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Où organiser vos événements en 2020 ?

Manifestations sportives ou nouvelles lignes aériennes… les raisons d’aller voir ailleurs sont nombreuses.
Voyages & Stratégie a retenu les dix destinations qui feront le buzz l’année prochaine. Aux agences et aux
entreprises d’inscrire leurs opérations dans l’air du temps en 2020. Voici les cinq premières :

  Dubaï

Pourquoi y aller ?
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Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, Dubaï accueillera l’Expo 2020 autour du thème « Connecter
les esprits, construire le futur ».  C’est le plus grand événement jamais organisé dans le monde arabe :
25 millions de visiteurs sont espérés  et cela fait des années que l’émirat s’y prépare ! Dubaï, qui voit
toujours grand, entend se surpasser pour cet événement présenté comme le « plus important de l’histoire
des expositions ».
Que peut-on y faire ?
En juillet dernier,  3 300 places ont été mises en vente pour visiter en avant-première le chantier du site
de l’Expo  , situé dans le District 2020, en retrait de la zone franche de Jebel Ali. Elles se sont écoulées en
quelques heures ! Les prix des billets pour l’Expo proprement dite ont été dévoilés en octobre (1 jour, 120
AED/30 € ; 3 jours, 260 AED/65 €) et les agences ont été invitées dans la foulée à postuler pour devenir
revendeurs officiels. Des voyagistes – à l’instar d’Aya, spécialiste de l’Orient – ont devancé l’appel. Aya
propose ainsi un « package » de 3 jours/2 nuits incluant l’hébergement en demi-pension, les transferts et les
entrées pendant 2 jours (500 €).
Les pavillons de cette Expo résolument futuriste seront installés autour d’une place centrale appelée
Al Wasl  (« connexion », en arabe) surmontée d’un dôme en acier proposant des projections immersives ;
une tour d’observation rotative permettra de prendre de la hauteur et pléthore d’animations high-tech sont
annoncées.  La France y participera avec un pavillon baptisé « Lumière, Lumières »  qui sera érigé dans
la zone dédiée au thème de la mobilité.  Une dizaine d’entreprises hexagonales (Engie, Suez, Renault,
Axa, RATP…) ont embarqué dans l’aventure, avec pour objectif de défendre la vision de l’Hexagone
en matière de villes durables et de territoires connectés.

  Guadeloupe

Pourquoi y aller ?
Côté hôtellerie, ça rénove et ça monte en gamme ! Sur Grande-Terre,  le Club Med La Caravelle à Sainte-
Anne inaugure 140 nouvelles chambres  dont l’Oasis Zen (30 Deluxe et 12 suites avec piscine, réservées
aux adultes). Chic et « trendy »,  La Toubana Hôtel & Spa a rouvert le 12 octobre, devenant le premier
boutique-hôtel 5* de l’archipel.  En plus des 33 bungalows et 12 suites, trois villas privatisables accueillent
des incentives intimistes. De même, la Villa des Arts à SaintFrançois est une belle alternative avec sa serre
tropicale, ses salons extérieurs et son atelier d’artiste. Sur Basse-Terre,  le nouvel hôtel Saint-Georges 3*
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(avec salles de réunion et espace événementiel) vise les séminaires actifs,  au pied de la Soufrière ;
tandis que l’Habitation La Manon 4* (ouverture en novembre 2019) peut accueillir des petits groupes (jusqu’à
18 pers.) dans une ambiance locale et authentique. Parmi les animations : un écomusée et un circuit à travers
les plantations de café, vanille et cacao. Côté aérien, la défaillance de XL Airways a peu d’incidence.  Au
départ d’Orly, Air France monte à 3 vols quotidiens vers Pointe-à Pitre et Level passe en quotidien.
Que peut-on y faire ?
Accessoirement,  on profite des plages mais c’est la « green attitude » qui prévaut pour des incentives
actifs.  Entre le volcan de la Soufrière, les chutes du Carbet et les milliers de sentiers balisés, vive la randonnée
et le trail, pimentés d’aventure avec nuit en bivouac, parcours d’accrobranche, expédition VTT et même vélo
volant à l’Habitation Côte-Sous-le-Vent, à Pointe-Noire. Jardins remarquables (dont celui de Valombreuse,
sur Basse-Terre) et spirit-tourisme, pour des rallyes découverte sur la Route des rhums, de la canne et du
sucre, avec 30 sites identifiés et appli numérique dédiée, sont quelques-unes des nouvelles expériences à
vivre en Guadeloupe.

  Rijeka

Pourquoi y aller ?
« Rijeka, port de la diversité », clame le slogan adopté par Rijeka 2020,  entité formée par la ville et la
région pour porter le projet de Capitale européenne de la culture. Ouvert sur le golfe du Kvarner, le plus grand
port de Croatie est une destination montante !
Que peut-on y faire ?
Le clip de Rijeka 2020 donne le ton : un danseur punk en tutu immaculé, une fière cavalière au milieu des
conteneurs, un hommescaphandre (ou est-ce un cosmonaute ?) qui arpente la ville et de la musique qui pulse.
La Croatie ne nous avait pas habitués à ce type de communication ! Au cours des cent dernières années,
Rijeka – Fiume en italien – a été ballotée entre l’Italie et la Yougoslavie et a même été un éphémère État
libre. Autant dire que le nationalisme n’est pas dans son ADN ! Post-industrielle,  celle qui a été désignée
comme l’une des deux capitales européennes de la culture pour l’année 2020  (avec l’irlandaise Galway)
joue sur son côté alternatif et cosmopolite pour mettre en scène son programme.  Nouveau musée d’art
contemporain installé dans une ancienne usine sucrière, événements placés sous le signe de la
diversité ethnique…  le « Berlin croate » donne très envie d’aller y voir de plus près !
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Deux aéroports sont à moins de 2 heures de route  : Zagreb avec des vols toute l’année et Pula avec
des liaisons saisonnières (notamment opérées par Transavia en nouveauté). En prime : une région pleine
d’attraits entre le parc national de Risnjak, montagneux et boisé, et la Riviera d’Opatija, où deux adresses
historiques (Hôtel Ambassador et Hôtel Paris) ont été entièrement rénovées.  Plusieurs îles flottent aussi
dans le golfe du Kvarner dont celle de Krk (prononcer « keurk »), la plus grande de l’Adriatique, reliée
par un pont à Rijeka.

  Sénégal

Pourquoi y aller ?
À 5 h 50 de la France  ,  francophone, sans exigence de visa et peu de décalage horaire,  le Sénégal
retrouve son attractivité. Côté aérien,  Air Sénégal a remplacé  depuis février 2019 Corsair sur l  a ligne
Dakar–Paris-CDG avec un vol A/R quotidien  , en concurrence avec Air France. Inauguré en décembre
2017,  l’aéroport international de Dakar est désormais à 30 minutes de la station de Saly  , sur la petite
côte, grâce à l’autoroute mise en service en décembre 2018. Côté hôtellerie, le Lamantin 5* a ouvert le Blue
Bay, directement sur la plage de Saly,  soit 20 nouvelles chambres dans un bâtiment tout en bois avec
piscine privative et majordome dédié 24 h/24.  À Dakar, face à l’île de Gorée,  le mythique Pullman
Teranga a été entièrement rénové.  Et les projets foisonnent : le groupe qatari Katara Hospitality va investir
dans trois pays d’Afrique, dont le Sénégal, avec centres de conférence et hôtels 4 et 5 * en vue.
Que peut-on y faire ?
Dunes et forêts, plages et déserts, delta et rizières…  Le Sénégal est un condensé d’Afrique avec une
grande diversité de paysages.  On peut même opter pour une découverte en croisière à bord du bien connu
Bou El Mogdad sur le fleuve Sénégal, entre Saint-Louis et Podor. Les grands classiques incluent l’île de Gorée
facilement accessible en excursion depuis Dakar, le lac Rose, SaintLouis, le delta du Sine-Saloum et bien sûr
la station balnéaire de Saly (dont les plages ont été réensablées). Mais la Casamance, pourtant magnifique,
est toujours délaissée pour manque d’infrastructures.  Parmi les offres originales :  déjeuner ou cocktail
dans une maison privée à Gorée, construction de pirogues à sel sur le lac Rose, master-chef dans la brousse,
campement éphémère dans le désert de Lompoul ou sur la plage, discothèque de brousse ou self drive sur
la grande côte, sur les traces du rallye Paris-Dakar.
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  Paris

Pourquoi y aller ?
Si l’actualité récente ne l’a guère ménagée – Gilets jaunes, incendie de Notre-Dame… –,  Paris sera toujours
Paris !   Le dernier baromètre de CWT Meetings & Events a propulsé Paris au 3e rang européen des
villes les plus attractives pour le tourisme d’affaires en 2020.  Année qui verra aboutir un imposant cortège
de projets structurants pour la ville…
Que peut-on y faire ?
2020 s’annonce scintillante pour la Ville lumière alors qu’une série de reconversions capitales est en
voie d’achèvement.  L’ancienne Bourse de commerce réaménagée par l’archi-star Tadao Ando accueillera
dès le printemps la Collection Pinault dédiée à l’art contemporain, point d’orgue du lifting du quartier
des Halles. Suivra  la réouverture d’une Samaritaine réinventée.   L’immeuble Art déco accueillera
notamment l’hôtel Cheval Blanc et son jardin terrasse.  Livraison également attendue de l’ex-poste du
Louvre modernisée par Dominique Perrault, avec un hôtel de luxe occupant le dernier niveau doublé d’un
toit terrasse. Hôtellerie encore : Mama Shelter arrive aux portes du parc des expositions de la porte de
Versailles ( restaurant supervisé par Guy Savoy),  le Pullman Paris Montparnasse rouvre après trois ans
de rénovation et Bulgari trônera avenue George-V à la fin de l’année.
La culture est également au rendez-vous avec la réouverture du musée Carnavalet (histoire de Paris) et de
celui de la Marine.  Aménagement de la place de la Bastille en zone piétonnière,  transformation de la tour
Morland en espace de loisirs (avec encore un hôtel de luxe), nouvelles tours à La Défense et place d’Italie (un
MGallery prendra place dans ses étages), début de la transformation de la tour Montparnasse…  À quatre
ans des JO, Paris n’en finit pas de se réinventer.
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