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Oasis of the seas, le plus grand 
paquebot du monde jette l’ancre 
à  Labadie ce jeudi 3 décembre 
2009. Plus qu’un événement, 
cette croisière s’avère intéres-
sante pour Haïti sur le plan tou-
ristique  et économique nous dit 
Andy Durosier, responsable de 
Communication au Ministère du 
Tourisme.

Ce Titanic des temps mo-
dernes, transporte à son bord 
six mille trois cents passagers. 
Pour Andy Durosier, le paysage 
pittoresque de Labadie fait d’elle 
l’une des premières destinations 
des croisiéristes. Vu l’importance 
de l’événement l’Etat Haïtien de 
concert avec la Société Labadie 
Nord ont consenti d’énormes ef-
forts pour présenter Haïti sur 
son plus beau jour. 

Le Ministère du tourisme de 
son coté,  compte recueillir le 
nom de tous les croisiéristes pour 
les faire visiter la Citadelle Lafe-
rière à l’avenir. Désormais, sur 
les sites internet, on a!che La-
badie Haïti. C’est déjà une bonne 
note connaissant l’image dégra-
dante que l’on projette d’habi-
tude du pays. L’intégration de ce 
nouveau bateau dans la "otte de 
la Royal Carribean  permettra à 
un million de personnes de visi-
ter le pays en 2010.  

De plus, avec la construc-
tion  du nouveau quai, Haïti #-
gure parmi les quatre 4 escales 
pouvant accueillir ce type de ba-
teau après le Mexique (Cozu-
mel), Saint  Martin (Ocho Rios) 
et Montigo Bay à  la  Jamaïque. 
Les actionnaires ont consenti 55 
millions de dollars dans l’aména-
gement du quai. Pour l’occasion 
les droits de douane sont passés 
de 6 à  10 dollars us. 

Par ailleurs, tout a été revisé 

pour  o$rir le meilleur à ces visi-
teurs. Un nouveau village de bou-
tiques a été aménagé, ainsi que 
de nouvelles attractions.  A coté 
de la tyrolienne, des sports nau-
tiques, du parachutisme, s’ajoute 
une montagne russe. Les respon-
sables ont augmenté de 50 % 
la capacité d’accueil des restau-
rants, des conforts sanitaires, et 
de 70 % des bars. 

Ce chef d’œuvre architectural 
aquatique  fait trois fois et demie 
le stade Sylvio Cator en longueur 
et bien plus haut que la tour 
2004 avec 17 étages. Cet Oasis 
en haute mer o$re à bord une va-
riété de loisirs et d’installations 
luxueuses avec 21 piscines, un 
parc aquatique, des manèges, un 
casino, un spa, des boutiques, 
des restaurants et des bars. 

Depuis  l’acquisition  des huit 
(8) carreaux de terres qui consti-
tuent le village touristique de La-
badie en 1986, la royal Carribean 
réalise des croisières régulières 
au cap. Elle a permis  à  6000  
touristes de visiter le pays trois 
fois par semaine, rappelle Andy. 

Vu la mobilisation autour de 
cet avènement, nombreux sont 
ceux qui croient qu’Haïti revient 
en force sur la carte touristique 
mondiale. La zone Nord du pays 
est l’un des greniers de nos tré-
sors nationaux. Nous entendons 
par là, le parc historique des Ra-
miers qui est menacé malheureu-
sement par les bidonvilles. Espé-
rons qu’à travers cette croisière 
ces nombreux  touristes avec 
leurs clichés feront de la bonne 
publicité pour Haïti.

Nathalie Cardichon
nathiealy@yahoo.fr
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