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Chaque année, de nombreux touristes visitent la Floride avec 
Mickey Mouse et Shamu en tête. Le Marco Island Marriott 

Beach Resort and Spa et le Harbor Beach, Fort Lauderdale, Resort 
and Spa proposent un autre animal à certains touristes : les tortues 
marines. Cependant, cette catégorie de touristes a des envies un 
peu plus osées que le Magic Kingdom de Disney ou Sea World.

Lors de la saison de nidification des tortues marines, ces deux 
complexes hôteliers ciblent des couples qui souhaitent une petite 
évasion romantique, avec des promotions coquines comme « 
Tortue fertile » ou « Nidification nocturne ». Jouant sur la réputa-
tion séculaire de fertilité et de virilité des tortues (après tout, la 
rumeur dit que les tortues marines peuvent s’accoupler pendant 
deux semaines), ces promotions incluent des breuvages pour la 
fertilité, des massages en couples avec des produits aromathéra-
piques favorisant la grossesse, des cocktails aphrodisiaques et  
des promenades romantiques au clair de lune pour des couples 
souhaitant fertiliser leurs propres œufs.

Les sorties nocturnes, guidées par des rangers, permettent aux 
touristes d’observer la ponte des tortues. Les complexes hôteliers 
s’attachent à protéger les tortues et leur habitat de ponte en util-
isant des ampoules extérieures à lumière noire et des rideaux 
obscurcissant les chambres. Sur la propriété de Harbor Beach, des 
agents de l’Agence américaine de protection de l’environnement 
patrouillent sur la plage tous les matins afin de vérifier que les nids 

creusés la nuit précédente sont recouverts. Une partie des revenus 
du forfait « Tortue fertile » va à la fondation nationale Save the  
Sea Turtle qui propose des programmes éducatifs aux enfants sur 
la conservation des tortues marines.

Les forfaits « Tortue fertile » et « Nidification nocturne » ont 
été  bien reçus et de nombreux touristes souhaitent recevoir des 
informations à leur sujet. Suite au succès de mesures favorables à la 
conservation des tortues caouannes, ces hôtels proposeront de 
nouveau ce forfait au cours des prochains étés.

Au Marco Island Marriott Resort and Spa, le forfait « Tortue fertile » inclut un  
massage en couple utilisant des produits aromathérapiques à base de gattilier. 
Le gattilier est une plante médicinale censée accroître la fertilité en stimulant 
l’hypophyse, qui régule la production d’estrogènes, de progestérone et de testosté-
rone. © MARco ISLAnd MARRIoTT BeAch ReSoRT

Faites l’amour, 
sauvez les tortues marines


