
De la vente de chaussures au tourisme – Omarjee Holidays bien 
lancée 

La famille Omarjee diversifie ses activités économiques. Elle avait débuté dans le 
commerce des chaussures de marque avant de se lancer dans l’immobilier. Il y a 
deux mois, elle a fait une incursion dans le monde du tourisme. 
Tout débute en 1970, quand Moussa Omarjee, Réunionnais de naissance s’installe, 
à Maurice après son mariage. Lorsqu’il décide de se lancer dans les affaires, son 
objectif est d’importer des produits de la marque européenne et de qualité 
supérieure. « Mon grand-père souhaitait importer des produits de marque pour les 
proposer à la clientèle mauricienne. 

Tout en privilégiant des produits de qualité, il proposait des prix variés et destinés à 
toutes les bourses  », raconte Umarfarooq Omarjee. Une quarantaine d’années 
après, la jeune génération continue à exploiter le même créneau. « De nos jours 
vous pouvez trouver une paire de chaussures Adidas pour tous les budgets. Nous 
évoluons également   en optant pour des marques de haute gamme telle que 
Géox et Tamaris », déclare-t-il.

En juillet 2013, Shenaz Omarjee lance Omarjee Holidays. Elle a de l’expérience 
dans le domaine du tourisme, ayant travaillé à la Mauritius Tourism Promotion 
Authority (MPTA). «  Le projet a pris naissance au mois d’avril. Nous voulions offrir 
autre chose que des chaussures et  nous nous sommes dit qu’il était  temps d’offrir 
un second service à la population », relate 
Umarfarooq. 

Désormais nul besoin de se déplacer pour préparer votre voyage à l’étranger. Tout 
peut se faire depuis votre domicile. C’est ce que rêvent la plupart  des gens de nos 
jours. Car avec le train de vie que l’on mène, il n’est pas facile de trouver du 
temps pour organiser un voyage de rêve. «  Nous sommes une équipe 
professionnelle disposée à répondre aux besoins du client. Ainsi nous pouvons lui 
proposer différents packages à des prix variés mais aussi organiser un package 
selon son désir, son choix et son budget », 
explique le jeune homme.

Omarjee Holidays offre divers services tels que l’achat de vos billets, l’organisation 
de vos voyages et des packages à des prix compétitifs. «  Le concept est très 
différent, nous n’allons pas vous délivrer uniquement vos billets mais nous allons 
vous préposer des services supplémentaires tels que l’assurance voyage, l’excès 
de bagages, des nuits d’hôtel, la pension complète et les   excursions, entre 
autres », ajoute-il.

Omarjee Holidays propose également d’organiser des événements en des lieux 
magiques, tels que anniversaire, mariage, conférence de travail, entre autres. Des 
excursions pour les Mauriciens sont aussi au programme. Par exemple, Sea Kart, 
randonnée ... Vous trouverez toujours quelque chose à faire pour vous évader que 
ce soit à Maurice ou à l’étranger, Le groupe Omarjee a encore de nombreux 



projets à réaliser. Le ministre du tourisme et de la culture des Seychelles, Alain 
Saint-Ange a nommé officiellement Omarjee Holidays comme représentant au 
«  Tourism Board of Seychelles  ». Ainsi le tour opérateur a lancé un package 
spécial  de «  3 jours   aux Seychelles/ 3 jours à Maurice  » afin de créer un 
développement touristique complémentaire.

La 3e génération prend la relève
Umarfarooq Omarjee a toujours grandi dans cette atmosphère commerciale, 
après l’obtention de son bac au Lycée La bourdonnais, il s’envole pour  l’Université 
de Queensland en Australie afin d’étudier le Business International et Économique. 
Quand il obtient son diplôme, il repart  pour Maurice et continue une année 
supplémentaire en complément  de ce qu’il avait appris à l’Université de 
MiddleSex, C’est un jeune homme qui a toujours   jonglé entre ses études et son 
travai l . Après avoir achevé ses études, i l occupe la fonction de 
« Development Manager» chez Omarjee Holidays. 

Il est en charge de tout ce qui a trait au marketing, à la vente, aux recherches de 
nouveaux concepts, de nouvelles tendances et également à la recherche de 
nouvelles affaires entre partenaires à travers le monde. Umarfarooq fait partie de 
la nouvelle génération composée de Bilal Seedat, Aboubakar Omarjee,   Samiir 
Omarjee et Issa Omarjee à avoir intégré le business familial sous la supervision des 
cinq enfants de Moussa Omarjee dont   le père d’Umarfarooq, d’Aisha et   Bilal 
Seedat, Aboubakar , Samiir, Issa , Abdus-Samad  et Asma Omarjee.


