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D
es coiffeurs (2 350) 
du monde entier se 
sont rassemblés pour 
le congrès de L’Oréal 

Professionnel à Dubaï. Pour 
cette manifestation de taille, 
l’agence niçoise Ekypage a 
collaboré avec Emeco Travel 
Emirates Dubai, partenaire 
depuis dix ans de la marque 
de cosmétiques pour ses « Bu-
siness Forum  ». Assurant un 
confort certain au groupe, les 
sept hôtels 4 et 5* étaient tous à quelques minutes à pied 
du centre de congrès, le World Trade Center DWTC. Quant 
aux activités proposées entre les présentations de produits 
et temps de travail, elles s’attachaient à révéler Dubaï dans 
toutes ses dimensions. Découverte de la ville futuriste et de 
son architecture déraisonnable, excursion à Abu Dhabi, sortie 
en 4x4 dans le désert, speed boat… Sans oublier les soirées 

comme celle au moderne 
Sky Bubble qui offre une vue 
unique sur Dubaï ou celle au 
club privatisé, le Roberto Ca-
valli. Pour le dîner de clôture, 
loin du bling bling de la cité 
moderne, 250 tables ont été 
posées dans le désert avec 
une mise en scène de lumières 
exceptionnelles sur les dunes. 
Les derviches tourneurs aux 
robes illuminées et les dan-
seuses du ventre ont su appor-

ter une touche de tradition à la soirée. « Dubaï est une destina-
tion idéale pour les groupes. Avec des hôtels allant jusqu’à 1 500 
chambres et comprenant des centres de conférence. Une qualité 
de service reconnue. Et il y a quatre vols direct par jour depuis la 
France », détaille Tarek Farouk, directeur MICE pour l’Égypte et 
les Émirats Arabes Unis chez Emeco Travel. ●  

Léa Mahault

EMECo TRavEL    « parce que je le vaux bien »
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Quand la troupe de 
danse de la princesse 
du Cambodge ac-
cepte de venir se pro-

duire, l’événement s’annonce 
exceptionnel. Sur la scène mon-
tée en plein milieu des ruines 
du Bayon (Angkor), les danseurs 
et chanteurs ont offert aux 90 
adhérents VIP d’un réseau dans 
le secteur du bâtiment un spec-
tacle grandiose. Une soirée de 
gala représentative de l’intensi-
té du séjour MICE (6 nuits) organisé par Phoenix Voyages, DMC 
spécialiste de l’Asie du Sud-Est. En février 2015, le groupe s’est 
d’abord arrêté à Luang Prabang (Laos), dans deux hôtels priva-
tisés, la Résidence Phou Vao et le Victoria Xiengthong Palace. 
Les espaces pour les repas étaient le plus souvent créés pour 
l’occasion comme le cocktail sur un banc de sable du Mékong 
ou le déjeuner en face des chutes d’eau en escalier de Kuang 

Sy. Ambiance zen assurée grâce 
à la bénédiction des moines 
bouddhistes rayonnants, vêtus 
de leurs toges orange. Place 
ensuite au Cambodge et ses 
trésors  : le village flottant de 
Tonlé Sap, Banteay Srei, la cita-
delle des femmes en grès rose 
ou encore le site archéologique 
d’Angkor, survolé en hélicop-
tère ! Logés à l’hôtel Park Hyatt, 
ils ont découvert Siem Reap. 
« Une ville qui se prête au MICE : 

des endroits shopping, des bars, une hôtellerie diversifiée et com-
plète. Il n’y a pas de vol direct, mais la desserte aérienne est très 
bonne via Bangok, détaille Charline Sauvourel, MICE manager 
du réceptif. Le Laos et le Cambodge offrent une grande créativité 
dans l’organisation d’événements. Et, bien sûr, l’accueil, la géné-
rosité et le sourire des gens laissent un souvenir mémorable. » ●  

Léa Mahault

PhoENIx voyaGEs mystères et sourires asiatiques
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