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• Diversité de paysages 

• Riche patrimoine 
naturel et culturel 
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La Réunion Ile intense : 



Un voyage de sens et d’émotions

• PAYSAGES vs EXPERIENCES 
• Le cliché carte postale ne suffit plus 
• Sortir des sentiers battus 
• Besoin d’expériences bien réelles, de sens, dans 

un monde de plus en plus virtuel et technologique 
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LE VOYAGEUR ACHETE UNE EXPERIENCE TOURISTIQUE
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L’humain au centre de la 
démarche

• Le voyageur : de 
spectateur à acteur 

• Le voyageur 
ultraconnecté veut 
vivre des expériences 
réelles et les partager © IRT- 

Frog974



• esthétisme 
• exclusivité 
• créativité 
• risque et plaisir 
• contenu 
• souvenir intense, mémorable

Facteurs de sens, d’émotions



•Achat d’une expérience avant achat d’une destination 
•60% des touristes mettent l’accent sur l’expérience 
plutôt que sur le prix pour leurs vacances 
•Revenir à l’essentiel, reconnection à la nature, 
histoire, culture, besoin de mixer les thématiques 
•Volonté de mieux connaÎtre la nature 
dimension environnementale fait aujourd’hui partie de 
l’expérience touristique (éco-tourisme) 
•Expériences mises en scène par la vidéo, les réseaux 
sociaux

Le touriste fait-il de l’expérience 
un critère de choix ?



Désir d’une participation  
active et créative

• Engage le voyageur dans 
une démarche positive, 
active ou contemplative 
pour créer un lien humain 
durable avec la destination 
à travers des expériences 
sensorielles uniques  

• La Maison du coco :  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Le touriste fait de l’expérience 
un critère de choix

Cabaret Pat'Jaune
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Tunnel de lave 
« Battements de cœur »



Le Domaine des Pirates



• ETUDE DE FAISABILITE - FINANCEMENT 

BPI France - Bourse French tech 

• PORTEUR DE PROJET 

Bureau d’études Galaxea : concept, coordination, scénographie 

• PRESTATAIRES 

Architecte  

Bureau d’études spécialisé en muséographie/scénographie 

Ingénierie Numérique 

Ingénierie Hôtelière 

Expertise comptable

LE DOMAINE DES PIRATES 
domaines de compétences



THEMATIQUE = HISTOIRE MARITIME RÉUNIONNAISE

VISITE THÉÂTRALISÉE = GUIDES ACTEURS

NOUVELLES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Le Domaine des Pirates 
Une nouvelle offre touristique et un concept innovant

EXPÉRIENCE 
ARTISTIQUE 

EXPÉRIENCE 
NUMÉRIQUE



Le Domaine des Pirates 
Vivez l’histoire maritime réunionnaise

MUSÉE

RESTAURANT

HÔTEL

le Domaine des Pirates 
Le parti architectural



• les premiers explorateurs 
• la biodiversité originelle 
• la Compagnie des Indes 
• le melting-pot réunionnais 
• la piraterie 
• la recherche, les épaves

Le Domaine des Pirates 
Une histoire maritime remarquable



Le Domaine des Pirates  
une mise en scène innovante



Le domaine des Pirates 
Hôtel & Restaurant : une expérience thématique



Le domaine des Pirates 
Hôtel & Restaurant : une expérience thématique



• Musée : investissement 10 M€ (construction : 6 M€ ; aménagements : 4 M€) 
3000 m2, 150 000 visiteurs, prix moyen du billet : 8,5 € 

• Hôtel : investissement 4 M€  
30 bungalows, 3* standard et confort, tarif nuitée: 89 à 179 € 

• Restaurant : investissement 1 M€  
650 m2 : 150 couverts et snack 50 couverts 

• Salle de séminaire : 200 places 

• Amphithéâtre pour spectacles dans jardin paysager 

• Emplois : 50 ETP directs ; 40 indirects 

• Boutique : filière artisanat local

Le Domaine des Pirates 
Enjeux économiques



LE DOMAINE DES PIRATES 
financements

FINANCEMENTS

Actionnaires

Souscripteurs

Feder/Région

Emprunts



UNE OFFRE INNOVANTE 
Nouveau produit touristique qui 
participera à la valorisation de la 

destination Réunion

POUR TOUT PUBLIC 
Locaux, scolaires 

Touristes d’agrément, affinitaire, 
d’affaire

ENJEUX MULTIPLES 
Economique, social, culturel, 

scientifique, pédagogique, artistique 
Tourisme expérientiel

CONCEPT 
Musée 3000 m2, 150 000 visiteurs 
Hôtel 1000 m2, 30 bungalows, 3*  
Restaurant 650 m2 ,150 couverts 

INVESTISSEMENTS 

Musée / Boutique 10 M€ 
Hôtel / Restaurant 5 M€

FACTEURS DE RÉUSSITE 
Terrain 

Financement 
Etudes

Le Domaine des Pirates




