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3 destinations à découvrir en 2018 selon OOVATU
A l’écoute des besoins de ses clients et toujours à la recherche de nouvelles aventures 

 aux quatre coins de la planète, OOVATU Voyages dévoile 3 destinations 
 à découvrir sans plus attendre en 2018.

RODRIGUES
Un petit bout de paradis 
méconnu de l’océan Indien 
révèle tous ses secrets  
aux voyageurs intrépides…

Souvent présentée comme l’île Maurice d’il y a 30 ans, Rodrigues a finalement peu de ressemblance, hormis 
ses plages paradisiaques, avec sa grande sœur. A l’écart des flux touristiques, l’île impose son propre rythme et 
tire son charme de l’extrême gentillesse de ses habitants.

Assurément le paradis des randonneurs, Rodrigues se découvre à pieds mais pas que ! Les amoureux de fonds 
marins et de sports de glisse ne seront pas en reste grâce à son magnifique lagon de 200 kilomètres. On éteint 
son portable et on oublie l’heure qu’il est. On vient ici pour se ressourcer et renouer avec l’essentiel, au rythme 
de la mer et du ciel. Une île hors du temps.

Prix à partir de 2020 € par personne
Ce prix comprend les vols aller/retour depuis Paris, les transferts privés et 7 nuits au Tekoma Boutik Hotel en demi-
pension.

Informations & réservation 
https://www.oovatu.com/sejour-hotel/ile-rodrigues/tekoma
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Destination hors normes, Abu Dhabi est le plus riche émirat des EAU. Il séduit les voyageurs par sa capitale 
vibrante et moderne, parsemée de jardins à l’atmosphère paisible et sa mosquée. Aujourd’hui Abu Dhabi affiche 
clairement son ambition de devenir la capitale culturelle du Moyen Orient. Des institutions aussi prestigieuses 
que le Louvre ou le Guggenheim ont choisi d’y contribuer. 

Mais pour capter toute la magie d’Abu Dhabi, c’est à l’ouest de l’émirat qu’il faut se diriger, plus précisément 
dans l’oasis de Liwa, véritable porte d’entrée du Quart Vide, l’un des plus grands déserts de la planète. Au-delà 
des dunes de sable, Abu Dhabi possède près de 200 îles offrant un large éventail d’activités idéales pour les
séjours en famille.

 

Escapade Orientale, de ville en île prix à partir de  2085€  par personne
Ce prix comprend les vols aller/retour depuis Paris, les transferts privés, 3 nuits à l’Eastern Mangroves Hotel& Spa 
by Anantara et 4 nuits au DesertIslands Resort & Spa by Anantara en formule petit-déjeuner.

Informations & réservation 
https://www.oovatu.com/voyages-combine/abu-dhabi/escapade-orientale-de-ville-en-ile

ABU DHABI
Du sommet des gratte-ciels  
au désert aride de Liwa
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SINGAPOUR
Plus qu’une simple escale, l’étape 
incontournable en Asie du Sud Est

Située à l’extrême sud-est de la péninsule malaise, Singapour est une destination qui impressionne par sa 
modernité et son multiculturalisme. Aux pieds des gratte-ciel devenus emblématiques, la ville révèle ses 
nombreuses facettes. Un pays riche d’un patrimoine insoupçonné et fondamentalement rivé vers l’avenir.

Celle qui hier n’était qu’une simple escale laisse aujourd’hui aux voyageurs l’heureux sentiment d’être arrivés 
à bon port. Surnommée la «ville jardin», la cité Etat recèle pas moins de 300 parcs répartis à travers l’archipel 
parmi lesquels le jardin botanique de Singapour, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’incontournable 
Gardens by the bay.

Que l’on soit explorateur, féru de culture ou fin gourmet, Singapour permet de vivre une multitude d’expériences 
passionnantes.

 
Singapour, les merveilles de la ville jardin prix à partir de  2200€  par personne
Ce prix comprend les vols aller / retour depuis Paris, les transferts privés, balade dans une forêt primaire, visite 
de la ville avec guide privé, spectacle son et lumière aux Gardens by the Bay, déjeuner dans une ferme biologique 
et 4 nuits au Shangri-La Singapour en formule petit-déjeuner.

Informations & réservation 
https://www.oovatu.com/voyages-circuit/singapour/singapour-les-merveilles-de-la-ville-jardin
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QUELQUES CHIFFRES

OOVATU clôt son exercice 2017 avec un chiffre d’affaire de 32, 5 M€, en hausse de 18% comparé à l’année 
précédente. Une évolution importante qui s’explique notamment par le lancement des USA et de la Polynésie 
en 2017. 

OOVATU renforce son positionnement autour du voyage sur mesure et poursuit le développement de ses 
services à forte valeur ajoutée qui rencontrent un réel succès auprès de sa clientèle.

En 2017, ce n’est pas moins de 12 000 clients qu’OOVATU a fait voyager à l’Île Maurice, aux Maldives ou encore 
en Thaïlande pour un total de 36 600 nuitées.

Données 2016 2017 Variations

Chiffre  
d’affaires 27,8M€ 32,5M€ +18 %

Montant 
panier 
moyen

7981€ 8563€ +7 %

Nombre de 
nuitée 33900 36600 +8 %
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