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Cette seconde Mission spécialisée co-organisée par l’Ambassade de Madagascar en Espagne
et le Consulat Honoraire de Madagascar à Barcelone est conduite par Monsieur Jorge
CAMPINS FIGUERAS , Consul de Madagascar à Barcelone, laquelle comprend 12 agences de
voyage espagnoles. Cette Mission sera notamment reçue en audience par Messieurs les
Ministres des Affaires Etrangères et du Tourisme, ainsi que par Monsieur le Président de l’office
National du Tourisme. D’autre part, un Work Shop , réunissant les agences espagnoles de
voyage et leurs homologues réceptives malgaches est prévu pour le 28 Mars 2006, cette
réunion de travail devant tirer les conclusions de la tournée que la Mission espagnole aura
effectuée à travers les différentes Régions de Madagascar et aura à mettre en place, par
différents accords, le dispositif qui aura pour objectif de faire de Madagascar une

 Destination majeure pour différents types de tourisme à Madagascar.

      

En effet, résultant de la 1ère Mission effectuée par « UCAVE » en 2004, la vocation touristique
de Madagascar s’est confirmée auprès du public espagnol. Parmi les 12 agences espagnoles
de voyage présentes à Madagascar figurent en particulier : « ESTIBER », spécialisée dans les
voyages sur mesure et les séjours de plongée sous-marine ; « OVER BONTOUR », spécialisée
dans les voyages à la carte et de haut de gamme ; « VIATGES ALEMANY », spécialisée dans
les séjours thématiques (randonnées, itinéraires en VTT, tourisme fluvial, etc…) ; « VIATGES
TEMPS d’OCI » , spécialisée dans les destinations lointaines ; « EXOTIS », spécialisée dans
les voyages individuels et de groupes personnalisés, en particulier dans le domaine culturel et
l’archéologie, qui par ailleurs travaille avec les comités d’entreprises ; « VIAJES TREKKING et
AVENTOURA », spécialisée dans les voyages de 

trekking pour des touristes appréciant les voyages d’aventure ; « TARANNA CLUB », agence
spécialisée dans la clientèle des managers et des professions libérales qui optent pour des
destinations au Sud de Madagascar ; « BANOA », spécialisée dans les voyages d’aventure et
alternatif aux destinations traditionnelles.
   
 Parmi les Tour Operator malgaches réceptifs participant aux travaux devant aboutir à la mise
en place du dispositif de promotion touristique espagnole à Madagascar figurent : « GASIKARA
VIAGGI TOUR » ; « ILAY TOURS » ; « ISLAND CONTINENT TOURS » ; « JACARANDA DE
MADAGASCAR » ; « LE VOYAGEUR » ;« MADAGASCAR DRONGO TOURS » ; «
MADAGASCAR EXPLORER » ; « MALAGASY TOURS » ; « SETAM » ; « TROPIC TOURS &
TRAVEL » .

                 

En outre, il est prévu qu’un reportage télévisuel soit réalisé, lequel viendra opportunément en
appui à ce dispositif pour mieux faire connaître encore en Espagne la Destination touristique
malgache.
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                 Paris, le 24 Mars 2006.
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