2017, avec une vue magnifique sur le Coin de Mire, pour des vacances à deux
ou en famille.
Deux autres hôtels 4* atypiques font leur
entrée cette année : LAZAK CHAMAREL,
adresse de charme en pleine nature et le
TAMARINA GOLF & SPA, seul boutique hôtel
4* avec golf 18 trous et green fees offerts!

Dans la gamme 5*, le SAINT-REGIS, élégant et raffiné, situé au pied du Morne, vient
compléter l’offre Jet tours avec un service de qualité et une gastronomie d’exception.
Enfin, deux nouvelles adresses mauriciennes
rejoignent Signature Collection Exception : The
OBEROI,

construit

sur

une

ancienne

forteresse et au milieu d’une végétation
tropicale; et SO SOFITEL, hôtel moderne avec
une décoration unique désigné par Kenzo !

A l’île Maurice, Jet tours développe le service et la personnalisation pour faire vivre des
expériences inoubliables : accueil individualisé, accès au lounge VIP, transfert personnalisé,
en hélicoptère, organisation de mariage, assistance sur place 24h/24 et 7 jours/7, large choix
d’excursions et d’activités : canyoning, parachute, golf, plongée, …

Cette production large, riche et répondant à tous les besoins clients permet de positionner
Jet tours comme LE spécialiste de l’Océan Indien sur le marché français !
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A propos de Jet tours
Jet tours est un tour opérateur de référence depuis 1968 proposant des voyages de qualité et la garantie
d’expériences à l’image de ses clients. 5

ème

tour opérateur sur le marché français avec une part de marché

d’environ 9%, Jet tours fait voyager chaque année plus de 300 000 clients. La marque est distribuée par 2 500
points de ventes dont 76 agences Jet tours. Jet tours propose des séjours exclusifs aux Caraïbes, dans l’Océan
Indien et en Méditerranée, des circuits aux quatre coins du monde, des week-ends en Europe, des séjours et
locations en France, une offre neige et des clubs de vacances.

