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Une nouvelle agence de voyage, Omarjee Holidays, a été inaugurée mercredi soir devant le Omarjee Building de la route
Royale à Curepipe. Y étaient présents le VPM Xavier-Luc DuvaL le ministre Arvin Boolell, le député Eric Guimbeau, le maire de
Curepipe Mario Bienvenu, Robert Desvaux ainsi que d’autres personnalités du tourisme.
Cette initiative de Shenaz Omarjee a pour but de faire découvrir les sites touristiques qu’offre le monde aux Mauriciens ainsi
qu’aux touristes venant de l’étranger. Ce service touristique est accessible 24 h/24. Son premier outil de travail pour attirer la
clientèle : les réseaux sociaux tels Facebook, ou encore Twitter. Le souhait de Shenaz Omarjee est de faire d’Omarjee
Holidays « l’interlocuteur préféré des touristes ».
En partenariat avec les Seychelles, Omarjee Holidays veut attirer les touristes vers les belles plages qu’offrent les îles de
l’océan Indien. Le ministre du Tourisme Seychellois, Alain St Ange, n’a pu se déplacer pour l’événement mais a été
représenté par Jennifer Simon. Omarjee Holidays a aussi eu l’accréditation du ministère du Tourisme seychellois.

Lors de son discours, Xavier-Luc Duval a déclaré que « ce projet est un atout pour le pays parce qu’il vise les marchés
émergents que sont la Chine, la Russie, l’Arabie Saoudite et même Dubaï. Le marché touristique existe grâce à la
contribution des Chinois, d’où l’importance d’une telle initiative venant de Shenaz Omarjee. Cela aidera à consolider les
liens entre Maurice et les autres pays ». Il a cependant ajouté qu’il était du devoir de tout un chacun de contribuer au bon
développement touristique du pays « parce que le tourisme contribue grandement à l’économie du pays avec des revenus
de plus de Rs 40 milliards par an en offrant plus de 7 500 emplois directement et indirectement. Il faut noter également que le
marché touristique fait aussi vivre énormément de petits entrepreneurs ».
En vue du brillant passé du secteur touristique à Maurice, le ministre Xavier-Luc Duval a aussi laissé entendre que dans le
prochain budget, ce secteur occupera une place assez importante.

