
 
Tourico Holidays annonce que le nombre de nuitées a 

doublé au Moyen-Orient en 2017 
 

L'industrie hôtelière au Moyen-Orient se développe à un rythme prometteur, 
avec un taux d'annulation qui recule, et Tourico s'investit de plus en plus dans la 

région 
  
DUBAI – 20 avril 2017 – Tourico Holidays, le grossiste de voyage à la croissance la plus rapide 
du monde, a annoncé aujourd'hui que le nombre de nuitées a augmenté de 112 pour cent au 
Moyen-Orient en 2017 par rapport à l'an passé.  Tout autant encourageant, les voyages à 
l'étranger à partir de ce marché sont également en augmentation. Les nuits à l'hôtel vendues 
dans le Moyen-Orient devraient atteindre 138 pour cent d'augmentation fin 2017 - ce qui signifie 
que les réservations d'hôtel auront plus que doublé par rapport à la même période en 2016. 
 
Les voyageurs chinois sont une force motrice de la réussite de l'industrie hôtelière domestique. 
Tourico fait état d'une rapide augmentation du tourisme chinois au Moyen-Orient, marqué par 
une augmentation de 60 % du nombre de nuitées réservées jusqu'à présent en 2017.  En outre, 
la quantité de nuitées réservées depuis les États-Unis a augmenté de 12 % par rapport à l'an 
passé, tandis que l'Allemagne (+21 % sur un an), le Canada (+8 % sur un an) et l'Amérique du 
Sud (+9 % sur un an) ont également été des contributeurs clés à cette croissance. 
 
« Ces dernières années, il est devenu évident que l'industrie hôtelière du Moyen-Orient est en 
train d'exploser » a déclaré Ala Andriuta, le Directeur produit pour le Moyen-Orient de Tourico 
Holidays.  « Les nuitées sont en hausse, les marchés clés comme la Chine et les États-Unis 
continuent d'augmenter leurs demandes dans la région, les taux d'annulation ont diminué de 
45 % en 2017 et les résidents du Moyen-Orient réservent plus de nuits à l'hôtel que jamais. » 
 
Tourico Holidays a récemment déménagé dans un nouveau centre à Business Bay, Dubai - pour 
relocaliser ses experts du Moyen-Orient qui travaillaient par le passé dans un bureau local en 
Europe ou aux États-Unis.  Depuis le déménagement en novembre 2016, Tourico a développé 
son portefeuille de partenaires de plus de 40 pour cent - en ajoutant des clients de la distribution 
tels que Al Tayyar Travel Group en Arabie Saoudite, Atlas Travels en Turquie, et Satguru Travel 
à Dubai. 
 
L'entreprise a également fondé un partenariat avec le fournisseur Address Hotels + Resorts, une 
marque de Dubai de lifestyle de luxe mondialement connue.  Tourico travaillera dorénavant avec 
Address Hotels + Resorts pour louer des chambres dans ses propriétés primées, Address Dubai 
Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard et Palace Downtown. 
 
Les réservations par rapport à l'an passé de chambres d'hôtel achetées à l'avance ou avec un 
« accord d'exclusivité » ont également augmenté de plus de 150 pour cent en 2017 en Moyen-
Orient. Il y a plus de 20 ans, Tourico a été l'un des premiers à acheter des séries de chambres en 
gros, et aujourd'hui, cette stratégie est une composante clé de la croissance de l'entreprise sur le 
marché du Moyen-Orient. 
 
« En ajoutant des employés locaux et une force de vente complète à Dubai, nous avons pu 
étoffer notre portefeuille de partenaires dans le Moyen-Orient, mais cela a été également un 
élément vital pour soutenir ces partenaires et garantir le développement de relations étroites et 
durables » a déclaré Sham Ganiwalla, le Direction régional des ventes pour le Moyen-Orient de 
Tourico Holidays.  « L'afflux de nuitées, l'amélioration du taux d'annulation, et la distribution de 
nos propriétés en accords d'exclusivité sont trois chiffres dont nous sommes particulièrement 
fiers. » 

 

https://login.touricoholidays.com/


À propos de Tourico Holidays 
Tourico Holidays est un leader mondial de la distribution de voyages qui signe des contrats 
directs avec des prestataires de services de tourisme comme des hôtels, des compagnies 
aériennes, des compagnies de croisières, des parcs d'attractions, des sociétés de location de 
voitures, des résidences de vacances, etc. Tourico Holidays est un grossiste négociant de gros 
volumes de ces produits, qu’il distribue à plus de de 4 900 clients dans 100 pays, grâce à sa 
propre technologie. 
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