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Otelair Ltée : toujours plus
haut pour admirer la beauté
des paysages mauriciens
Estelle Bastien
02/10/13
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Découvrir les paysages les plus pittoresques de l’île. Faire monter son taux d’adrénaline. Bref, s’amuser
en faisant l’expérience de nouvelles sensations. C’est ce que propose Otelair Ltée, une petite entreprise

qui vit  au rythme de la nature.

Eau, terre, air. Trois éléments qui se retrouv ent dans le nom «Otelair»  et qui sont au cœur de ses activ ités. Cette

société qui existe depuis 2005 prend de l’essor du fait qu’elle encadre ceux qui portent en eux le goût de l’av enture en
pleine nature. Oliv ier Bourquin en est le directeur.

«Nos clients ont la possibilité de faire des randonnées aux Gorges de la Rivière Noire, de faire de l’escalade dans des

endroits difficiles d’accès comme sur le Pieter Both à l’aide de corde ou du canoying. Le but est de faire connaître les plus
beaux endroits de Maurice et de partager les plus belles vues », affirme Oliv ier Bourquin.

Des v ues panoramiques, des escapades en pleine nature, de surprenants plongeons. Idéale pour oublier une dure
semaine de trav ail et resserrer des liens entre collègues. «Des entreprises nous sollicitent pour le team building. Le plus
souvent nous organisons des chasses aux trésors mais aussi des activités du canyoning ou les participants peuvent être en

compétition mais aussi cultiver l’esprit d’entraide », souligne le directeur d’Otelair.

Mais cette société qui emploie plus d’une v ingtaine de guides en freelance a même div ersifié ses activ ités depuis 2005.

Outre ses activ ités de découv erte nature, elle se met au serv ice des entreprises.

«Nous entreprenons des travaux de peinture ou de nettoyage à l’extérieur des bâtiments. Au lieu de construire des

échafaudages, nous nous équipons de cordes et c’est notre domaine », explique Oliv ier Bourquin.
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