
TOURISME BLEU

E N ROUTE VERS 
L 'AVENTURE !

C'est un très beau projet qui embarquera 
très prochainement à destination de Ma-
yotte. Un projet doublé d'une belle aventure. 
Pascal Jardin et Cyril Civetta, respective-
ment gérant des entreprises NBC Travel et 
Planète bleue, ont acheté deux catamarans 
pour développer le secteur de la croisière 
à Mayotte. Ils s'envolent dès cette semaine 
pour la métropole afin de les récupérer et de 
les ramener sur l'île aux parfums. Un périple 
de quatre mois à travers deux océans. Lar-
guez les amarres.

L 'aventure est aussi belle que le projet : 
ramener à Mayotte, depuis les Sables-
d’Olonne, les deux catamarans achetés 

pour développer le secteur de la croisière sur l'île 
au lagon. Maitai et Kaena – le nom des deux 
bateaux –, ont en e et été acquis par Pascal 
Jardin et Cyril Civetta, respectivement gérant 
des entreprises NBC Travel et Planète Bleue 
– mutualisées sous la marque Ocean R espect 
– pour compléter l'o re touristique et de loisirs 
du 1 0 1 ème département. Née il y a deux ans, 
l'idée répond a un besoin : "L'absence de bateau 
de croisière à Mayotte", explique Pascal Jardin, qui 
poursuit : "L'étude de marché a montré qu'il y avait 
quelque chose à développer. Les grosses flottes de 
charters sont concentrées en Polynésie, aux Antilles, 
aux Maldives ou encore aux Seychelles. Dans le 
canal du Mozambique, à Mayotte, un des plus beaux 
spots du monde au lagon sublimement beau, il n'y a 
rien. La plupart des gens qui pratiquent la croisière 
sur voilier ont fait la planète entière, alors dans 
la mesure où on va ouvrir Mayotte, il y aura une 
clientèle." Leur positionnement ? Un tourisme 
"un petit peu plus élitiste." Ce n'est pas pour rien 
que les deux catamarans, des Lagoon 4 5 0  Sport 
Top disposent de trois cabines, dont une suite 
: 1 2  places pour chacune des embarcations qui 
pourront naviguer ensemble. Confortable, mais 
aussi écolo puisque les voiliers, déjà non pol-
luants, sont équipés pour être le plus autonome 
possible : panneaux solaires, dessalinisateurs, 
etc. "Cela correspond à la philosophie de l'écotou-
risme et des écolodges, et à la politique mise en place 
à Mayotte." Formules prévues : des croisières à 
la journée, mais surtout longue durée dans la 
région couvrant Mayotte, les Comores et Mada-
gascar. É videmment, les deux catamarans sont 
équipés pour la plongée, et Ocean R espect pro-
posera des sorties d'observation des mammifères 
marins. "Nous sommes les premiers signataires à 
Mayotte du label High Quality Whale Watching", 
précise à ce titre Cyril Civetta.

Départ des Sables-d’Olonne

Prévu le 1 5  décembre, "en fonction des fenêtres 
météo", le départ se fera des Sables-d’Olonne, 
où sont livrés les catamarans. Un départ "en 
fanfare" puisqu’il s'agit de traverser le Golfe de 
Gascogne, "un des détroits les plus dangereux au 
monde, le mois de décembre étant une période de 
tempête." I l s'agira pour les équipages de prendre 
le départ en se fau lant entre deux d'entre elles. 
Cette traversée prend deux jours.
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Montant global de l'investissement : 1 ,4  mil-
lion d'euros, nancés pour moitié par le Fonds 
européen de développement régional (Feder). À 
la clé : quatre emplois directs dès le lancement 
de l'activité, prévue en avril prochain, auxquels 
s'ajoutent "entre six et huit emplois indirects" à 
terme. Mais avant d'en arriver au port de Petite-
Terre, où seront amarrés les bateaux, c'est tout 
un périple qui attend les deux équipages de 
quatre personnes.

QUATRE MOIS, DEUX OCÉANS

Car si les catamarans sont actuellement en sortie 
de chaîne sur leur chantier, en Vendée, et en 
cours de préparation, reste encore à les ramener 
à Mayotte. Un périple de quatre mois à travers 
deux océans (voir carte) pour lequel nos deux 
navigateurs décollent cette semaine. Une fois sur 
place, aux Sables-d’Olonne, "nous avons encore 
un mois de préparation, car le cahier des charges 
pour répondre aux normes françaises est conséquent 
et des essais en mer avant le début de l'aventure, 
prévu le 15 décembre en fonction des fenêtres météo", 
commentent-ils. Une aventure que vous pourrez 
suivre régulièrement dans votre Mayotte Hebdo 
et durant laquelle un concours via la future page 
Facebook d'Ocean R espect permettra de gagner 
plusieurs croisières d'un week-end. 

Geoffroy Vauthier

PASCAL JARDIN

Gérant de NBC Travel, Pascal Jardin jouit de 3 0  ans d'expérience dans le tourisme, puisqu'il avait 
créé un tour-opérateur à Paris. Une entreprise vendue en 2 0 0 7 , pour partir faire le tour du monde 
à la voile avec sa femme, Pascale Jardin, jusqu'en 2 0 1 1 . De retour de ce voyage durant lequel ils ont 
rallié les Sables-d’Olonne à l'Australie, le couple se réinstalle en métropole durant trois ans, mais ne 
s'y réadapte pas. Pascal transfère alors le nouveau tour-opérateur qu'il a créé à Mayotte, où sa femme, 
enseignante, a été mutée. Nous sommes alors en 2 0 1 4 . I l sera le capitaine du Maitai, accompagné 
notamment de sa lle, Alizée, 3 0  ans, qui avait déjà accompagné ses parents dans leur aventure, 
avant de réaliser un tour du monde elle-même.

Du Cap à Mayotte

Dès lors, le voyage se fera plus calme, avec des 
escales tous les 3 0 0  ou 4 0 0  kilomètres entre 
Le Cap et R ichards Bay, toujours en Afrique 
du Sud, et une remontée jusqu'à Mayotte, où 
l'arrivée est prévue pour la mi-avril.
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Les Canaries puis le Cap-Vert

Les navires longeront ensuite les côtes espa-
gnoles et portugaises, avec une possible escale 
selon les conditions météo, avant de rejoindre 
les îles Canaries, puis probablement le Cap-Vert 
afin de récupérer les alizées, ces vents réguliers 
qui permettront aux navigateurs d'atteindre le 
Brésil et d'en longer les côtes vers le sud pour 
ensuite récupérer des vents les ramenant vers 
l'est et l'Afrique du Sud.

Le cap de Bonne Espérance et le 
courant des aiguilles

Là, il s'agira de longer les côtes Sud-Africaine 
vers le sud et de franchir le cap de Bonne E spé-
rance, "la deuxième zone la plus dangereuse de la 
planète en termes de navigation puisque c'est là que 
se rencontrent l'océan Indien et l'océan Atlantique" 
et le courant des Aiguilles, "qui génère le plus de 
vagues scélérates au monde".

CYRIL  CIVETTA

Arrivé à Mayotte en 2 006 , le gérant de l'opéra-
teur maritime Planète bleue, créé en 2 009, est 
celui qui a ouvert le sud de Mayotte aux sorties 
bateaux. Cyril Civetta a effectué toute sa carrière 
dans le tourisme. I l est également devenu capi-
taine de marine marchande à l'école maritime 
de Mayotte. I l sera capitaine du Kaena.
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