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Abu Dhabi


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Abu Dhabi Art – 10e édition (novembre 2018)
Abu Dhabi fête en 2018 les dix ans de sa foire internationale d’art contemporains « Abu
Dhabi Art »
2) Réouverture du Qasr Al Hosn
Bâti dans les années 1760 en tant que tour de guet et poste de commandement, le fort Al
Hosn est le plus ancien bâtiment de la ville. Aujourd’hui, le fort entame sa dernière phase de
restauration et rouvrira ses portes en 2018 pour présenter aux visiteurs l’histoire d’Abu Dhabi
et de son peuple à travers des témoignages oraux et des photographies historiques.
3) « 2018 : Year of Zayed »
2018 marque les 100 ans de la naissance de Sheikh Zayed, le fondateur des Emirats Arabes
Unis. L’année sera marqué par de nombreux événements pour commémorer sa vie et ses
accomplissements.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) M Gallery Jebel Hafeet à Al Aïn
Déclinaison 5* du Mercure, le M Gallery d’Al Aïn ouvrira ses portes en mars au sommet de la
montagne du Jebel Hafeet, ouvrant une vue imprenable sur la ville-oasis de l’émirat d’Abu
Dhabi.
2) Jumeirah Saadiyat Island
Jumeirah ouvre en 2018 une deuxième adresse à Abu Dhabi, au bord de la mer sur l’île de
Saadiyat, où se trouve également le Louvre Abu Dhabi
3) The Abu Dhabi Edition
Cette adresse luxueuse du groupe Edition se situera en centre-ville sur la marina d’Abu
Dhabi.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) Sir Bani Yas
L'île de Sir Bani Yas est dédiée depuis près d'un demi-siècle à la conservation des espèces
animales menacées d'extinction - ancienne réserve de l'émir d'Abu Dhabi, l'île est
maintenant dotée d’hôtels et est accessible au public, proposant diverses activités de
découvertes ou de loisirs.

2) Eco-center dans l’oasis d’Al Ain
Situé dans l’Oasis d’Al Ain, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’éco-center présente
la richesse et le fonctionnement de l’écosystème d’un oasis, ainsi que les interactions que les
populations locales ont pu maintenir avec cet environnement.
3) « Emirati experiences »
Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) a lancé cette
année une série de visites et d’itinéraires qui cherchent à se plonger au cœur de la vie et la
culture émiratie. Conduits par des guides émiratis, ces circuits permettent aux visiteurs de
découvrir des facettes plus authentiques de l’émirat, à travers son amour pour la musique et
les instruments traditionnels comme l’oud, l’artisanat local, les monuments historiques et les
sites archéologiques d’Al Aïn, la cuisine familiale traditionnelle et la street food moderne, ou
encore une promenade à travers des quartiers résidentiels pour mieux comprendre Abu
Dhabi et ses habitants.

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) La culture : de l’ouverture Louvre Abu Dhabi fin 2017 à la réouverture du Qasr al Hosn
en 2018, la culture sera cette année à l’honneur dans l’émirat.
2) La famille : avec l’ouverture en 2018 du parc d’attraction Warner Bros. World Abu Dhabi
sur Yas Island, Abu Dhabi développe plus encore son offre famille.

Nom du directeur : Sophie SALCEDO, Country Manager - France and French Speaking
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AFRIQUE DU
SUD



Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 100ème anniversaire de la naissance de Nelson Mandela

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) THE SILO HOTEL – Cape Town
2) TEN BOMPAS
3) 12 DECADES

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Vie urbaine trépidante – l’Afrique du Sud n’est pas seulement une terre de
paysages à couper le souffle et d’animaux sauvages. Les villes d’Afrique du Sud
comme Johanneburg, Durban et tout particulièrement Cape Town bénéficient d’une
véritable transformation. Nouveaux hôtels design, nouveaux concepts stores,
nouveaux restaurants trendy, brasseries traditionnelles, marchés locaux, galeries
d’art…
2) Grands espaces, paysages et aventures – l’Afrique du Sud possède des atouts
indéniables pour les amoureux de la nature, entre les montagnes, les déserts, les
plages et le bush, toute la nature s’offre aux visiteurs de l’Afrique du Sud. En plus de
ses paysages à couper le souffle, ils trouveront une multitude d’activités et
d’aventures : rencontre avec les requins, saut à l’elastique, sports nautiques…
3) Vie Sauvage – l’Afrique du Sud est réputée pour la diversité de sa vie sauvage où il
est possible d’approcher de près des Big Five. Les Big Seven peuvent également être
observés sur la côte sud du pays.

Nom du directeur : GABRIEL TAHER
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Allemagne


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Berlin, capitale de la gastronomie en Allemagne – Première édition du NEU
Dinner en 2018 : Avec 26 étoiles au Guide Michelin, Berlin est la capitale
gastronomique d’Allemagne. Le 23 janvier 2018, le chef berlinois Sebastian Frank a
été désigné „Meilleur chef européen 2018“ lors du Congrès international
Madridfusión. De retour à Berlin, il participera à la première édition du NEU Dinner
le 27 février 2018 à Berlin.
https://berlinfoodstories.com/2017/12/30/the-berlin-food-year-of-2017/
2) Francfort : Ouverture du DomRömer Quartier du 28 au 30 septembre
Francfort n’était autrefois pas connu pour ses gratte-ciels mais pour sa vieille ville.
Cette année, la ville retrouve un trésor de son histoire avec la réhabilitation de son
quartier historique le DomRömer.
https://www.frankfurttourismus.de/Presse/Pressemeldungen/Pressearchiv/Frankfurts-neue-Altstadt-dasDomRoemer-Quartier

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) Une nuit dans un tonneau à vin. Vivre l’Allemagne culinaire d’une manière
différente : dormir dans un tonneau à vin sur le site « Alde Gott », une aventure
unique et inoubliable. C’est au milieu des vignobles que l’on découvre les fûts de
8.000 litres, transformés avec amour en tonneaux « chambre à coucher » et « salon
».

https://www.winevalley.eu/de/schoen-schlafen/schlafen-im-weinfass
2) Dormir dans un igloo sur la Zugspitze
http://www.iglu-dorf.com/standorte/zugspitze
3) The Fontenay – nouvel hôtel de luxe à Hambourg
https://www.thefontenay.de/

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) La cuisine durable : la scène gastronomique allemande est marquée par une
tendance croissante à la durabilité, avec notamment de nombreux labels et initiatives
en ce sens tels que Slow Food ou Greentable, visant à soutenir les producteurs
traditionnels, la gestion responsable des aliments, les produits saisonniers et
régionaux. Aussi, de plus en plus de restaurants, bars et café vegans ou végétariens
proposent de nouvelles expériences gustatives avec des produits régionaux et bio.

2) Green cities – Villes vertes : avec une excellente qualité de l’air et de l’eau, de
magnifiques parcs et jardins, des technologies de transport et de construction
durables, et à travers des événements et des visites guidées sur le thème de la ville
durable, les villes et régions urbaines allemandes attirent les touristes du monde
entier. http://www.germany.travel/de/microsite/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit.html
3) Parcs nationaux, réserves naturelles et sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco : L'Allemagne offre une nature et des paysages d'une immense richesse,
souvent en grande partie préservés. Des sites d’exception tels que le Parc national
de la mer des Wadden du Schleswig-Holstein ravissent les voyageurs du monde
entier.
http://www.germany.travel/de/freizeiterholung/naturlandschaften/naturlandschaften.html
http://www.germany.travel/de/staedte-kultur/unesco-welterbe/unesco-welterben.html

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Campagne 2018 de l’Office National Allemand du Tourisme « L’Allemagne
gourmande ». En 2018, l’ONAT vous présente l’Allemagne gourmande. Au fil de
l’année, nous vous proposons de découvrir l’authenticité, la diversité tout autant que
la modernité de la gastronomie allemande : de la cuisine étoilée à la street food, en
passant par les plats traditionnels des différentes régions allemandes, la tradition
viticole, la cuisine durable et le slow food, ou encore les influences multiculturelles du
monde entier dans la cuisine allemande.
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/manger-et-boire/manger-et-boire.html
2) Partenariat avec l’Institut allemand du Vin (Deutsches Weininstitut)
L’institut allemand du vin est le partenaire premium de la nouvelle campagne 2018 de
l’ONAT, « L’Allemagne gourmande » - #EnjoyGermanFood
www.deutscheweine.de
3) Voyage durable
http://www.germany.travel/fr/ms/voyager-durable/developpement-durable.html

Nom du directeur : Till Palme
Adresse : 8, rue de Milan
Code Postal : 75009 Paris
Téléphone : +33 (0) 1 40201704
E-mail : Till.Palme@germany.travel
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ARMENIE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Célébrations du 100ème anniversaire de la Première République Indépendante
d’Arménie (28 mai 1918)
2) Erevan-Erebuni 2800. 2800ème anniversaire de la capitale arménienne, la sœur aînée
de Rome, aujourd’hui capitale vivante (8-9 octobre 2018)
3) Sommet de la Francophonie à Erevan, avec la participation de 43 chef d’Etats et de
gouvernements, dont Emmanuel Macron (11-12 octobre 2018)

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) Hilton et Ibis
2) Développement massif et de qualité des B&B

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) La découverte d’une civilisation plurimillénaire, un joyau entre Orien et Occident
2) Premier Etat chrétien au Monde, l’Arménie est une terre de spiritualité avec
découverte de monastères très anciens.
3) La randonné dans un cadre très hospitalier et à haute sécurité pour les touristes.
Nom du directeur : Vartan Kaprielian
Adresse : 17 rue Bleue
Code Postal : 75009
Téléphone : 0148085499
E-mail : vartan@destination-armenie.fr
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Site Web de l’Office : www.destination-armenie.fr

AUSTRALIE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) MELBOURNE FOOD AND WINE FESTIVAL (Victoria) 16 au 25 Mars 2018
A Melbourne, la gastronomie est un sujet sérieux. Du 16 au 25 mars 2018, la ville se
transformera en véritable banquet géant, pour le plus grand plaisir des gourmands et
amateurs de vins. Pendant dix jours, plus de 200 événements gourmands se dérouleront à
travers Melbourne, pour réunir près de 250 000 festivaliers. Cette année, les projecteurs
seront tournés vers les cofondateurs du mouvement ZeroFoodPrint, Chris Ying (USA) et le
Chef Anthony Myint, qui luttent en faveur de la gastronomie durable.
http://www.melbournefoodandwine.com.au/
2) VIVID SYDNEY 26 Mai au 16 Juin 2018 |
La ville de Sydney changera de visage et s'illuminera cette année encore pendant 23 nuits
consécutives lors du festival Vivid Sydney qui aura lieu du 26 Mai au 16 Juin 2018. Les
lumières seront également projetées dans le quartier de Chatswood, à Martin Place, Darling
Harbour, Taronga Zoo ainsi qu'au Royal Botanic Garden Sydney.
https://www.vividsydney.com/
3) SCULPTURE BY THE SEA, BONDI 26 Mai au 16 Juin 2018
http://sculpturebythesea.com/
Calendrier complet des événements majeurs en Australie consultables sur ce lien.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) MACq 01 (Tasmanie) www.macq01.com.au
2) JACKALOPE HOTEL (Victoria) www.thetailor.com.au/jackalope-hotel
Situé sur l'un des plus beaux vignobles de la région sur lequel Willow Creek Winery est
implanté, Jackalope hotel propose à ses invités d'échapper à la réalité dans l'une des 46
chambres de luxe proposées. Les façades entièrement vitrées, les terrasses privées et la
piscine à débordement de 30 mètres de long dévoilent le design avant-gardiste de cet écrin
de plaisir au cœur des vignobles australiens. Un spa et deux restaurants, le Doot Doot Doot
et le Rare Hare sont également à disposition des invités.
3) INTERCONTINENTAL PERTH CITY CENTRE (Australie Occidentale) > Lien

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) BAMURRU PLAINS LODGE : WILD BUSH LUXURY LODGE IN KAKADU NATIONAL
PARK

Les clients du lodge d'exception Bamurru Plains sont désormais invités à vivre deux jours
d'excursion en immersion totale au cœur du Kakadu National Park, un site éblouissant
classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Ils pourront y découvrir la splendeur des
lieux depuis les airs avant de rejoindre la terre ferme pour y admirer les peintures
rupestres et les paysages du bush australien en compagnie d'un guide
local. www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lodges/bamurru/
2) ECHIDNA WALKABOUT : NATURE TOURS, WILDLIFE IN THE WILD IN AUSTRALIA
www.echidnawalkabout.com.au/
3) WILD OCEANS ECOBOAT TOURS www.penguins.org.au/attractions/ecoboat-tours/

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Tourism Australia a lancé une chaîne Facebook Aussie News Today, dédiée aux jeunes, sur un ton
très décalé, proposant des bonnes nouvelles venant de toute l'Australie. Préparée par des jeunes et
pour des jeunes, Aussie News Today partage des informations venant des quatre coins de l'Australie,
en les diffusant en direct sur les fils d'actualité de millions de jeunes potentiellement intéressés par la
destination partout dans le monde.
2) Nouvel aquarium sur la Grande Barrière de Corail : Cairns Aquarium
Le flambant neuf Cairn Aquarium vient d'ouvrir ses portes au public pour leur permettre de
découvrir la beauté spectaculaire des plus de 15 000 espèces d'animaux marins provenant des deux
sites naturels qui bordent Cairns : la Grande Barrière de Corail et la Forêt tropicale, toutes deux
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs sont invités à suivre le parcours de l'eau
de long des montagnes, des ruisseaux qui traversent la Forêt tropicale avant de se jeter dans le récif
corallien. Plus d'infos...
3) Extension de l'exposition Field of Light Uluru de Bruce Munro
Depuis son installation, 100 000 personnes ont déjà fait le déplacement pour admirer l'œuvre de
Bruce Munro, nommée Field of Light Uluru. Cette œuvre qui consiste en l'installation d'un parterre
de lumières au pied de l'un des sites les plus emblématiques du pays, Uluru, le cœur spirituel
d'Australie, a remporté un tel succès, que l'exposition s'étendra jusqu'au 31 Mars 2018. Plus
d'infos...
Nom du directeur : Sandrine LEDRU
Adresse : 11, Rue de Phalsbourg, Paris
Code Postal : 75017
Téléphone : 01 55 60 94 46
E-mail : sledru@articleonze-tourisme.com
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Autriche


Quel sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Innsbruck, Tyrol : 3 événements sportifs majeurs dans la ville olympique.
Du 13 au 17 juin 2018, Innsbruck accueille pour la 2e fois consécutive le plus grand
Gravity-Mountainbike-Festival, Crankworx. La tournée mondiale des vététistes
comprend également des festivals aux Gets, à Rotorua et à Whistler. Les disciplines
sont Slopestyle, Downhill, Whip-Off, Dual Speed & Style et Pumptrack. L’excellent
bikepark Innsbruck accueillera quelque 300 athlètes et pas moins de 19 000 fans.
www.crankworx.com/festival/innsbruck
Du 6 au 16 septembre, auront lieu les Championnats du monde d’escalade. 750
athlètes venant de 70 pays différents se disputeront les médailles dans les quatre
disciplines officielles, devant quelque 40 000 spectateurs. www.innsbruck2018.com
Du 22 au 30 septembre 2018, auront lieu les Championnats du monde de vélo sur
route, réunissant pour l’occasion quelque 1000 athlètes et 400 000 spectateurs. Les
grimpeurs risquent de profiter d'un tracé à leur mesure, avec un dénivelé de près de
5.000 mètres à l'occasion de la course en ligne pour élites messieurs ! www.innsbrucktirol2018.com
2) Pays de Salzbourg, Salzbourg, Tyrol, Haute-Autriche.
1818 – 2018 Bicentenaire de la création du chant « Douce Nuit, Sainte Nuit ».
Aujourd’hui, chacun connaît l’existence du célèbre chant de Noël. Traduit dans
300 langues et dialectes, sa réputation dépasse les frontières. Toutefois, peu
connaissent véritablement l’histoire de ce message de paix unique. Quelle était
l’origine de ses créateurs, – Joseph Mohr, l’auteur du texte, et Franz Xaver Gruber, le
compositeur de la mélodie ? Comment vit-il le jour et où fut-il chanté pour la première
fois ? Enfin, comment a-t-il poursuivi sa marche triomphale aux quatre coins du
monde ? En 2018, à l’occasion de son bicentenaire, le Pays de Salzbourg, la HauteAutriche et le Tyrol dévoilent l’histoire de ce chant et organisent ensemble les
célébrations du bicentenaire de « Douce Nuit ». www.silent-night.com
3) Vienne : Beauté et abîme. Klimt.Schiele.Wagner.Moser. En 2018, Vienne fête la
modernité et quatre de ses principaux représentants, tous décédés la même année,
en 1918. Les peintres Gustav Klimt et Egon Schiele, l’architecte Otto Wagner et le
génie universel Koloman Moser ont marqué durablement la Vienne 1900. De
nombreuses expositions et manifestations leur rendent hommage. Vienne, la
métropole d’aujourd’hui comme celle de jadis, est un centre et un aimant de l’art et de
la créativité. www.viennesemodernism2018.info

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2017 ?
1)

Salzbourg, hôtel Stein. Le célèbre hôtel Stein situé directement sur les rives de la
Salzach au coeur de Salzbourg rouvre ses portes en mars 2018 après une longue et
minutieuse rénovation. Le thème conducteur de la décoration intérieure est
„Salzburg meets Venice“, en hommage aux relations entre Salzbourg et Venise qui
remontent aux temps des princes archevêques. La couleur bleue est l’élément
dominant et fait référence au bleu de la lagune de Venise et le bleu du ciel à
Salzbourg. Les images artistiques des photographes Luigi Caputo et Brigitte Kowanz
créent la symbiose entre art contemporain et design. Egalement prévu : nouvel
espace spa, salle de fitness, rooftop bar « Seven senses » avec vue imprenable sur
la forteresse et le centre historique de Salzbourg et au RdC cafétéria tendance
« Green Vanilla » www.hotelstein.at

2) Ischgl, Tyrol: l’hôtel Schloss Romantica à Ischgl devient le Schlosshotel Ischgl, un
établissement 5 étoiles. A partir de l’hiver 2017/2018 le palace 5 étoiles au coeur de la
prestigieuse station de ski offre de nouveaux services exclusifs. Un nouveau spa avec
vaste piscine intérieure, espace sauna et beauté, neuf nouvelles chambres luxueuses,
une terrasse chauffée, une magnifique salle avec cheminée, nouvel espace accès
voiture … http://www.schlosshotel-ischgl.com/
3) Pays de Salzbourg, Obertauern. Inauguration de l’hôtel „Tauernherz“ à Obertauern
fin 2017. L’hôtel 4 étoiles situé aux bords des pistes met l’accent sur des matériaux
naturels en provenance de la région de Salzbourg. Spacieux appartements et chambres
tout en bois, Spa avec Infinity pool, sauna finlandais, aux herbes, hammam, fontaine
aux glaçons, cabine infrarouge. www.tauern-herz.at

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2017 ?
1) Pays de Salzbourg : Via Culinaria – bien plus qu’une simple « Route culinaire »
Derrière la Via Culinaria se cache un large éventail de goûts sublimes : les neuf « Chemins
des saveurs » sillonnent le Pays de Salzbourg et rassemblent plus de 220 adresses
gourmandes aux spécificités les plus diverses. Créée en 2009 comme « projet de mise en
valeur des saveurs du terroir » la via Culinaria se déclinait d’abord en sept sentiers et 160
adresses. Cafés, refuges d’alpage, fromageries artisanales, distilleries, pêcheries et
restaurants primés se retrouvent sous la bannière des différentes Routes de saveurs. Dernier
né de la série, le Chemin du bio, avec 17 étapes bio sélectionnées à Salzbourg et dans sa
région. En hiver, le « Chemin des saveurs pour amoureux de refuges de montagne » est
particulièrement recommandé. Brochure gratuite à disposition.
www.salzburgerland.com
2) Tyrol : Onze authentiques villages d’alpinistes mènent aux origines de
l’alpinisme au Tyrol en perpétuant les traditions ancestrales. Les critères
d’adhésion énoncés et contrôlés par le Club Alpin Autrichien sont sélectifs et
demandent beaucoup d’engagement de la part des stations afin de pouvoir
proposer
aux
hôtes
une
offre
de
grande
qualité.
http://www.tirol.at/reisefuehrer/sport/wandern/bergsteigerdoerfer

3) Pays de Salzbourg : L’offre éclectique pour cyclistes au Land de Salzbourg :
L’offre comprend quelque 7.000 km de chemins balisés, de nombreux « single trails » et
routes pour VTT, mais aussi des pistes cyclables de grande envergure, telle que le
chemin « Alpe Adria » qui part de la ville de Salzbourg jusqu’à la mer adriatique ou
encore le « chemin cyclable des Tauern » des chutes d’eau de Krimml, jusqu’à
Salzbourg. 84 hôtels sont labellisés « Bicyclette & VTT ». 16 régions du Pays de
Salzbourg se sont spécialisées dans l’offre de vélos électriques
www.rad.salzburgerland.com, www.rennrad.salzburgerland.com

 D’autres nouveautés ?
1) Tyrol, abbaye de Stams : ouverte d’un musée dans l’enceinte de l’abbaye
Le site est un véritable paradis pour les adeptes de visites culturelles. A environ 40 km
à l’ouest d’Innsbruck se trouve le village de Stams et son impressionnante abbaye
cistercienne. Fondée en 1273, elle témoigne encore aujourd’hui de l’activité des
moines cisterciens. Le 5 novembre 2017, un nouveau musée a vu le jour dans
l’enceinte de l’abbaye et fait découvrir les salles d’apparat, les trésors sacrés ainsi que
quelques curiosités comme par ex. une table astronomique datant de 1425.
www.stiftstams.at
2) Salzbourg. A la découverte de la ville avec la nouvelle appli „Snitzl“
Début 2018, l’Office de tourisme de Salzbourg lance l’édition salzbourgeoise de l’appli
„Snitzl“. Grâce à cette application, les visiteurs découvriront de façon ludique et
interactive les secrets et trésors de la ville de Mozart. L’appli propose trois degrés de
difficultés, adaptés aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs de Salzbourg.
Téléchargement gratuit disponible dès janvier 2018 dans le App- ou Google-PlayStore https://www.salzburg.info/de/reiseinfos/wlan-apps/snitzl

Nom du directeur : M. Jean-Paul Héron
Adresse : 22 rue de Caumartin (fermé au public)
Code Postal : 75009 Paris
Téléphone : 01 53 83 95 34
e-mail : jean-paul.heron@austria.info

Contact presse : Mme Ingeborg Millet
Téléphone : 01 53 83 95 32
e-mail : ingeborg.millet@austria.info
Site Web de l’Office : www.austria.info/fr

LES BAHAMAS


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Rum Festival à Nassau, du 23 au 25 février.
2) La régate annuelle des Iles Extérieures dans la baie d’Elizabeth Harbour à Great
Exuma du 24 au 28 avril.
3) Les Goombay et Junkanoo Summer Festivals, tous les week-ends, de la mi-juin à la
mi-août.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) Nassau – Paradise Island:
SLS Baha Mar sur Cable Beach - www.sbe.com/hotels/locations/sls-baha-mar-hotelresidences/
Rosewood Baha Mar sur Cable Beach - www.rosewoodhotels.com/en/baha-mar
The Coral Atlantis sur Paradise Island , www.atlantisbahamas.com/rooms/coraltowers rénovation complète
2)The Exumas :
Lumina Point boutique hotel sur Stocking Island, http://www.luminapoint.com
3)Eleuthera :
Spanish Wells Yacht Haven & Resort, sur Spanish Wells : http://swyachthaven.com/
The Other Side sur North Eleuthera www.ontheos.com

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) Andros : éco-resort Tiamo - http://www.tiamoresorts.com/home/eco-chic-resort-savethe-environment/
Small Hope Bay Lodge eco lodge plongée, pêche et découvertes eco
www.smallhope.com
2)

Eleuthera ; The Other Side, des tentes luxueuses 100% écolo-chic, fonctionnant à
l’énergie solaire. http://www.ontheos.com

3)

L’ensemble des programmes de découverte des Parcs Nationaux terrestres et
marins mis en place par le Bahamas National Trust. https://bnt.bs/

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) La nouvelle liaison Air Caraïbes Paris/San Salvador/Nassau
4) La 2ème saison de notre campagne de communication digitale, Bahamazing
Experiences 2 qui s’étalera de février à juin 2018 et mettra en avant d’authentiques
expériences bahaméennes : sport, culture/histoire, slow travel, éco-tourisme,
gastronomie.
5) L’arrivée de nouveaux tour operateurs majeurs comme Ô Voyages

Nom du directeur : Karin Mallet-Gautier
Adresse : 113-115 rue du Cherche-Midi.
Code Postal : 75006 Paris
Téléphone : + 33 1 45 26 62 62
E-mail : kmallet@bahamas.fr

Contact presse : Dorothée Auphan – Agence Call Me Back
Téléphone : 06 22 27 63 88
E-mail : d.auphan@agencecallmeback.com

Site Web de l’Office : www.bahamas.fr

Bahreïn


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Art Bahrain Across Borders (ArtBAB) (du 14 au 18 mars 2018) :
Foire internationale d’art qui vient renforcer la position de Bahreïn comme hub artistique
régional accueillant des artistes du monde entier. Un pavillon est dédié aux artistes bahreïnis
émergents.
http://www.artbab.com/site/about-artbab.html
2) 2018 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix (du 6 au 8 avril 2018) :
Epreuve du championnat du monde de Formule 1 depuis 2004, le Grand Prix Gulf Air de
Bahreïn est à été la première épreuve du championnat à se dérouler au Moyen-Orient et
dans le désert.
https://www.bahrain-grand-prix.com/fr/programme-2802-f1-bahrain-421.html
3) IRONMAN 70.3 Middle East Championship Bahrain (novembre 2018 – date à définir) :
Compétition alliant natation, vélo et course à pied lancée depuis les eaux emblématiques de
l’ile privée de l’hôtel Four Seasons. Le parcours emmènera les participants sur baie de Bahrein
et à la grande mosquée Al Fateh pour se diriger ensuite au sud de l’ile en passant par le parc
animalier Al Areen et terminer sur le circuit international de Bahreïn.
http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/bahrain.aspx#axzz4kWlr15OI

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
(3 maximum - pour exemple : ouverture d’hôtel, nouvel hébergement insolite, gîte…)
1) Wyndham Grand Manama http://www.wyndhamgrandmanama.com/
Situé au cœur du quartier d’affaires de la capitale Manama, l’hôtel 5 étoiles de 260 chambres
est installé au sein de la United Tower à la forme octogonale torsadée emblématique et offrira
une vue exceptionnelle à 360 degrés de l’archipel à ses visiteurs.

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Bahreïn accueillera le prochain Forum des Pionniers (Mai 2018)
Le royaume de Bahreïn a été choisi par l’ESCAET, école supérieure dédiée au tourisme, pour
accueillir la 19ème édition du Forum des Pionniers du 12 au 16 mai 2018. Le Bahrain Tourism
& Exhibition Authority et la compagnie aérienne Gulf Air, travaillerons ensemble pour préparer
cette rencontre devenue un incontournable de l’industrie du voyage loisirs, Affaire et MICE.
2) Célébration des 50 ans de la ligne Paris – Bahreïn par la compagnie Gulf Air
https://www.gulfair.com/

3) Lancement de l’activité de plongée et pêche à la perle http://pearldiving.bh/
Alors que l’histoire de l’archipel a été largement marque par la pêche des huitres perlières, il
est possible aujourd’hui de s’y initier, à 10 minutes de l’ile de Bahreïn en bateau. Les curieux
peuvent alors plonger dans des eaux peu profondes pour collecter quelques huitres et
pourquoi ne pas, repartir avec une perle !
Bahrain Tourism & Exhibition Authority c/o Interface Tourism
Adresse : 16 rue Ballu,
Code Postal : 75009 Paris
Téléphone : 01.53.25.03.55
E-mail : bahrein@interfacetourism.com

Contact presse : Charlotte Petitprez
Contact trade : Clarice Lasemillante / Margot Kgozien
Téléphone : 01.53.25.03.55
E-mail : bahrein@interfacetourism.com

Site Web de l’Office : btea.bh

Belgique/Flandre
et Bruxelles


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) A la Rencontre des Maîtres Flamands 2018-2020 : en 2018 nous partirons à Anvers
pour vivre cette ville résolument baroque et si A-typique! Expos, gastronomie, nouveau
parcours (du 1/6 au 12/09/2018) www.visitantwerpen.be/fr/barok/antwerp-baroque-2018fr

2) Bruxelles, Horta inside out : Qui veut (re)découvrir la vie et l’œuvre de Victor Horta se
doit d’être à Bruxelles en 2018. À travers toute l’année ‘Horta Inside Out’ organise un
éventail d’expositions, de conférences, de cours et de promenades guidées sur le thème de
cet architecte. visit.brussels/fr/lists/horta-inside-out

3) L’art Contemporain entre dans nos villes : Bruges (mai-sep), la Côte belge (marssep) et Courtrai (mai-nov) se dotent chacune d’une triennale d’art contemporain et
réfléchissent au rôle de l’art dans l’espace public, au conséquences des sociétés de
migrations. Découverte, jeux, parcours …

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) 1898 The Post : est un hôtel boutique luxueux au cœur de Gand. Dans cet ancien
bureau de poste, situé entre le Korenmarkt et la superbe Graslei, vous pouvez loger dans
l’une des 38 chambres ou dans une suite à la décoration élégante.
http://www.zannierhotels.com/1898thepost/en/
2) Hotel Franq : est un boutique hôtel installé au cœur d'Anvers, à seulement 400 mètres
de la rue Meir, la principale artère commerçante, de la Groenplaats et de la Cathédrale.
www.hotelfranq.com
3) Hygge Hotel : Ce concept tendance fait l’objet du tout nouvel Hygge hôtel situé en plein
centre de Bruxelles, à deux pas de l’avenue Louise. L’endroit est unique en son genre
puisqu’il prend place à la fois dans un ancien immeuble de bureaux des années 80, un hôtel
de maître et deux nouvelles constructions. www.hyggehotel.be

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) PAKT : le hub créatif d’Anvers où les jeunes entrepreneurs côtoient les agriculteurs
urbains afin de « nourrir » ensemble les curieux d’Anvers. Installé sur un site industriel

d’anciens entrepôts, un lieu de travail, de rencontres, d’événements, de gastronomie.
www.facebook.com/paktantwerpen/

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) POP IN THE CITY, créateur d’aventures urbaines s’installe à GAND ! (sous
embargo jusqu’au 15 février)
www.popinthecity.com/
2) BRUSSELS AIRLINES HI BELGIUM PASS
www.brusselsairlines.com/en-be/destinations/belgium/brussels.aspx

3) LA ANTWERP BAROQUE FESTIVAL CARD s’achètera AUSSI à la FNAC
Le laissez-passer de 48 heures (à partir de votre première visite) vous donne accès
gratuit à toutes les expositions et églises monumentales participant au festival culturel
Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires. Elle vous fait également bénéficier de
réductions sur le prix d’autres évènements. Il vous donne en outre droit à un plan de la
ville avec toutes sortes d’informations utiles sur les sites participants. Les transports
publics ne sont pas inclus dans le laissez-passer.
Avantages
La carte vous donne l’accès gratuit à la Maison Rubens, au Musée Mayer van den
Bergh, à la cathédrale Notre-Dame, à l’église Saint-Paul, aux expositions Michaelina
(MAS), Sanguine | Bloedrood (M HKA), Paul Kooiker (FOMU), Barok Bookdesign
(Musée Plantin-Moretus) et Cokeryen (Maison Snijders&Rockox), ainsi qu’une réduction
sur une sélection d’évènements. Un supplément vous sera demandé pour les visites
guidées ou certaines activités dans le cadre des expositions.
www.visitantwerpen.be/fr/barok/baroque-festival-card
Nom du directeur : Pascale SCHUDDINGS
Adresse : 6 rue EULER (fermé au public)
Code Postal : 75008 PARIS
Téléphone : +33 1 56 89 14 47
E-mail : pascale.schuddings@visitflanders.com
Contact presse : Marijke BRIS (presse) et Claire SAINT MARTIN (bloggeurs)
Téléphone : +33 1 56 89 14 41 et +33 1 56 89 14 42
E-mail : marijke.bris@visitflanders.com // claire.saintmartin@visitflanders.com
Site Web de l’Office : visitflanders.com // flemishmasters.com

Belgique

Wallonie
 Insolite
Destination insolite en soi, la Wallonie sort de l’ordinaire, des sentiers battus, des
marronniers. Elle est inhabituelle et mérite d’être découverte. Quelques idées parmi tant
d’autres :
La régate des baignoires (Dinant), des champs de mégalithes (Wéris), une chambre d’hôtel
dans un cheval de Troie (Durbuy), des randonnées sur les terrils, des bateaux qui prennent
l’ascenseur (canal du Centre), des paysages tantôt provençaux (Gaume) tantôt sibériens
(Hautes Fagnes), les musées de la lessive, du Doudou, de la boite en fer blanc, des postes
restantes, de la pataphonie … les festivals de la soupe (La Roche), concours d’omelette géante
(Malmedy), le sabbat des sorcières (Vielsalm), un grill au milieu d’un lac, un chariot à fondue,
un diner dans une ardoisière ou comme dans l’Antiquité (prehistomuseum). Un gîte dans une
classe d’école, du ski l’hiver, du saut à l’élastique dans un ascenseur industriel, des sentiers
pieds nus, du golf au milieu des vaches, un village de librairies (Redu)….



Thèmes mis en avant en 2018

Le pôle culture, avec une mise en avant de city break dans les grandes villes, de séjours dans
les cités de charme et villes pittoresques à haute valeur historique et patrimoniale ajoutée.

Villes : Liège, Namur, Charleroi, Tournai, Mons. Distantes de plus ou moins heure les unes des
autres, elles s’étendent comme un sourire de part et d’autre de la région. Industrielle, arty,
historique, commerçante, festive, ces villes au patrimoine culturel majeur, marquées par
l’Histoire, sont toujours en mouvement.
Cités pittoresques : L’Histoire a façonné leurs visages et identités : moyenâgeuse, thermale…
Elles sont toutes le point de départ d’escapades et de découvertes de musées passionnants.
Spa, Bouillon, Thuin, Chimay, Stavelot, Huy, Dinant, Durbuy, Waterloo, Rochefort, La Roche…

Le pôle nature. 30% de la région est recouvert de forêts. Traversée par la Meuse et de très
nombreuses rivières dans des vallées intimistes, la région est le terrain de jeu idéal des

amateurs de randonnées pédestres, équestres et cyclables mais également de loisirs actifs
(kayak, escalade..). On compte de nombreuses grottes remarquables comme celle de Han sur
Lesse, parcs naturels, arboretum et réserves naturelles. Plus de 70 km de berges entourent
les 600 ha de plans d’eau des lacs de l’Eau d’Heure pour le plaisir de tous. Des terrils aux
forêts giboyeuses en passant par les bocages ou paysages de toundra, de nombreux villages
de charme permettent autant d’étapes www.beauxvillages.be.
Puis il y a les jardins dessinés par l’homme. Ceux de Beloeil sont comparés à ceux de
Versailles, ceux de Freÿr qui bordent la Meuse ou ceux d’Annevoie dont les eaux jaillissement
sans relâche et sans machinerie depuis le 18e siècle. Ces derniers sont en cours de
restauration, work in progress

 Nouveautés
Le 18/11/17 ouvrait à Louvain-la-Neuve le Musée L. Musée de l’Université de Louvain qui
recèle une collection de 32 000 pièces. S’y côtoient œuvres d’art anciennes et modernes,
objets ethnographiques, anthropologiques et scientifiques). Une scénographie intelligente qui
s’adresse à tous les publics tant pour les spécialistes pointus de sciences et de culture, pour
les amateurs éclairés que les néophytes et jeune public. www.museel.be
Le groupe Van der Valk ouvre le 1/07/18 à Liège un hôtel de 219 chambres et 3 salles de 5 à
200 personnes, juste à côté du palais des Congrès et du musée la Boverie.
/www.congreshotelliege.be.

Nom du directeur : Martine Van Romphey
Adresse : 274 boulevard saint-Germain
Code Postal : 75007 Paris
Téléphone : 01 53 85 05 22
E-mail : direction@wbtourisme.fr
Contact presse : Juliette Callou
Téléphone : 01 53 85 05 22 / 06 75 20 53 51
E-mail : presse@wbtourisme.fr
Site Web de l’Office : www.walloniebelgiquetourisme.fr

Californie


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) De nombreuses nouvelles liaisons aériennes - À partir d’avril 2018, la compagnie
aérienne Norwegian proposera 4 vols directs par semaine toute l’année pour Oakland ;
à partir de mai, French Blue proposera 2 vols directs par semaine pour San Francisco,
et 3 en haute-saison ; enfin, à partir de juin 2018, la Delta Air Lines proposera 3 vols
directs par semaine toute l’année pour Los Angeles.
2) Le COMIC-ON de San Diego prévoit d’ouvrir, en 2018, un musée dédié à la culture
populaire, au sein du Balboa Park : le COMIC-CON CENTER FOR POPULAR CULTURE.
Celui-ci accueillera des collections permanentes sur les comics et les films, sélectionnées
par des collectionneurs, des musées, des galeries et autres.
3) A Los Angeles, le nouveau musée d’art contemporain, le MARCIANO ART
FOUNDATION, a ouvert au printemps 2017 dans le quartier de Mid-City.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) À Los Angeles, 23 nouveaux hôtels sont en construction et 22 en sont à la dernière
phase de planification à travers le comté. Ces 45 projets hôteliers permettront de
proposer plus de 8 200 nouvelles chambres dans la région de Los Angeles d’ici à 2020.
Parmi eux, 9 ouvrent en 2017, dont : Le DREAM HOLLYWOOD HOTEL, en plein centre
d’Hollywood (179 chambres et suites raffinées, des restaurants et une piscine avec un bar
lounge sur le toit) ; Le FREEHAND HOTEL AND HOSTEL, à Downtown L.A. (226
chambres, traditionnelles ou de type dortoir d’auberge de jeunesse chic, une boutique, un
bar-restaurant ainsi qu’une piscine avec bar en rooftop) ; THE JEREMY WEST
HOLLYWOOD HOTEL, au cœur du mythique Sunset Strip (1er hôtel entièrement neuf dans
ce quartier depuis environ 30 ans - 286 chambres, 2 restaurants et un bar sur le toit) ;
L’HOTEL INDIGO (InterContinental Hotels - emblématique de Metropolis, un projet de 1
milliard de $ aux fonctions urbaines multiples. Au cœur de Downtown L.A, il reliera le quartier
des affaires au L.A. LIVE.) ; L’EVERLY HOLLYWOOD (Kimpton Hotels - 216 chambres, une
piscine et une terrasse sur le toit) ; WALDORF ASTORIA BEVERLY HILLS, hôtel de luxe de
170 chambres, une piscine avec un bar lounge sur le toit et des boutiques de luxe) ;
L’INTERCONTINENTAL LOS ANGELES DOWNTOWN, 900 chambres à 335 mètres et un «
sky lobby » au 70ème étage, 37 000 m2 de bureaux, boutiques, restaurants et lieux de
divertissement nocturne) ; NOMAD LOS ANGELES à Downtown L.A. (250 chambres
décorées d’œuvres d’art originales, une piscine sur le toit avec vue panoramique sur la
ville…)
2) À San Francisco, 4 nouveaux hôtels voient le jour en 2017 et tous ont un bar en
rooftop ! Au programme : l’arrivée du groupe de Sir Richard Branson, avec le VIRGIN
HOTELS SAN FRANCISCO à South of Market (196 chambres et suites) ; le SAN
FRANCISCO PROPER (135 chambres, McAllister at Market Street) ; l’HOTEL VIA (159
chambres, 138 King St.) ; le YOTEL SAN FRANCISCO (203 cabines, 1095 Market St.).
3) Au cœur du centre-ville de Palm Springs, le Kimpton Rowan Palm Springs a ouvert
ses portes en septembre 2017, signant le 1er projet d’envergure dans la région depuis des
décennies. L'hôtel de 153 chambres, au design d’esprit « desert modernism », propose la

toute première piscine sur le toit de la région, six cabanas de luxe, deux restaurants, deux
bars, avec vue sur les montagnes de San Jacinto et le désert.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) La Californie, inventrice de la “slow food” - La légendaire chef californienne Alice
Waters est connue pour avoir démocratisé le mouvement culinaire organique et mis à
l’honneur la gastronomie californienne en ouvrant son restaurant Chez Panisse en 1971.
Dans les années qui suivirent, chefs Californiens et fournisseurs de bons produits l’ont
rejointe dans ce mouvement désormais très à la mode qui porte le nom de « Slow Food ».
Adopter la “Slow Food” attitude, c’est utiliser des produits durables et promouvoir des
petites entreprises locales.
2) Des visites green et stylées – Avant-gardiste dans tous les domaines, la Californie
impose son style partout où elle passe, et notamment en matière de voyages durables.
Pourquoi se contenter de louer une voiture lors de votre prochaine visite, alors que vous
pouvez tracer la route (sans fumée) dans une Tesla Model S, la première berline de luxe
tout-électrique du monde ? Conçue par Tesla Motors dans la région de la baie de San
Francisco, vous pouvez louer ces véhicules dans des lieux divers, notamment les agences
Hertz et Enterprise dans les aéroports de San Diego, Los Angeles et San Francisco.
À Los Angeles, la voiture est encore reine, mais le système de transports publics de la ville
(métro, bus et trains) continue à s’étoffer, avec en particulier l’extension de la « Purple line »
dans le Westside, qui, à terme, reliera Westwood. L'un des meilleurs moyens de profiter du
métro pour les locaux comme les visiteurs est d'explorer la ville à travers des itinéraires
thématiques auto-guidés développés dans le cadre du programme Car Free LA. Avec des
thèmes comme « Découvrir Downtown » et « LA multiculturel », ces guides sont disponibles
en ligne sur Discover Los Angeles et incluent des itinéraires qui combinent vélo, marche et
métro.

 D’autres nouveautés ?
1) Le SANTA BARBARA FRENCH FESTIVAL va commémorer ses 30 ans d’existence
en juillet 2018. Pendant 2 jours, Santa Barbara, surnommée « The American Riviera »,
célèbrera la culture française avec plus de 60 stands et des festivités gratuites à Oak Park.
www.santabarbaraca.com
2) Après sa fermeture pour rénovation, le MARIPOSA GROVE de Yosemite a réouvert
en octobre 2017. Situé à l’entrée sud du Parc National de Yosemite sur la Highway 41, le
Mariposa Grove of Giant Sequoias est le plus grand des 3 sites de Yosemite où l’on peut
admirer ces arbres incroyables qui abrite environ 500 séquoias géants adultes.
3) L’INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART (ex Santa Monica Museum of Arts) ouvert à
l’automne 2017 dans l’Arts Distric.
Nom du directeur : Murielle Nouchy
Adresse : Visit California c/o mN’Organisation 13 avenue André-René Guibert La Celle
Saint-Cloud
Code Postal : 78170
Téléphone : 01 39 18 99 99
E-mail : mnouchy@visitcalifornia.fr

Contact presse :
Téléphone : 01 39 18 99 99
E-mail : mdeseze@visitcalifornia.fr
Site Web de l’Office : www.visitcalifornia.fr

CANADA


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Les 20 ans de la Yukon River Quest - course de canoë/kayak la plus longue du monde
(27/6-1er/7)
2) La remontée de la rivière Adams en C.B. par les saumons rouges Sockeye (octobre
2018, tous les 4 ans)
3) la Route Saint Pierre et Miquelon - course de voiliers d’Halifax à Saint-Pierre (2-26 juin,
9ème édition)

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1) Le Boat – bateaux deluxe sur le Canal Rideau entre Ottawa et Kingston – 202 km
(16 bateaux de mai à octobre)
2) Haida Gwaii Ocean House – 12 chambres luxueuses sur l’archipel d’Haida Gwaii
3) Pangea Pod Hotel à Whistler – le premier boutique-hôtel de type capsule au Canada

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en
avant en 2018 ?
1) Knight Inlet Lodge, BC – Eco-responsable et tenu par des autochtones (dans la côte
centrale du golfe de Vancouver)
2) Skywood Eco Adventure, ON – Le plus grand parc d’éco-aventures au Canada (vers
les Mille-Îles)
3) Treetop Haven, IPE – 5 dômes sur pilotis pour faire du glamping en harmonie avec la
nature sur l’île du Prince Edouard (15 minutes du Pont de la Confédération)

 D’autres nouveautés ?
1) POW WOW (manifestations festives autochtones) à travers le Canada (juin à septembre)
2) Nouvelle galerie d’Art à Ottawa en 2018, lieu de rencontre culturel entre les artistes et la
communauté sur 5000 m²
3) Corridor Canada / RDEE : un site web et une application pour construire son parcours
patrimoine, culture et tourisme francophone sur mesure au Canada

Nom du directeur : Sandra Teakle
Adresse : 201 rue Saint-Honoré
Code Postal : 75001 Paris
Téléphone : 01 47 03 63 61
E-mail : steakle@tourisme-synergique.com

Contact presse : Cyrielle Bon
Téléphone : 01 47 03 63 62
E-mail : cbon@tourisme-synergique.com

Site Web de l’Office : ExplorezCanada.fr

Catalogne

1)

Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

Année de la culture : Miró, Gala, Gaudi, …

2018 sera l’année consacrée à la promotion de la culture catalane. 2018 vous réserve bien des surprises avec la récente
inauguration de la Casa Vicens à Barcelone, première œuvre d’Antoni Gaudí, l’exposition de Gala au Musée National d’Art de
Catalogne à Barcelone (6/7 au 14/10) ou encore l’exposition exceptionnelle de Joan Miró au Grand Palais à Paris(1/10 au 3/1/19)
prévue pour octobre. En plus de ces événements phares, la Catalogne vous donne rendez-vous toute l’année pour assister à l’un
de ses festivals, fêtes populaires, découvrir son patrimoine moderniste, romain, roman…, assister à l’une des traditions les plus
impressionnantes, les Tours Humaines avec le concours national organisé en octobre à Tarragone… Au-delà de ces grands
événements, la volonté de Tourisme de la Catalogne est de mettre en avant le patrimoine culturel matériel comme immatériel du
plus au moins connu et encourager par ce biais la répartition des flux touristiques. http://culture.catalunyaexperience.fr

2)

Etoiles Michelin

Pour 2017, la Catalogne totalise 54 restaurants étoilés (4 restaurants trois étoiles, 6 restaurants 2 étoiles et 44 restaurants 1
étoile) et 68 étoiles. Souvenez-vous, l'année dernière fut une première pour Barcelone avec le restaurant Lasarte, le premier de
la capitale catalane à recevoir 3 étoiles Michelin. Tenu par le chef Martín Berasategui, celui-ci bénéficie déjà d'une belle
réputation dans le Pays Basque avec son restaurant du même nom et ses trois étoiles Michelin. Une nouvelle fois, cette année,
Barcelone est récompensée avec Àbac de Jordi Cruz qui rejoint Lasarte avec 3 étoiles. 2 autres restaurants en Catalogne avec
3 étoiles Michelin maintiennent leur position : Restaurant Sant Pau (Costa Barcelona), du chef Carme Ruscalleda, et El Celler de
Can Roca (Costa Brava), du chef Joan Roca. Pour les nouveaux de la catégorie 2 étoiles, Dos Cielos des frères Torres, Javier
et Sergio et Disfrutar avec les chefs Eduard Xatruch, Oriol Castro et Mateu Casañas à Barcelone. Parmi les restaurants dotés
de 2 étoiles Michelin maintenant leur position : Miramar, du chef Paco Pérez (Llançà, Costa Brava), Les Cols, du chef Fina
Puigdevall (Olot, Costa Brava), Enoteca, de Paco Pérez (Barcelone), et Moments, de Raül Balam (Barcelone). Parmi les 44
restaurants avec une étoile Michelin, 3 ont rejoint le club très select cette année : Castell de Peralada avec Xavier Sagristà
et Toni Gerez sur la Costa Brava, Enigma d'Albert Adrià et Caelis qui maintient son étoile dans son nouveau restaurant, l'Hotel
Ohla. http://gastronomie.catalunyaexperience.fr

3) Les huit premières Villes et cités de caractère en Catalogne
Lleida, Tarragone, Gérone, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès et Tortosa sont les premières villes ayant reçu le label
distinctif de « Villes et Cités de Caractère » délivré par Tourisme de la Catalogne.
Cette distinction a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine urbain de Catalogne au-delà de Barcelone et de promouvoir ces
villes combinant différents aspects (culture, art, gastronomie, architecture, innovation…) pour offrir au visiteur une expérience
touristique complète. La marque « Villes et Cités de caractères » fait partie du programme de travail de Tourisme de la Catalogne
dans le domaine culturel. Son objectif est d’attirer ces touristes sensibles au tourisme culturel et positionner la Catalogne en tant
que destination de référence dans ce secteur.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en
2018 ?
1)

Barcelone :Almanac Barcelona (nov 2017) – Barcelona Edition (1er T 2018)

Née de l’union entre deux bâtiments adjacents de l’Eixample près du Passeig de Gràcia, Almanac Barcelona est la première
propriété ouverte dans la collection d’hôtels de luxe. Avec 91 chambres conçues par le bureau OAB Office of Architecture, l’hôtel
a été renouvelé en suivant une ligne de discrétion et raffinement et une richesse remarquable de textures et matériaux. Préparezvous pour Azimuth, la terrasse sur le toit avec une piscine et bar ; et pour Línia, la brasserie méditerranéenne.
www.almanachotels.com/barcelona
Après Londres et Istanbul, Barcelone accueillera le 3ème EDITION Hôtel, de Ian Schrager and Marriott International. Le
Barcelona Edition sera un véritable temple du luxe avec un soin particulier apporté à la mise en place d’un service personnalisé
accompagné d’expériences individualisées et intimes. Cet hôtel de 100 chambres sera situé dans le quartier historique de la ville,
à proximité de la Cathédrale de Barcelone et du célèbre marché de Santa Caterina. Le site propose également trois expériences
gastronomiques distinctes, entre le lobby, le club et le bar du rooftop. www.marriott.com

2) Littoral : Hotel Melia Sitges (Costa Barcelona) + Hotel Alabriga + Hotel Caddy Rooms (Costa
Brava)
ME by Melià hotel a ouvert sur le front de mer de Sitges pendant l’été 2017. Il contient 213 chambres, 2 restaurants,bars et des
espaces pour des événements, un centre de bien-être, un club pour enfants tout en bénéficiant du lifestyle méditerranéen.
www.melia.com/fr/hotels/espagne/sitges/me-sitges-terramar

L’Hôtel Alàbriga combine avec élégance Méditerranée, le luxe, la durabilité et la gastronomie. L’équipement touristique, localisé
à 105km de Barcelona et 48km de Girona, offre à ses clients 28 home-suits avec vue sur mer, ainsi qu’une triple proposition
gastronomique : entre le restaurant Terra (mené par le chef étoilé Paco Pérez), le Sea Club et le jardin Garden.
www.hotelalabriga.com
Situé à moins d’une heure de Barcelone et à 20 minutes des plages de la Costa Brava, le PGA Catalunya Resort offre aux golfeurs
un complexe constitué par un magnifique parcours de golf, complété par l’Hotel Camiral 5* et, dès avril 2018, par l'ouverture de
l’Hôtel Caddy Rooms. Elégant hôtel contemporain, il disposera de 50 chambres réparties sur deux étages, chacune avec des
lits jumeaux ou lit King Size et un balcon avec vue sur le terrain de golf. Un bar-restaurant, une piscine extérieure, un espace golf
dédié complèteront ses prestations. caddyrooms.com

3) Arrière-pays : Convent del Roser + Casa Guilla (Terres de Lleida) + Hotel Bonmont
5*MasRoig (Costa Daurada)
Le Parador de Lleida, est un hôtel de luxe quatre étoiles installé dans le couvent d'El Roser, datant du XVIIe siècle, situé au
cœur du centre historique de Lleida. Il se trouve à deux pas de l'axe commercial de la ville et de la colline de la Seu Vella (vieille
cathédrale). L'hôtel occupe deux bâtiments; une ancienne église, maintenant le restaurant principal et le complexe résidentiel,
avec 53 chambres réparties sur trois étages autour du cloître central. Ce Parador est devenu le huitième parador catalan dans le
réseau de 97 Paradores. www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
Casa Guilla ou la ‘Maison du Renard’ est une belle bâtisse médiévale, nichée dans les Pyrénées catalanes. La propriété a subi
une énorme rénovation pour devenir une maison de campagne boutique, également disponible à la location privée.
www.casaguilla.com
Avec 136 chambres et avec un club de golf de 18 trous, le Bonmont est l’un des resorts les plus élégants de la nouvelle saison.
A seulement 30 minutes de Tarragona, il offre des installations pour des évènements d’affaires et privés, ainsi que des services
de bien-être grâce à sa piscine extérieure, son spa de plus de 1.000m2 et sa large gamme de traitements et de programmes de
santé. Quant à la gastronomie, ses trois restaurants sont spécialisés par la cuisine saine, méditerranéenne et espagnole,
respectivement. L’offre sportive est aussi étonnante, avec des courts de squash et de tennis et un terrain de pitch putt de 9 trous.
www.bonmonthotel.es

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Livre la Catalogne Vue du Ciel
Tourisme de la Catalogne a collaboré avec le photographe Yann Arthus-Bertrand, pour la création d'un livre, d’une exposition et
d’un film sur La Catalogne Vue du Ciel : une vision exceptionnelle et unique de la Catalogne, proposée par le prestigieux
photographe, grand défenseur de la nature. Ce regard est décrypté par le socio-écologiste Folch, grand connaisseur de
la Catalogne. Le livre qui juste alors n’avait pas bénéficié de réseaux de distribution en France sera réédité en 2018 par les Editions
La Martinière. http://www.catalunyaexperience.fr/la-catalogne-vue-du-ciel

2) Topoguide Catalogne
Le premier topoguide dédié à la Catalogne réalisé dans le cadre d’un partenariat de Tourisme de la Catalogne avec la Fédération
Française de Randonnée (FFR) et la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) est disponible à la vente depuis
janvier 2017. Ce guide de randonnée comprend 22 itinéraires de diverses difficultés dans les différentes régions de la Catalogne.
Empruntez un tronçon du Chemin des Bonshommes ou plongez au cœur du Parc National d’Aigüestortes et de l’étang Sant Mauricí,
mais aussi trouvez toutes les informations techniques, pratiques et touristiques nécessaires à la préparation de votre prochaine
randonnée. Retrouvez le guide dans les points de vente habituels au prix de 12 euros. http://randonnee.catalunyaexperience.fr/

3) Catalogne et ses régions certifiées Biosphère & Terres de l’Ebre Top 100 green destinations
Les Terres de l’Ebre qui ont rejoint la liste des 100 destinations depuis 2016 entourent la rivière Ebre dans le Sud de la Catalogne.
35% de cette zone est protégée par Natura 2000 et en 2013, la région a été reconnue en tant que Réserve de la Biosphère par
l’UNESCO. En plus de la protection et de la préservation de la nature, les Terres de l’Ebre agissent également sur la durabilité
d’autres éléments pour rendre toujours plus compatible le développement touristique avec la préservation de la nature. C’est grâce
à ces démarches que la destination a permis de renouveler cette reconnaissance en 2017 des “Top100 Green Destinations”.

www.terresdelebre.travel

 D’autres nouveautés ?
1) Casa Vicens + Exposition Gala à Barcelone :
Depuis cet hiver, les visiteurs auront la possibilité d’explorer l’intérieur de l’un des joyaux architecturaux de Gaudí les plus
méconnus: la Casa Vicens, déclarée Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 2005. Ce chef d’œuvre fut conçu par la famille Vicens
comme une maison de vacances dans le quartier résidentiel de Gràcia il y a environ 130 ans. Ses salles intérieures richement
décorées et ses façades extérieures inspirées par des formes naturelles offrent une perspective fascinante du type de travail que
Gaudí allait développer ensuite. Le bâtiment de trois étages a été méticuleusement restauré afin d’offrir au maison-musée des
espaces d’exposition et autres services. www.casavicens.org
Gala (1894-1982) est née d’une famille d’intellectuelles de Kazan (en Russie) et a vécu toute son enfant à Moscou. Installée en
Suisse, elle connut Paul Eluard avec qui elle vint s’installer à Paris et entra en contact avec les membres du mouvement
surréaliste comme Max Ernst. En 1929, elle voyage à Cadaqués et fait la connaissance de Dalí. Elle en tombe amoureuse et
entame avec lui une vie commune. Ils s’exilent 8 ans aux Etats-Unis et à leur retour, vivent entre Portlligat (Costa Brava), NewYork et Paris. L’exposition explore la vie de cette femme énigmatique et intuitive qui connut nombre d’artistes et d’intellectuels.
Mondialement connue pour être la femme de Salvador Dalí, sa muse et la protagoniste de plusieurs tableaux, nous allons
découvrir la transformation de Gala en artiste de plein droit et de ses œuvres auto-partagées avec Dalí dans le cadre de leur
collaboration artistique. http://www.museunacional.cat

2) Moturisme et fruiturisme dans les Terres de Lleida
Les amateurs du voyage à moto peuvent découvrir les Pyrénées et les Terres de Lleida tout en profitant de paysages et de la
gastronomie de la région. 10 routes parcourant la région de Lleida ont été créées. Chacune d’elles arbore un grand attrait touristique
et de paysage, entre des tronçons de routes secondaires peu fréquentées et d’autres tronçons plus droits, de routes principales.
Les distances à parcourir sur chacune de ces routes sont de 200 à 300 km ce qui permet parfaitement de les couvrir en une journée
avec des arrêts dans les différents points d’intérêt touristique. www.moturisme.aralleida.com/fr
Fruiturisme, projet lancé pour promouvoir le tourisme des fruits en Catalogne, permettant aux visiteurs d'assister à la floraison des
pêchers dans les champs d'Aitona tout en découvrant le patrimoine culturel et architectural du comté d'El Segrià. Des rangées de
champs d'arbres roses en fleurs séduisent des milliers de visiteurs. Des visites guidées sont organisées pendant les quelques
semaines de la période de floraison, généralement en mars. En 2017, le projet Fruiturisme a attiré plus de 5 500 adeptes, une
démarche bénéfique locale, permettant aux producteurs locaux de promouvoir leurs produits et de discuter de la riche gastronomie
d'Aitona. www.fruiturisme.info/en/experiencies

3) Hotel Gastronomic Moli de l’Escala (Costa Brava ) + Mercat de Sant Antoni (Barcelone)
L’hôtel El Molí de l'Escala est situé dans un ancien moulin à farine avec plus de 23 siècles d'histoire complètement réhabilité.
Considéré comme l'un des restaurants de référence de l'Empordà, il est devenu un hôtel-gastronomique de 5 chambres, idéal
pour profiter du cadre et de la bonne cuisine. L’hôtel fait partie des Petits Grans Hotels de Catalunya. molidelescala.com/fr
Après huit ans d’un processus de rénovation intégral qui a couté 70 millions d’euros, le Marché de Sant Antoni est prêt à reprendre
son activité une fois les travaux dans les rues et les places environnantes achevés. Une fois complété, il s’agira du plus grand
marché municipal en fonctionnement de Barcelone avec 40.000m2 répartis sur quatre étages. www.mercatdesantantoni.com

Nom du directeur : Josefina Marine
Adresse : 50 rue Saint Ferdinand
Code Postal : 75017
Téléphone : 0140468080
E-mail : josefina.marine@gencat.cat

Contact presse : Emmanuelle Poiret
Téléphone : 0140468080
E-mail : epoiret@gencat.cat

Site Web de l’Office : www.catalunyaexperience.fr

CHINE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) l’Année du Tourisme entre la Chine et l’Union Européenne

Nom du directeur : M. MU Yuwei
Adresse : 15 Rue de Berri 75008 Paris
Code Postal : 75008
Téléphone : 01 56 59 10 10
E-mail : info@otchine.com

Contact presse : Mme. NIE Di
Téléphone : 01 56 59 10 12
E-mail : niedi@otchine.com

Site Web de l’Office : www.otchine.com/ www.visiter-chine.com

CHYPRE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 8 – 18 février : Carnaval
50 jours avant Pâques, le carnaval s’invite à Chypre pour 10 jours d’amusement et de restauration. Et,
chaque fois, Lemesos (Limassol) est la reine de la fête. Ses parades et bals costumés, toujours très
populaires, attirent chaque année les foules.
Pour davantage de détails : www.limassolmunicipal.com.cy/carnival/index_en.html
2) 22 avril : 2ème Cross triathlon Xterra de Chypre
Au programme de cette seconde édition : épreuves de natation dans la mer, suivie d’une épreuve de
VTT sur terrain sec, sablonneux et rocailleux et pour finir, une épreuve de course à pied hors route sur
terrain plat accidenté. Cette année, Xterran European Tour, triathlon de renommée internationale,
devraient réunir en avril jusqu’à 40 pays différents !
Plus toute information : www.xterracyprus.com
3) Septembre : Fête du vin à Lemesos (Limassol)
Ce joyeux festival du vin offre une atmosphère conviviale. Il a lieu au moment des vendanges, chaque
année depuis 1961 et propose aux visiteurs de découvrir la production viticole locale ! Des chanteurs,
des chorales, des danseurs et des comédiens de rue se produisent à cette occasion. Cet événement fait
également la part belle à la gastronomie chypriote, savoureuse et généreuse.
Plus d’informations : www.limassolmunicipal.com.cy/wine/
4) 17 octobre au 30 novembre : Biennales de Larnaka
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art
En 2018, Larnaka, l’une des plus anciennes villes au monde avec une histoire riche et une culture qui
s’étend sur plus de 4000 ans, s’apprête à accueillir les premières biennales jamais organisées à Chypre !
En plus des expositions réunissant des œuvres du monde entier, une série de fabuleux événements
artistiques et culturels s’inviteront à travers la ville.
Pour les détails de l’événement : www.biennalelarnaca.com

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Chypre rurale
Agrotourisme : programme d’hébergement original développé par l’Office du Tourisme pour redynamiser
la campagne et les villages. En effet, on peut vivre à la manière chypriote dans des maisons typiques de
villages réhabilitées, composées de 4 à 5 logements indépendants (gîtes ruraux). Parmi eux, les Cyprus
Villages proposent de pratiquer de nombreuses activités telles que : la cueillette des oranges ou des
olives (selon la saison), la préparation du fromage halloumi, la pêche en mer ou encore de belles balades
à cheval ou à vélo...
Liste complète des hébergements : www.agrotourism.com.cy

2) Le programme « Cyprus Breakfast »

Parce qu’on appréhende un pays également grâce à sa gastronomie, le programme Cyprus
Breakfast vise à promouvoir le patrimoine gastronomique local : les hôtels sont invités à
proposer à leurs clients des petits déjeuners typiques et locaux. Initié en 2014, ce programme
se développe d’année en année avec à ce jour 34 hôtels répondant au cahier des charges.
En savoir plus : http://www.cyprusbreakfast.eu
3) Pavillons bleu
Chypre est reconnue depuis de nombreuses années pour la qualité de ses eaux de baignade. En 2017,
ce sont 63 plages et la marina de Lemesos qui se sont vu labelliser pavillon bleu. L’île se trouve au 1er
rang européen si l’on rapporte le nombre de plages à la population, à la taille du pays et à la longueur
de son littoral. Retrouvez les plages chypriotes labellisées :
http://www.visitcyprus.com/files/sun_and_sea/blue_flags_galazies_simaies_2017.pdf

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) L’Aphrodite Hills Golf Club
A compter du 19 janvier 2018, l’Aphrodite Hills Golf Club, la plus grande station de golf de l’île, atteint
des sommets et devient PGA National Cyprus.
En savoir plus : http://www.aphroditehills.com/Aphrodite-hills/resort/aphrodite-hills-golf-course/
2) Incroyables découvertes :
Des fouilles archéologiques ont révélé, à Pafos, un colossal rempart avec ses tours de guet à l'état de
conservation jusqu'ici inégalé datant du 6ème siècle av. J.-C. Chypre, Chypre regorge de trésors à
découvrir !

Nom du directeur : NC
Adresse : 23, rue Galilée
Code Postal : 75116 PARIS
Téléphone : 01.42.61.42.49
E-mail : info@tourisme-chypre.fr

Contact presse : Noémie DEVERA
Téléphone : 01.42.61.42.49
E-mail : secretariat@tourisme-chypre.fr

Site Web de l’Office : www.visitcyprus.com
Demande de documentation en ligne : www.tourisme-chypre.fr

Colorado


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Le 50ème International Pow Wow (IPW) aura lieu à Denver du 19 au 23 mai 2018. Organisé par
l’U.S. Travel, c’est le principal salon professionnel aux Etats-Unis. Il regroupe 1 100 exposants U.S. et
accueille 5 000 visiteurs professionnels en provenance de 70 pays.
2) La saison 15 de Top Chef USA a été tournée dans le Colorado, et est actuellement diffusée sur
Bravo TV depuis le 7 décembre 2017 et jusqu’au 09 mars 2018. Les chefs en compétition enchainent
les épreuves entre les villes de Denver, Boulder, Telluride et Aspen.
3) Le Great American Beer Festival (20 au 22 septembre, 2018).
Le Great American Beer Festival est le plus grand festival de bière au monde. Il se déroule au
Colorado Convention Center, à Denver, et réunit les brasseurs de tout le pays.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Hôtel The Source à Denver
Situé dans le quartier hipster de RiNo (River North) à Denver, l’hôtel The Source ouvrira ses portes en
mai 2018, devenant ainsi le premier hôtel du quartier. Une passerelle le reliera à l’actuel marché
couvert ‘The Source’. Il disposera de 100 chambres décorées au design moderne.
2) New Limelight Hotel Snowmass
Ouverture prévue à l’automne 2018. L’hôtel bénéficiera des mêmes caractéristiques que son frère
jumeau à Aspen. : centre de fitness, mur d’escalade, salle de jeux, bains extérieurs chauffés etc. Avec
ses 99 chambres et ses 11 appartements, l’hôtel sera aussi accessible pour les skieurs.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Colorado Tourism Office (CTO) et le “Leave No Trace Center for Outdoor Ethics” ont créé

un partenariat afin d’encourager les visiteurs à voyager comme des locaux et à être des
acteurs responsables pour préserver les ressources naturelles. Les deux organisations
vont collaborer sur le message à transmettre, vont effectuer des recherches sur le
tourisme responsable et vont mener un projet de nettoyage sur les espaces et terrains
publics tout au long de l’année 2018.

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Nouveau vol direct entre Paris et Denver avec Norwegian Air
Dès le 9 avril 2018, la compagnie Norwegian Air reliera Paris à Denver, deux fois par semaine, au
départ de Paris-Charles de Gaulle. Il s’agira de la première liaison directe entre la France et la
capitale du Colorado. Le Boeing 787-9 Dreamliner affilié à cette ligne accueillera 32 passagers en
classe Premium et 309 en Economie, les lundis et vendredis.
Tarifs à partir de 199 € l’aller simple en Economie et 599 € en Premium.

Nom du directeur : Barbara Boltoukhine
Adresse : 32 rue de Ponthieu
Code Postal : 75008 Paris
Téléphone : 01 44 77 88 00
E-mail : b.boltoukhine@ecltd.com

Contact presse : Mathilde Touzé
Téléphone : 01 44 77 88 05
E-mail : m.touze@ecltd.com

Site Web de l’Office : https://www.colorado.com/francais/home

COSTA RICA


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Ouverture du Centre National des Congrès et des Conventions le 4 avril 2018
2) 34ème édition du salon EXPOTUR le 25 avril 2018 à San José. EXPOTUR est le premier salon
professionnel dédié au tourisme durable de la zone d’Amérique Centrale.
3)

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Four Seasons Peninsula Papagayo : réouverture et expansion.
Le 4 décembre dernier, après sept mois de travail et plus de trente-cinq millions de dollars
investis, le Four Seasons Peninsula Papagayo 5*, situé sur le splendide Golfe de Papagayo, au
nord du pays a rouvert ses portes aux voyageurs. L’hôtel, construit en 2004, a subit une
rénovation d’envergure comprenant aussi bien la création de nouveaux espaces, que la
transformation des parties communes et de l’ensemble des 182 chambres, incluant les 15 Canopy
Suites dotées de nouvelles piscines privées.
De plus, afin de diversifier son offre, le groupe hôtelier de luxe commencera en février 2018 la
construction du Four Seasons Private Residences Prieta Bay, qui devrait ouvrir ses portes au
courant de l’année 2019 à proximité immédiate de l’hôtel et compter 20 villas privées. Pierre
angulaire d’un projet d’investissement s’élevant à plus de 100 millions de dollars comprenant
également la rénovation du golf, de la marina et la création de sentiers de randonnée, ce complexe
apportera une vraie dynamique sur la péninsule de Papagayo. Imaginé par l’architecte costaricien
Ronald Zurcher, cette nouvelle adresse conçue dans le respect de l’environnement se veut être
une immersion totale dans la nature environnante. L’architecture moderne et optimisée,
combinée à une mise en avant de l’artisanat, la culture, et la gastronomie locales garantiront aux
résidents une escale luxueuse sur l’une des plus belles côtes du Costa Rica.
2)
3)

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Le Costa Rica, une destination bien-être
2) L’offre et les produits touristiques complémentaires : mise en avant de la gastronomie (mise
en avant des produits sains pour la santé et locaux, produits zéro kilomètres, plats typiques du

Costa Rica), faisant partie à la fois de l’innovation touristique, du développement durable et de
l’authenticité dans l’expérience de voyage au Costa Rica.
3) Une nature protégée : communication et visibilité des zones et régions encore peu connues
du Costa Rica (Parc National de Santa Rosa, îles Murcielagos, San Gerardo)

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Consolider les programmes de soutien à la conservation et la protection de l’environnement :
lancement du CST 2.0 (Certification pour le Tourisme Durable – label de tourisme durable du
Costa Rica), le Programme Ecologique Drapeau Bleu (protection des plages), changement
climatique, reforestation…
2) Le Costa Rica, une destination accessible toute l’année – 365 jours. Les avantages de voyager
en saison verte : offre touristique de bien-être accessible toute l’année, l’observation des
oiseaux, migration des baleines et des dauphins, observation et nidification des tortues…
3) Développement de partenariats et actions menées des professionnels du tourisme :
nomination d’agents de voyage experts de la destination, pratiques innovantes, nouvelles
ressources et nouveaux outils.

Nom du directeur : Sarah Lherbier
Adresse : 4 bis rue descombes
Code Postal : 75 017 PARIS
Téléphone : + 33 1 40 28 10 00
E-mail : sl@indgofrance.com

Contact presse :
Téléphone : + 33 1 40 28 10 00
E-mail : sl@indigofrance.com – mb@indigofrance.com

Site Web de l’Office : https://www.visitcostarica.com/fr

Croatie


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) LE TOUR DE CROATIE, 16 - 23 avril 2018
Le Tour de Croatie est une course cycliste internationale, organisée pour la première fois en avril
2015 le long de la côte Adriatique et dans l'arrière-pays croate. Son potentiel a été reconnu par l'Union
Cycliste Internationale (UCI), qui l’a classée en première catégorie. La prochaine édition aura lieu en
avril 2018. Le directeur technique du Tour de Croatie et ancien coureur du Tour de France, M.
Vladimir Miholjevic, est à la disposition des journalistes pour interview. www.tourofcroatia.com/en

2) ULTRA EUROPE 2018, 14-17 juillet 2017 à Split
Ultra Music Festival est un festival de musique électronique en plein air, lancé à Miami en 1999.
Le festival se déroule aussi en Argentine, au Brésil, au Chili, à Ibiza, en Corée et à Miami. Pour
l’Europe, ils ont choisi la Croatie, plus précisément Split et les îles de Hvar, Brač et Vis sur la côte
adriatique ! Tous ceux qui ont visité Ultra l'année dernière savent à quoi s'attendre : plus de 150
mille visiteurs ont passé des moments formidables en compagnie de musiciens célèbres et de
fameux DJs. https://ultraeurope.com/
3) ZAGREB – meilleure destination de Noël
Les internautes qui ont voté sur le portail European Best Destinations ont élu pour la troisième fois
Zagreb comme la plus belle destination de vacances de Noël en Europe, en concurrence avec 20
autres villes. Cela fait de Zagreb la seule ville ayant décroché ce titre trois années consécutives,
laissant derrière elle les villes comme Colmar (2ème place) et Vienne (3ème place).

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Maistra Hotel Park : nouvel hôtel de luxe à Rovinj (Istrie)
Dans l'un des endroits les plus séduisants de la Méditerranée, à seulement 50 mètres de la mer,
avec vue sur le centre-ville historique et l'île de Katarina, le nouvel hôtel cinq étoiles « Maistra Hotel
Park » ouvrira ses portes en 2018. Il s’agit d’un projet de 80 millions €, à service complet, ouvert
toute l'année, offrant des services idéaux pour les vacances et les événements d'affaires.
https://www.maistra.com/hotel-park-rovinj
2) L’hôtel Le Premier : hôtel boutique cinq étoiles au cœur de la capitale croate (Zagreb)
Ce nouvel hôtel de luxe situé dans le centre même de Zagreb est un ancien palais construit en 1923
par l'architecte croate Lav Kalda et représente ainsi un monument culturel important. Dirigé par le chef
étoilé Stefano Cosattini, le restaurant faisant partie de l’hôtel propose une expérience gastronomique
unique et luxueuse. http://www.lepremier.hr/
3) L’hôtel Ola, près de Trogir
Les activités de ce nouvel hôtel quatre étoiles sont centrées sur la santé et le bien-être et tous les
repas proposés sont élaborés par des nutritionnistes. Situation : à Seget, à proximité de la ville de
Trogir. www.hotelola.hr/

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Un phare élégant près de Medulin en Istrie
Le phare Marlera a été construit en 1880, mais c’est en 2011 que Slaven Maretić a débuté sa
restauration. Slaven a gardé les poutres, briques et tuiles d’origine pour faire une belle décoration
rustique chic. Le phare se situe sur la côte d’Istrie près de Liznjan. Slaven et sa femme possèdent
également un petit îlot, à 300 m de là, où les locataires du phare pourront déjeuner au Beach Bar Dream
& Sand. Le transfert en bateau est inclus. www.lighthouse-croatia.com
2) Les îles sans voitures
Leur beauté laisse sans voix et pour les rejoindre, il faut abandonner sa voiture à plusieurs kilomètres,
sur la terre ferme. Silba, Unije, les Kornati, Olib, Zlarin, Prvic, Susak sont des îles où les voitures n’ont
jamais été bienvenues.
3) Navigation dans une mer de culture
La Croatie est le pays aux mille îles, 1 244 exactement. Le long des 6 176 km de côte se trouvent 50
îles habitées, ainsi que îlots et récifs, qui contribuent au découpage de la côte. Un paradis pour les
plaisanciers et les amateurs de la culture, susceptibles de croiser sur leur route pas moins de 10 sites
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO – à Poreč, Zadar, Šibenik (deux !), Trogir, Split, Stari
Grad et Dubrovnik. https://feeds.croatia.hr/fr/les-uns-naviguent-en-mer-les-autres-naviguent-en-croatie/

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Déjà 2 nouveaux vols annoncés en 2018
2 nouveaux vols ont déjà été annoncés pour 2018 entre la France et la Croatie :
Nantes-Pula, avec Volotéa, le mercredi du 30 mai au 3 octobre ;
Nice-Split, avec Volotéa, le dimanche du 22 avril au 7 octobre.
2) Une nouvelle reconnaissance par l’UNESCO à Zadar, Sibenik et Lika
Trois sites de Croatie ont été rajoutés sur la liste du patrimoine mondial : la forteresse Saint-Nicolas de
Sibenik et les remparts et portes de la ville fortifiée de Zadar au titre des « Ouvrages de défense
vénitiens du XVIe au XVIIe siècle ». Les forêts de hêtres des parcs nationaux du Velebit Nord et de
Paklenica ont aussi été rajoutés dans le cadre de l’extension des « Forêts primaires et anciennes de
hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe ». La Croatie compte désormais 10 sites classés à
l’UNESCO : 8 sites du patrimoine culturel et 2 sites du patrimoine naturel.
3) Croatie, nouvelle destination européenne de santé et de bien-être
La Croatie est la destination idéale pour allier les vacances et le bien-être. Au sommet de la liste de
l’UNESCO des richesses aquatiques d’Europe et du monde, la Croatie dispose de grand nombre de
lieux de soins aux 103 sources naturelles d’eau minérale qui se chargeront de la régénération physique
et spirituelle. Ceux qui souhaitent de faire du bien à leur corps et à leur esprit trouveront en Croatie
d’excellentes destinations de bien-être, à la fois sur les côtes et dans l’intérieur des terres. La Croatie
compte de superbes hôtels spa et dans toutes les gammes de prix, pour passer ses vacances de la
manière la plus agréable qui soit. De plus, Thalasso N ° 1 Ovoyage, l'un des plus importants
organisateurs de voyages français dans le segment SPA, bien-être et programmes de santé annonce
son arrivée sur l’île de Losinj dans la région de Kvarner.

Nom du directeur : Daniela Mihalic-Durica
Adresse : 8 rue de la Michodière
Code Postal : 75002 Paris
Téléphone : 01 45 00 99 40
E-mail : daniela.mihalic.durica@croatie-tourisme.fr

Contact presse : Petra Hrebac
Téléphone : 01 45 00 99 57
E-mail : petra.hrebac@croatie-tourisme.fr

Site Web de l’Office : www.croatie.hr

ESPAGNE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Léon, capitale de la gastronomie espagnole en 2018
2) Séville, « année Murillo », et ville choisie par le guide Lonely Travel comme meilleur
destination du monde en 2018
3) Exposition « Picasso / Lautrec » au Musée Thyssen-Bornemisza Madrid (à partir du 17
octobre 2018)

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Hôtel Cappuccino et Icon Rosetó Petit Palace Inside à Palma de Majorque (hôtels boutique)
2) Nouveaux hôtels de luxe à Madrid : Four Seasons, Hôtel W, Gran Hotel Inglés, Rex Gran Via
3) Autograph Collection Séville (Marriott)

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
Opérations promotionnelles sur la diversité de l’offre espagnole, axés sur le tourisme urbain, la
gastronomie, le shopping, l’art et la culture, les circuits et les itinéraires.

Nom du directeur : ELENA VALDÉS DEL FRESNO
Adresse : 22 RUE ST AUGUSTIN
Code Postal : 75002
Téléphone : 0145038256
E-mail : paris@tourspain.es

Contact presse : MARIMAR REY / MIREN LIZARRALDE
Téléphone : 0145038254
E-mail : presse@tourspain.es
Site Web de l’Office : www.spain.info

FINLANDE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Exposition ALVAR AALTO (1898 - 1976), célèbre architecte et designer
finlandais, à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Palais de Chaillot, du 9
mars 2018 au 1er juillet 2018. La Cité présentera une large rétrospective du
Vitra Design Museum et du Musée Alvar Aalto en Finlande. Elle rassemblera une
sélection exceptionnelle de ses principales réalisations architecturales et de ses
pièces de design devenues iconiques. Remontez aux sources du design
finlandais. www.citedelarchitecture.fr
2) Symphony des Extrêmes : Une authentique symphonie créée à partir d’ADN
finlandais, innovante, intrigante et décoiffante, à la frontière de la science, de l’art
et du voyage. Visit Finland et le groupe de violoncellistes métal APOCALYPTICA
viennent de dévoiler, début décembre à Paris, une "Symphonie des Extrêmes"
réalisée à partir de l’ADN des Finlandais/Finlandaises prélevés dans les quatre
coins du pays.
Cette composition musicale est l’oeuvre d’Eicca Toppinen du groupe metal Apocalyptica,issu
de l’Académie Sibelius d’Helsinki qui, pendant plusieurs mois, est parti à la quête du son le
plus proche de l’âme finlandaise, avec l’aide du musicologue Jonathan
Middletown et, comme base de travail, une chaîne de 20 échantillons d’ADN finlandais
prélevés partout à travers le pays. La «Symphonie des Extrêmes », une authentique
campagne plateforme de Visit Finland faisant rayonner tous les secteurs finlandais
(tourisme, education, gastronomie, industries, sciences, …) et, chaque Finlandais en
quelque sorte. Les extrêmes sont inscrites dans l’ADN finlandais, le pays le plus diversifié
d’Europe. Découvrez cette oeuvre musicale incroyable et révolutionnaire toute en émotions
et en puissance…C’est en quelque sorte le son de la Finlande, brut, naturel, épique et
magique : http://www.visitfinland.com/fr/symphonyofextremes/

3) Un nouveau vol direct inauguré par la compagnie nationale FINNAIR relie
désormais la France à la Laponie finlandaise, de Paris CDG vers Kittilä, depuis le 12
décembre 2017 et jusqu’au 20 mars 2018. Le meilleur de l’ouest de la Laponie autour des
stations de ski de Lévi et Ylläs.
4) Helsinki Sauna Day, la Journée du Sauna à Helsinki dédiée à tous les amoureux
et curieux de saunas en tous genres, sera de retour le 10 mars 2017
www.helsinkisaunaday.fi

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Dormir dans un hôtel éphémère de glace et de neige sur le thème de « Game of
Thrones » au Lainio Snow Village à Kittilä (NB : vol direct Paris/Kittilä cet hiver avec
Finnair). 24 chambres (10 suites) de glace vous y attendent s’inspirant de l’univers
de la série à succès.…Cet hôtel de glace fermera le 8 avril 2018.

2) Un nouveau hôtel Snowman World Glass Resort a ouvert à Rovaniemi, en
Laponie finlandaise, au mois de décembre. Des appartements sous formes
d’igloos de verre offrant bains chauds et saunas privatifs.
3) Le nouvel Hôtel St. George ouvrira début 2018, ainsi que l’Art Hotel Helsinki
(80 chambres), à Helsinki en 2018.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Allas Sea Pool est un nouveau spa marin flottant et un espace de bien-être équipés
de splendides piscines d’eau de mer extérieures chauffées ou non, d’un sauna et
restaurant situé en plein coeur d’Helsinki. A ne pas manquer ! www.allasseapool.fi/eng
2) Honkalintu - Tentsile Experience - Eco Camp du parc national de Nuuksio (à
40 minutes d’Helsinki). Une nuit perchée en haut des arbres de la forêt finlandaise
confortablement installé sous une tente au coeur du superbe parc national de Nuuksio .
Une très belle expérience de tourisme vert et responsable !
https://www.honkalintu.fi/tentsile-experience-eco-camp-nuuksio-noux.html

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) L’Eté en Finlande afin de se dépayser et de découvrir un été au goût de
paradis nordique en mode « Slow Finland » pour se ressourcer, se retrouver, se
détendre avec une large brassée de nature et d'air pur, une belle pincée de sauna
traditionnel et de zénitude absolue à travers toute la Finlande, du sud au nord vers la
Laponie, de l’ouest vers l’est. Au sud et à l’ouest, l’Archipel finlandais baptisé
« Riviera Nordique » est l’un des incontournables de l’été, une terre de Robinsons
et d’îles à explorer sans modération. Cet été, adoptez la Finnattitude !
2) Le design finlandais autour de l’icône Alvar Aalto, grand architecte et designer
finlandais. Une exposition est organisée en 2018 en son honneur à Paris à la Cité de
l’Architecture.
3) La gastronomie finlandaise et ses produits traditionnels tout droit venus de la
nature (baies, champignons, ..)…
NB : La société finlandaise et grande chocolaterie FAZER est à l’origine d’une petite
révolution gastronomique et est la première à avoir produit une farine et un pain à base
d’insectes : Fazer Cricket Bread.
Nom du directeur : Sanna TUONONEN
Téléphone : +33 6 48 20 17 19
E-mail : Tuononen Sanna <sanna.tuononen@businessfinland.fi>
Contacts presse : Sandrine PERRET-MOORE / Charlotte-India ZIMMERMANN - T.M.C
Téléphone : 01.39.12.45.15
E-mail : sandrine.perretmoore@mooretmc.com
Site Web de l’Office : www.visitfinland.com/fr

Grande-Bretagne


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Pays de Galles – L’Année de la Mer 2018
En 2018, le Pays de Galles célèbre son littoral avec ses falaises abruptes, ses baies, ses plages de sable
blond et toutes les activités qui y sont proposées. Mais le littoral gallois, c’est également un sentier côtier
de renommée mondiale, le Wales Coast Path, de 1.400 kilomètres. C’est aussi un lieu idéal pour observer
la faune sauvage, oiseaux de mer, macareux et dauphins y foisonnent. Enfin, les bords de mer du Pays
de Galles, ce sont de typiques petits ports de pêche comme celui de Tenby et de charmantes stations
balnéaires comme Llandudno. Un programme de célébrations ponctuant l’Année de la Mer 2018 sera
prochainement mis en place mais l’événement phare de l’année sera le passage à Cardiff fin mai 2018
de la Volvo Ocean Race. Renseignements : www.visitwales.com
2) Ecosse – Année de la Jeunesse 2018
En Ecosse, l’année 2018 sera placée sous le signe de la jeunesse, une occasion de célébrer une
multitude de jeunes personnalités, de talents et de réussites et leur contribution au rayonnement de la
nation toute entière. Cette année 2018 proposera un programme d’événements et d’activités développé
autour de thème comme l’entreprise, l’éducation et la culture. L’Année de la Jeunesse 2018 est un projet
initié par le Gouvernement Ecossais, et mené avec des partenaires institutionnels comme VisitScotland,
EventScotland, Young Scot, Children in Scotland, Scottish Youth Parliament, Creative Scotland et
YouthLink Scotland. Renseignements : www.visitscotland.com
3) Culture Liverpool 2018
2018 est une année clé pour la culture à Liverpool, avec l’arrivée de l’Armée de Terre Cuite au World
Museum en février, où elle séjournera jusqu’en octobre. Cette exposition événement s’inscrit dans le
programme culturel de la ville mise en place pour célébrer le 10ème anniversaire de Liverpool, Capitale
Européenne de la Culture 2008. Du 14 juillet au 28 octobre 2018, la Biennale d’Art Contemporain de
Liverpool, fondée en 1998, envahira également les rues et espaces d’exposition de la ville, présentant
les travaux de plus de 450 artistes du monde entier. Parallèlement, la Tate Liverpool fêtera son
trentenaire au travers d’une série d’expositions. Renseignements : www.cultureliverpool.co.uk

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Le Boat Hotel du Royal Yacht Britannia à Edimbourg, Ecosse – Printemps 2018
Un boutique hôtel flottant destiné aux voyageurs de luxe jette l'ancre à côté du Royal Yacht Britannia,
l'ancien yacht royal de la reine Elizabeth II. Ce somptueux nouvel hôtel de 23 chambres comprend des
cabines avec balcon, des appartements en duplex et des intérieurs d'inspiration Art déco.
Renseignements : www.royalyachtbritannia.co.uk
2) Hard Rock Hotel, Marble Arch, Londres – Eté 2018
Hard Rock International ouvre son premier établissement londonien transformant l’actuel Cumberland
Hotel en Hard Rock Hotel. Avec 900 chambres, l'hôtel déclinera le thème de la musique, avec souvenirs
rock 'n' roll et salle de concert. Renseignements : www.hardrockhotels.com
3) The Peninsula, Londres – Date d’ouverture à confirmer
Ce nouvel hôtel de luxe du groupe Peninsula sera situé dans Belgravia, à quelques pas de Hyde Park
et de Buckingham Palace - un emplacement de choix pour explorer les sites culturels de la capitale.
Renseignements : www.peninsula.com

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Ouverture du Victoria & Albert Museum à Dundee – Automne 2018
Le Victoria & Albert Museum est un des musées les plus célèbres de Londres, et c’est à Dundee, ville
d’Ecosse désignée Capitale de Design par l’Unesco en 2014, qu’ouvrira fin 2018, une succursale ultramoderne conçue par l’architecte Kenzo Kuma. Le bâtiment, construit sur le front de mer dans le cadre
du plan de réaménagement de la ville, accueillera les expositions itinérantes du V&A mais fera également
la part belle au design écossais. Il s’agira du premier musée écossais consacré au design et aux arts
décoratifs. Renseignements : www.vandadundee.org
2) 150ème anniversaire de la naissance de l’architecte Charles Rennie Mackintosh
En 2018, la ville de Glasgow en Ecosse célèbrera le 150ème anniversaire de la naissance de l’architecte
Charles Rennie Mackintosh. Du 31 mars au 14 août 2018, les Musées de Glasgow lui consacreront une
exposition majeure d’œuvres inédites. A l’occasion de cet anniversaire, le célèbre salon de thé, le
« Mackintosh Willow Tea Rooms » et le « Salon de Luxe » ont été rénové et rouvrent le 7 juin avec un
nouvel espace d’accueil du public. La Kelvingrove Art Gallery and Museum, qui héberge la plus grande
exposition permanente consacrée à l’architecte et à ses collègues du mouvement « Glasgow Style »,
proposera une exposition de grand ampleur. Enfin, pour son ouverture fin 2018, le tout nouveau Victoria
and Albert musée de Dundee lui consacrera un vaste espace d’exposition.
Renseignements : www.glasgowmackintosh.com
3) Partenariat pour la sortie du film « Mary Poppins returns », le 19 décembre en France
Vingt ans après leur première rencontre avec elle, Jane et Michael Banks, devenus adultes, reçoivent à
nouveau la visite de Mary Poppins suite à la perte d'un proche. Avec l'aide de son ami Jack, la
gouvernante va les aider à retrouver la joie et l'émerveillement qui manque dans leurs vies respectives.
Lieux de tournage : Londres dont Cathédrale St Paul, Buckingham Palace, Bank of England. Réalisé par
Rob Marshall avec Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury, Dick Van Dyke et Lin-Manuel
Miranda.
Nom du directeur : Séverine Tharreau
Adresse : BP70-154
Code Postal : 75363 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 44 51 33 28
E-mail : severine.tharreau@visitbritain.org

Contact presse : Florence Valette
Téléphone : 01 44 51 34 95
E-mail : florence.valette@visitbritain.org

Site Web de l’Office : www.visitbritain.com et www.visitbritainshop.com

Hong Kong



Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) La Fête des petits pains de Cheung Chau (Bun Festival), 19-23 mai 2018
La Fête des petits pains de Cheung Chau a lieu chaque année du 5e au 9e jour du 4e mois lunaire.
Classé dans le "top 10 des plus festivals locaux insolites" du Time.com, cette fête purement
hongkongaise donne lieu à plusieurs jours de festivités. Au programme : cérémonies taoïstes, musique,
parade d’enfants costumés, danses du lion, jeux de tambour sans oublier la compétition d'escalade
d'une tour de petits pains.
2) Le 10ème Hong Kong Wine & Dine Festival, fin octobre/début novembre 2018
Le plus important festival « Vins et Gastronomie » de Hong Kong célèbre en 2018 sa dixième édition.
Au programme : 4 jours de dégustations et de fêtes dans le cadre exceptionnel de l’une des plus belles
baies du monde, la baie Victoria. Des Chefs français et internationaux prendront part à cette 10e
édition. A noter, la 10e année de participation de Hong Kong à Bordeaux Fête le Vin du 14 au 18 juin
2018.
3) Le Nouvel An Chinois 2019, 5 février 2019
Le 5 février 2019, Hong Kong basculera dans l’année du cochon de terre, une année placée sous le
signe de l’abondance. A cette occasion Hong Kong dévoilera ses trésors de traditions millénaires, aux
côtés d'événements plus cosmopolites.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) The Murray (groupe Niccolo) est un hôtel 5* contemporain situé au cœur du quartier
historique de Central et faisant partie intégrante du projet de conservation du quartier. Il offre 336
chambres et suites répartis sur 25 étages, un rooftop, un bar et restaurant panoramique ainsi que de
nombreux espaces de réunion et de réception. Ouverture : janvier 2018
http://www.marcopolohotels.com/en/niccolo/hotels/hongkong/central/the_murray/index.html
2) The Fleming Hotel est un boutique hôtel situé au cœur du quartier de Wanchai, à 2 pas du
Victoria harbour. Ambiance « star ferry » pour cet hôtel fraîchement rénové qui offre 66 chambres et un
restaurant à la décoration néo-rétro. Rénovation : octobre 2017
http://thefleming.com/en/

3) Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel sera le premier hotel à proximité immediate d’Ocean
Park. Ouverture : mi 2018
http://www.marriott.com/hotels/fact-sheet/travel/hkgop-hong-kong-ocean-park-marriott-hotel/

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Le Guide 100% randonnées pédestres et cyclotouristes « Your Guide to Hiking &
Cycling in Hong Kong”. Ce guide se présente en 3 parties : randonnées patrimoine, randonnées
avec vues et merveilles géologiques. Il est disponible gratuitement sur le site
www.discoverhongkong.com ainsi qu’en version papier dans les centres d’information visiteurs
de l’aéroport, de l’embarcadère du ferry de Tsim Sha Tsui ou encore au Pic Victoria
2) Festival Great Outdoors Hong Kong, novembre 2018- mars 2019
L’Office de Tourisme de Hong Kong incite les visiteurs et les locaux à découvrir les paysages
incroyables de Hong Kong et à se ressourcer à l’air de ces grands espaces en proposant de
nombreuses visites à prix réduits encadrées par des guides professionnels
http://www.discoverhongkong.com/fr/see-do/great-outdoors/great-outdoors-hong-kong.jsp

3) L’Eco Tour de Tai O : sur l’île de Lantau, visite du Grand Bouddha et du Monastère de Po Lin.
Direction ensuite le village de pêcheurs de l’ethnie tanka de Tai O pour une visite et un cours de
cuisine chez l’habitant.
http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/tours-walks/guided-tours/explore-hong-kong/tai-o-ecotour.jsp

 D’autres nouveautés ?
1) Lancement de la nouvelle campagne Hong Kong Stories, Hong Kong People visant à faire
vivre des expériences/histoires purement hongkongaises racontées/vécues par ses habitants .
2) L’Office de Tourisme de Hong Kong proposera de découvrir le quartier arty de Sham Shui Po /
Shek Kip Mei à travers différents parcours thématiques à compter de mai 2018.
Sham Shui Po à Kowloon est l'un des quartiers les plus authentiques et populaires de Hong Kong. Il
est aujourd’hui en pleine mutation et peuplé de jeunes artistes et designers fervents défenseurs de
son ambiance, ses commerces et sa sociologie.
Nom du directeur : Solange Johnston
Adresse : 32 rue de Caumartin
Code Postal : 75009 Paris
Téléphone : 01 42 65 66 64
Contact presse : Agence MCA Communication
Clara Schoch et Marie-Carole Ancelin-de la Chapelle
Téléphone : 01 58 36 03 45
E-mail : clara.mca@orange.de et mca.com@wanadoo.fr
Site Web de l’Office : www.discoverhongkong.com/fr

Iles Vierges
Britanniques


Quel sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Du 26 mars au 1er avril 2018 > avec plus de 60 îles aux caractères géographiques fort variés, volcaniques
ou coralliennes et d’une grande proximité entre elles toutes, des plans d’eau abrités où la houle ne se fait
pas sentir, la régularité de l’alizé assurant des traversées brèves et confortables, l’archipel des Iles Vierges
Britanniques offre un cocktail nautique unique en sa qualité de capitale caribéenne du yachting. Parmi les
régates les plus fameuses : la Spring Regatta qui réunira lors de sa 48ème édition pas moins de 18 classes
de bateaux sur 3 parcours ! Nouveauté 2018 : la « Full Moon Race » : un parcours de nuit lors de la pleine
lune du 27 mars, pas moins de 64 îles à sillonner au clair de lune. Autre moment fort de la régate : la
traditionnelle course en sloop traditionnel opposant le Gouverneur, Représentant de sa Majesté la Reine
et le Premier Ministre des Iles Vierges Britanniques. Duel naval au sommet de l’Etat ! En savoir plus via
www.bvispringregatta.org et www.nannycay.com
2) Chaque mois les Full Moon Parties > lors de la pleine lune, les bars de plages de l’archipel – des plus
sophistiqués au plus typiques – s’animent lors de « Full Moon Parties » et apportent de la magie
supplémentaire aux croisières. Pyrotechnie, cocktails de rhum « Pain Killer » se savourent sur des rythmes
caribéens. Une adresse de choix : les légendaires Foxy’s et Soggy Dollar Bar sur l’île de Jost Van Dyke
où célébrités du monde entier se sont encanaillées…Autre choix : la Full Moon Party de Trellis Bay sur l’île
de Tortola où se donne notamment rendez-vous la communauté rastafari de l’archipel. Des occasions
uniques de festoyer avec la population locale

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Charter-Yachts > suite au passage d’Irma et de José, l’archipel a été durement touché, notamment dans
ses infrastructures hôtelières et villas dont certaines ne seront de nouveau opérationnelles qu’au 2 ème
semestre 2018 pour la prochaine saison hiver. Pour la relance immédiate de l’économie touristique,
priorité a été mise sur la réactivation dès décembre 2017 de la principale filière de l’archipel : celle du
nautisme et des croisières en catamarans ou monocoques qui a positionné ces dernières décennies les
Iles Vierges Britanniques (BVI) parmi les destinations mondiales les plus somptueuses du yachting. Les
charters-yachts opérés et commercialisés en France notamment par www.moorings.fr,
www.dreamyachtcharter.fr et www.sunsail.com constituent véritablement le produit phare de la
destination. Ces véritables villas-flottantes permettent de sillonner en famille ou entre amis l’archipel aux
60 îles en tout confort et pleine autonomie et liberté. Ces bateaux motorisés et/ou à voiles sont
privatisables avec si besoin capitaine et équipage aux petits soins. Débutants comme marins chevronnés
peuvent naviguer à vue en cabotage d’île en île. Une expérience inoubliable ! Dès janvier 2018, les
croisières ont retrouvées toute leur magie car les paysages verdoyants de l’archipel se sont reconstitués,
les sites de snorkeling et plongée ont gardé toute leur beauté et les bars de plages retrouvés leur pleine
ambiance. L’impact visuel d’Irma sur les paysages ne concerne pour encore quelques mois que les zones
urbanisées sur moins de 10 îles parmi les 60 de l’archipel.
2) Tentes de Luxe > Dans l’archipel des Iles Vierges Britanniques de nature volcanique existe une exception
géologique véritable monde à part : Anegada surnommée « l’île noyée » est un atoll corallien à fleur d’eau
qui culmine à 9m de haut. Flamands roses et iguanes antillais (jusqu’à 1,5m de long !) y ont trouvé
sanctuaire sur lagunes et plages de sable rose et blanc. Ses langoustes sont réputées parmi les plus
succulentes du monde… Dès mars 2018, l’Anegada Beach Club diversifiera son offre d’hébergement par
de nouvelles et magnifiques tentes de luxe situées le long d’une plage sauvage. A compter de 330 € par
couple/nuit - http://anegadabeachclub.com/accommodation/

3) Resort mythique > l’île de Virgin Gorda regorge depuis plus de 50 ans d’un joyau hôtelier, ancienne
réalisation de la famille Rockefeller : le Little Dix Bay du groupe Rosewood situé à proximité des Baths,
spectaculaires rochers granitiques formés par de la roche volcanique et élimés avec le temps et
constituant piscines d’eaux de mer, sentiers et grottes intimes. Les amoureux viennent y formuler ou
renouveler leurs vœux de bonheur. Après 3 années de fermeture pour rénovation, le Little Dix Bay réouvre ses portes pour Noël 2018. Très bel évènement en perspective ! www.rosewoodhotels.com/en/littledix-bay-virgin-gorda

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Cooper Island > réouverture le 1er avril 2018 ! on ne peut que tomber sous le charme fou de cet écoresort familial situé à proximité des plus beaux sites de snorkeking et de plongée de l’archipel. Son
restaurant et bar à rhum de plus de 100 références attirent tous les plaisanciers épicuriens de la région.
Package de 3 nuits à compter de 1380€ http://cooperislandbeachclub.com/
2) Guana Island > réouverture en mai 2018 ! dès votre arrivée à l’aéroport, un hors-bord vous conduit en
15mn vers ce joyaux du chic discret de l’archipel. Une histoire marquée par la présence dès le 18ème
d’une communauté Quaker sur cette île de 350 hectares où culmine la Sugarloaf Mountain à 241m. Le
top de la gastronomie se savoure grâce à son chef Xavier Gilli qui exalte les saveurs des produits du
verger tropical. Flamants roses et iguanes complètent ce jardin d’eden faisant l’objet de programme de
conservation de sa beauté hors du temps. Chambres à partir de 750€/nuit – www.guana.com

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Un accès aisé > En sus des vols directs Air France (via CDG) ou Air Caraïbes (ORY) vers Saint-Martin
(SXM) suivi d’un vol de 45mn à peine avec WinAir (en code share avec Air France), InterCaribbean ou
encore la LIAT pour se rendre à Tortola (EIS), le groupe Air France-KLM propose des rotations directes
entre Amsterdam (AMS) et Saint-Martin (SXM), rendant ainsi les Iles Vierges Britanniques encore plus
accessibles pour les touristes des provinces françaises.
2) Le must de la plongée > Le parc marin national du Rhone abrite l’un des sites de plongées les plus
spectaculaires des Caraïbes où s’est échouée il y a tout juste 150 ans l’épave du Royal Mail Steamer
Rhone, encore presque intacte. C’est sur ce site que le film mythique The Deep/Les Grands Fonds a mis
en lumière Jacqueline Bisset en 1977. Coraux, coupelles oranges, bancs de gorettes, murènes,
langoustes, poulpes, anges royaux, poissons soldats, barracuda et tortues accueillent les plongeurs entre
9 et 28m de fond. A proximité se situe Norman Island qui a inspiré Robert Louis Stevenson pour son
fameux livre « L’île au trésor ». Les cavités naturelles décrites dans le roman et jadis repères de pirates
sont devenues des lieux courus de snorkeling. De nouveaux trésors très recherchés.

Nom du directeur et contact presse : Philippe Mugnier
Adresse :

British Virgin Islands Tourist Board (BVITB)
Office du Tourisme des Iles Vierges Britanniques c/o Attract - 36, rue de Picpus

Code Postal :

75012 PARIS

Téléphone :

07.64.09.16.64 ou 06.07.83.42.30

E-mail :

bvi@attract-pr.com

Site Web de l’Office : www.bvitourism.com

Indonésie


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Asian Games, 18 Aout 2018 – 2 Sep 2018 à Jakarta et Palembang
2) FMI / Banque Mondiale, Bali Octobre 2018
3) Bali & Beyond Travel Fair (BBTF), Bali June 2018

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Six Senses, Bali
2) Capella Ubud, Bali
3) Waldorf Astoria, Jakarta

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Le programme construction de nouveau homestay en l’Indonésie.
2) Développement eco-tourisme and green tourism programme
3) L’Indonésie comme destination pour le spa, jamu et de massage

 D’autres nouveautés ?
1) Train de l'aéroport Soekarno Hatta Jakarta jusqu'à centre ville
2) 18 nouveaux destination de Wonderful Indonesia
Nom de la directrice : Mme. Eka MONCARRE
Adresse : 22 rue Laplace
Code Postal : 75005
Téléphone : +33 9 7254 9382
E-mail : eka@indonesie-tourisme.fr
Contact presse : Mme. Eka MONCARRE
Téléphone : +33 9 7254 9382
E-mail : eka@indonesie-tourisme.fr
Site Web de l’Office : https://indonesie-tourisme.fr/

IRLANDE



Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Galway Capitale européenne de la gastronomie en 2018
2) Derry 400 qui célèbre l’anniversaire de la construction des remparts de Derry en Irlande du Nord
3) Irish Open de Golf à Ballyliffin Co. Donegal. Du 5 au 8 juillet 2018

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) 4 nouvelles propriétés Blue Blook: Castle Grove Country House, Comté du Donegal; Glenlo
Abbey à Galway; Virginia Park Lodge, Comté de Cavan et Killadangan House, ainsi qu’une villa à
louer dans le comté de Mayo. https://www.irelands-blue-book.ie/
2) Réouverture de Adare Manor Castle and Golf Resort, Comté de Limerick - Wild Atlantic Wayhttp://www.adaremanorgolfclub.com/
3) Le Grand Central Hotel, à Belfast : Anciens bureaux, la tour Windsor House devient un hôtel de
luxe et proposera plus de 300 chambres à la réservation. https://www.hastingshotels.com/grand-central/.

 D’autres nouveautés ?
1) Lancement du nouveau navire d’Irish Ferries le W.B. Yeats le 6 juillet qui va assurer la ligne
Roscoff-Dublin
2) Nouvelle liaison Paris-Cork avec Air France : dès le 26 mai prochain, des vols quotidiens seront
opérés avec un départ de Paris-CDG à 14h55 et une arrivée à Cork à 15h50, et retour 16h30 pour
une arrivée à Paris-CDG à 19h20
3) Cycle Sportif sur le Wild Atlantic Way du 20 avril au 8 mai où pas moins de 300 cyclistes se
lanceront sur la route, l’idée etant depromouvoir la Wild Atlantic Way en tant
que destination vélo de choix

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Cork, porte d’entrée vers le Wild Atlantic Way et les Terres Ancestrales de l’est
deuxième ville vibrante d’Irlande qui mélange modernité et traditions + Car Touring : nombreux
itinéraires et attractions touristiques à découvrir en voiture, lors d’un road trip en Irlande, notamment
avec l’arrivée par Cork en bâteau par exemple.
2) Le tourisme gourmand avec de nombreux circuits culinaires pour aller à la rencontre des
producteurs : Toast the Coast, une nouvelle xploration culinaire traversant la tres belle Causeway
Coastal route en irlande du Nord nouveau, Slow food in NI, parcours gourmand dans la ville de
Galway…
3)“Vibe in the city (musique, street art, etc…). De nombreux festivals d’arts et musique sont
organisés dans toute l’Irlande, la musique de rue n’est pas en reste (ex: Belfast International Art
Festival, New Year Festival, saison des festivals et événements culturels à Dublin à l’automne…).

Nom du directeur :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
E-mail :

Séverine Lecart
33 rue de Miromesnil
75008 PARIS
01 53 43 12 15
slecart@tourismireland.com

Contacts presse :
Téléphone :
E-mail :
Web :
Twitter :

Tourisme Irlandais Gavin Radford
01 53 43 12 24
gradford@tourismireland.com
www.irlande-media.com
@IrlandeMedia
MCA Communication : Marie-Carole Ancelin-de La Chapelle & Fanny Chaumont
Mca.com@wanadoo.fr et fannychaumont.mca@orange.fr Tél. 01 58 36 03 45

Site Web de l’Office : www.irlande-tourisme.fr
Medias sociaux
Twitter : @VacancesIrlande
Facebook : TourismeIrlandais
Instagram : Tourisme Irlandais

Israël


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Le départ du Giro d’Italie le 4 mai 2018 à Jérusalem
2) Les Saisons Croisées Franco-Israéliennes de juin à novembre 2018
3) De nombreuses célébrités internationales et françaises se produisent de plus en plus fréquemment

en Israël. Parmi les Français, ces derniers mois : Thierry Lhermitte, François-Xavier Demaison, Patrick
Timsit, Charles Aznavour, Pierre Arditi et beaucoup d’autres ont donné des représentations à
Jérusalem et Tel-Aviv.
En ce début d’année 2018, sont notamment attendues : Isabelle Adjani et Gérard Depardieu (‘’Love
Letters’’) ou encore Muriel Robin et Michèle Laroque (‘’Elles s’aiment’’) …

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Ibis Jerusalem City Center Hotel – Décembre 2017

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Les hébergements éco-responsables (ex : Hapisga - www.hapisga.co.il)
2) Les Kibboutz Hotel (ex : Ein Gedi)

 D’autres nouveautés ?
1) Fin 2018 : Aéroport International Ramon Eilat, qui remplacera l’aéroport national actuel
2) Ouverture du musée Agam Art Museum à Rishon LeZion (banlieue proche de Tel-Aviv) en
novembre 2017

Nom du directeur : Madame Lina Haddad
Adresse : 94 rue Saint-Lazare
Code Postal : 75009 Paris
Téléphone : 01.42.61.27.19
E-mail : LinaH@goisrael.gov.il

Contact presse :
Laurent Gahnassia
Téléphone : 01 42 61 85 88
E-mail : laurentg@goisrael.gov.il
Maguy Sitbon
Téléphone : 01.42.61.85.84
E-mail : MaguyS@goisrael.gov.il

Site Web de l’Office : www.new.goisrael.com/fr/

ITALIE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 2018, «l’Anno del Cibo Italiano» (l’Année de la Cuisine et des Produits Italiens) associe art et
gastronomie pour promouvoir la culture et de l’image de l’Italie.
De nombreuses initiatives, au cœur de la stratégie touristique de l’ENIT, valoriseront le lien étroit entre
cuisine et produits du terroir, art, paysages naturels, identité et culture, identifiés comme les principales
motivations de voyage en Italie. S’appuyant sur les nombreuses reconnaissances par l’UNESCO à l’instar
de la diète méditerranéenne, des vignes d’Alberobello de Pantelleria, des paysages des Langhe et Roero
et Monferrato (Piémont), de Parme, ville créative de la gastronomie ou encore de l’art du Pizzaiolo, c’est
toute l’Italie, des grandes villes, aux petits villages, de l’arrière-pays, des plaines, du littoral ou des
montagnes, qui sera concernée. À l’origine du projet, avec son homologue de l’Agriculture, le MiBACT ,
Ministère des Biens et Activités Culturels et du Tourisme - partagera sur son compte Instagram
@museitaliani les chefs d’œuvres ayant pour thème la gastronomie (peintures, natures mortes,
fresques, installations… de la préhistoire au contemporain à commencer par la cène de Léonard de Vinci)
et lancera une campagne sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #annodelciboitaliano (Année de la
Cuisine et des Produits Italiens).
2) 2018 - Palerme (Sicile), Capitale Italienne de la Culture.
Déjà inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO depuis 2015, la ville
sicilienne proposera à cette occasion un riche calendrier de manifestations culturelles dont Manifesta
12, la Biennale Européenne itinérante dédiée à l’Art contemporain (16/06/18 -04/11/18).
https://manifesta.org/
 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant en 2018 ? (3 maximum)
Les régions du centre de l’Italie et notamment de l’Ombrie, du Latium, des Abruzzes et des Marches
proposent une découverte transversale « d’une mer à l’autre » de l’Adriatique à la mer Tyrrhénienne.
Ces destinations accordent une attention particulière à la soutenabilité, à la nature, aux traditions.
L’occasion de favoriser la découverte d’une Italie plus inattendue, celle de l’arrière-pays, des montagnes,
des villages, des petites villes, d’un art de vivre à l’italienne qui repose sur la beauté, l’art, le bien manger,
le partage. Ces régions s’inscrivent tout naturellement transversalement dans le projet de l’Anno del
Cibo Italiano (Année de la Cuisine et des Produits Italiens).
 D’autres nouveautés ?
1) Pompei@Madre. Materia Archeologica, l’une des plus importantes expositions italiennes de
2018 au Musée MADRE – musée d'art contemporain Donnaregina de Naples.
Un dialogue inédit entre l’antique et le contemporain pour raconter la fascination de deux siècles
de fouilles à Pompéi.

L’exposition du musée MADRE propose une promenade circulaire entre les œuvres, les objets,
documents et autres instruments liés à l’histoire des différentes campagnes de fouilles à Pompéi, et
les œuvres et documents modernes et contemporains des collections du Musée Madre, du Musée
Archéologique de Naples, du Musée Real Bosco de Capodimonte, du Pôle Muséal de la Campanie
et d’autres institutions nationales, internationales et privées.
À noter : la carte «Artecard» dédiée à cet événement inclue les entrées au Musée Madre de Naples
et au site archéologique de Pompéi, ainsi que les transports régionaux.
Pompei@Madre. Materia Archeologica Musée MADRE musée d'art contemporain Donnaregina de
Naples Jusqu’au 30 avril / 24 septembre 2018 (selon les salles)
http://www.madrenapoli.it/en/senza-categoria-en/pompeimadre-materia-archelogica/
2) L’ENIT Paris poursuit en 2018 sa campagne promotionnelle lancée en 2017.
Avec le slogan « Et si vous redécouvriez l’Italie » et le hashtag #achacunsonitalie, l’Office de Tourisme
Italien invite les voyageurs français à retourner en Italie et à découvrir une Italie plus inattendue.
Une Italie qui offre à chacun ce qu’il aime et que chacun peut vivre à sa façon et à son rythme.
Certaines régions et villes italiennes entendent attirer cette clientèle et confirment leur intérêt pour
le marché français à l’instar de :
La ville de Trieste et sa région, le Frioul Vénétie-Julienne, les régions du centre de l’Italie (citées cidessus Ombrie, Latium, Abruzzes, Marches), la Campanie, la Calabre, la Basilicate (dont Matera
prochaine capitale Européenne de la Culture en 2019), la Ligurie avec notamment Gênes, l’EmilieRomagne, la Lombardie, le Piémont, les Pouilles et tout au nord, le Sud Tyrol.
3) Les Prochains rendez-vous :
Rencontres – conférences de presse :
6 février/ Paris : Trieste et sa région le Frioul Vénétie-Julienne (à confirmer)
19 mars/Paris : découverte transversale des régions du centre de l’Italie : Ombrie,
Latium, Abruzzes et Marches
Salons :
14-17 mars/ L’ENIT participera au salon Salon Mondial du Tourisme Porte de Versailles- Paris
25-28 septembre participera au salon IFTM Top Resa Porte de Versailles- Paris
Des voyages de presse sont également à l’étude dont notamment en Campanie (dates à préciser)

Nom du directeur : Giovanni Bastianelli ( Directeur Général Rome Italie)
Adresse : ENIT Agenzia per il Turismo
Code Postal : Rome ITALIE
Téléphone : 00 39 06 49 711
Contact presse : Anne Lefèvre
Téléphone : 0142668226
E-mail : anne.lefevre@enit.it

Site Web de l’Office : www.italia.it

JAPON


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

En France


Japonisme : l’année 2018 marque le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon
et la France et c’est aussi le 150ème anniversaire du début de l’ère Meiji, époque où le Japon
commence à s’ouvrir à l’Occident. A cette occasion, des manifestations culturelles exceptionnelles
auront lieu de juillet 2018 à février 2019, à Paris, mais également dans d’autres villes en France.
Informations détaillées à venir !

Au Japon
 Okinawa Karate International Tournament du 1er au 8 août 2018
Découvrez la première édition du « Okinawa Karate International Tournament », organisé à Naha.
http://okinawa-karate.okinawa/en/


17ème édition du « Echigo Tsumari Triennale » du 29 juillet au 17 septembre
Un festival d’art contemporain, en plein cœur de la campagne de Niigata à 2h de Tokyo…
http://www.echigo-tsumari.jp/eng/

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?


«Hen na Hotel» (littéralement, un hôtel étrange) à Tokyo
On avait beaucoup entendu du premier hôtel robotique qui avait ouvert il y a quelques années à
Nagasaki, dans le sud du Japon. Le groupe se développe et 4 nouveaux hôtels vont ouvrir dans la
capitale japonaise entre février et septembre 2018.
A venir, le 1er février 2018 : Hen na Hotel Ginza
https://www.hennnahotel.com/ginza/



OMO
La chaîne d’hôtel Hoshinoya Resort va ouvrir sa première marque de gamme moyenne au printemps
2018 ! Son concept ? Donner une ambiance « maison » pour se sentir comme chez soi avec des
chambres fonctionnelles, des espaces communs agréables et un service chaleureux.
Un premier ouvrira à Asahikawa (Hokkaido, dans le Nord du Japon) puis un second à Tokyo :
https://omo-hotels.com/ (site en construction)



Hyatt Centric Ginza
L’enseigne Hyatt Centric arrive en Asie et c’est à Ginza (Tokyo) que son tout premier hôtel a ouvert ce
mois-ci.
https://ginzatokyo.centric.hyatt.com/en/hotel/home.html

 D’autres nouveautés ?


Mise en place du nouveau train « Boso Bicycle Base »
Voyager en train… accompagné de son vélo ! Un train a été entièrement conçu pour rejoindre
facilement des pistes cyclables au départ de Tokyo, avec son propre vélo.
http://www.jreast.co.jp/chiba/bbbase/



Lancement du niveau intermédiaire du e-learning !
Après le niveau débutant, lancé l’an dernier, un niveau intermédiaire est dorénavant disponible.
Ce niveau aborde quatre nouvelles régions: Sanyo, San’in, Kyushu, Shikoku & Naoshima, ainsi que
différents thèmes de voyage : Plage - Lune de miel - Activité en extérieur - Clientèle haut-de-gamme
– Famille - Culture pop.
Pour y accéder : http://e-learning.tourisme-japon.fr/fr/formation/



Lancement de 2 nouveaux sites dédiés à la Coupe du Monde de Rugby 2019 et à la Lune de Miel
En vue de la Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra au Japon du 20 septembre au 2 novembre
2019, l’Office National du Tourisme Japonais a lancé un site officiel donnant des informations sur les
villes hôtes (notamment les accès aux stades et informations touristiques).
Site officiel : http://visitjapan2019.com/ (infos en français disponibles)
L’Office National du Tourisme Japonais a également lancé un site pour les honeymooners pour
préparer lune de miel inoubliable en décembre !
https://www.tourisme-japon.fr/lunedemiel/?utm_source=jns&utm_medium=jns_link&utm_CP=17frHM

Nom du directeur : Rieko NAKAYAMA
Adresse : 4 rue de Ventadour
Code Postal : 75001 Paris
Téléphone : 01.42.96.20.29
E-mail : info_par@jnto.go.jp*

Contact presse : Ikuko NAGAO
Téléphone : 01.42.96.29.61
E-mail : ikuko_nagao@jnto.go.jp*
*Nouvelles adresses (les adresses info@tourisme-japon.fr et nagao@tourisme-japon.fr restent
cependant valables jusqu’au 31 mars 2018)

Site Web de l’Office : https://www.tourisme-japon.fr/

La Dominique


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Carnaval du 25 janvier au 14 février : Parades et fêtes s’enchaînent durant cette période, pendant
laquelle visiteurs et locaux sont invités à se déhancher au rythme du calypso.
http://dominicafestivals.com
2) Dive Fest – juillet 2018 : Organisée par l’Association des Sports Nautiques de la Dominique, tous
les centres de plongée de l’île ouvrent leurs portes à cette occasion et partagent durant deux semaines
initiations, démonstrations, sorties nocturnes en mer, courses de canoë…
http://www.dominicawatersports.com/divefest.html
3) World Creole Music Festival – octobre 2018 : Rendez-vous culturel annuel proposant chaque année
une affiche rassemblant le meilleur de la scène locale caribéenne. L’un des événements les plus
emblématiques de la culture créole !
http://dominicafestivals.com

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
La Dominique ne compte pas de chaînes hôtelières, uniquement des hébergements indépendants et
variés, en adéquation avec l’environnement. Hôtels de petite capacité, guest-houses, cottageappartements ; la plupart de ces lieux bénéficient d’emplacements de choix, au cœur de la nature, en
bord de mer ou à proximité des activités de loisirs.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Suite au passage de l’ouragan Maria et pour répondre aux nombreuses sollicitations, Discover
Dominica Authority a mis en place en partenariat avec deux agences locales deux forfaits spécifiques de
tourisme volontaire. L’agence Cobra Tours propose ainsi de participer à l’effort de restauration de l'un
des principaux sites naturels de l’île de la Dominique, lieu de tournage de scènes du film Pirates des
Caraïbes, l’Indian River.
L’agence Cool Breeze Tours permet quant à elle de contribuer aux travaux d’accessibilité du segment
10 du Waitukubuli National trail, sentier de randonnée long de 185 kilomètres et parcourant l’île du sud
vers le nord.
2) L’île continuera tout au long l’année 2018 à mettre en avant les atouts qui l’ont fait connaître des
visiteurs : sa nature et son authenticité.

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Suite au passage de l’ouragan Maria, l’office du tourisme de la Dominique travaillera activement à
la relance de la destination à travers notamment des campagnes de promotion.
2) La plongée reste un axe de développement majeur du tourisme à la Dominique. Fonds marins
préservés et clubs à taille humaine composent cette offre, à faire découvrir aux visiteurs.
3) Le tourisme vert et nature reste l’atout charme de la Dominique. Au cœur des Caraïbes, ce joyau
préservé offre des panoramas à couper le souffle, des randonnées au cœur de la forêt tropicale et des
merveilles préservées et bienfaisantes, telles que les sources d’eau soufrée naturelles.
Nom du directeur : Virginie LE NORGANT
Adresse : GroupExpression, 15 rue Monsigny
Code Postal : 75002 Paris
Téléphone : 01 58 01 01 30
E-mail : vlenorgant@groupexpression.fr

Contact presse :
Office du Tourisme de la Dominique c/o GroupExpression
Laure LE CORNEC et Lucie SEINTURIER
Téléphone : 01 58 01 01 30
E-mail : france@authentique-dominique.com

Site Web de l’Office : www.authentique-dominique.com

LITUANIE
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Célébration du centenaire du rétablissement de l’État lituanien (tout au long de l’année)
Cette année, la Lituanie célèbre le centenaire du rétablissement de son État : le 16 février 1918, la
Déclaration d’indépendance de la Lituanie a été signée par le Conseil de Lituanie. À cette occasion, un
riche programme d’évènements culturels est prévu partout dans le pays et la plus grande célébration,
sous le nom « Machine à explorer le temps », aura lieu à Vilnius du 9 au 18 février prochain. Les habitants
de la capitale et ses visiteurs seront invités à revenir 100 ans en arrière pour découvrir la ville de Vilnius
comme elle était il y a un siècle. Plusieurs institutions publiques et privées changeront leurs enseignes
pour arborer celles du début du XXème siècle, les restaurants proposeront des plats qui étaient
populaires à cette époque-là, etc. Pour en savoir plus : www.lietuva.lt/100/en
2) Festival de chants et de danses – édition spéciale pour le centenaire (30 juin - 6 juillet 2018 à
Vilnius)
La prochaine édition du Festival de chants et de danses, classé par l’UNESCO comme patrimoine culturel
immatériel de l’humanité et organisé tous les 5 ans, aura lieu du 30 juin au 6 juillet prochain à Vilnius et
sera dédiée à la célébration du centenaire du rétablissement de l’État lituanien. Elle réunira environ 4050 000 choristes et danseurs traditionnels lituaniens venus du monde entier. Un programme exceptionnel
est prévu à cette occasion, dont l’interprétation des sutartinės lituaniennes traditionnelles (une forme de
chant polyphonique) qui sont d’ailleurs également inscrites sur la liste du patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO. Il est fondamental de noter l’importance de cet évènement aux yeux des Lituaniens : ce
phénomène culturel national est considéré comme « Jeux olympiques de l’art lituanien » et
spirituellement égal aux anciens Jeux Olympiques grecs. Pour en savoir plus : www.vilniusevents.lt/en/renginiai/lietuvos-simtmecio-dainu-svente-vardan-tos/?2018-07-01 ; www.dainusvente.lt/en
 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
Chaque année, le nombre de touristes venus en Lituanie augmente d’environ 10%. Cela implique une
forte dynamique du secteur hôtelier lituanien : il est prévu qu’au moins 20 nouvelles structures hôtelières
ouvriront leurs portes en 2018, parmi lesquels les hôtels appartenant à des chaînes prestigieuses tel que
« Design Hotels », « Marriott », « Hilton » ou encore « Radisson ».
1) « Hotel Pacai » 5* à Vilnius (105 chambres, ouverture prévue pour le printemps 2018)
Le premier hôtel 5* dans les Pays baltes, appartenant à la chaine « Design Hotels », s’installera très
prochainement dans l’ancien palais de Pacai (Pacų rūmai), célèbre famille de la noblesse du GrandDuché de Lituanie qui a contribué à la naissance de la ville baroque de Vilnius, avec son église des
Apôtres de Saint Pierre et Saint Paul, aujourd’hui considérée comme une véritable perle de l’architecture
baroque de l’Europe nordique et orientale.
Situé au cœur de l’ancienne ville de Vilnius, ce palais baroque du XVIIe siècle a été restauré en utilisant
des détails architecturaux authentiques, comme des fresques découvertes lors des travaux, et en
respectant scrupuleusement l’histoire de la demeure. Pour en savoir plus : http://hotelpacai.com/en
2) « Courtyard » 4* de « Marriott » (199 chambres, ouverture prévue pour avril 2018)
Le premier établissement hôtelier en Lituanie, appartenant à la chaîne internationale « Marriott », ouvrira
ses portes au centre de Vilnius en avril 2018 et proposera 199 chambres. Installé dans un endroit

stratégique, entre le quartier d’affaires et l’ancienne ville, à un quart d’heure de l’aéroport international
de Vilnius, le nouvel hôtel complétera l'offre hôtelière de la capitale lituanienne. Pour en savoir plus :
www.marriott.com/hotels/travel/vnocy-courtyard-vilnius-city-center
 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant en 2018 ?
1) Marché des Halles (Halės turgus) à Vilnius
Le plus ancien marché en activité de Vilnius, le Marché des Halles, est très apprécié par les habitants et
les visiteurs de la capitale lituanienne. Situé dans l’ancienne ville de Vilnius, on y trouve des produits
alimentaires écologiques et élaborés par des producteurs locaux selon des recettes uniques et originales.
Un itinéraire spécial a été créé pour les visiteurs étrangers pour les inviter à la découverte culinaire de la
Lituanie. Pour en savoir plus : www.vilnius-tourism.lt/wp-content/uploads/2017/11/Hales-MarketVilnius-FR.pdf ; www.vilnius-tourism.lt/fr
2) Station ornithologique du Cap de Ventė
La Lituanie est une excellente destination pour les amateurs de la nature et tout particulièrement des
oiseaux. Grâce à sa position géographique, le ciel lituanien abrite l’une des plus grandes voies de
migration des oiseaux qui passent les étés en Scandinavie et dans les régions du nord de la Russie et
les hivers en Europe de l’Ouest ou en Afrique.
La station ornithologique du Cap de Ventė (Ventės ragas), installée sur le delta du Niémen dans la région
de la mer Baltique, se trouve au cœur du passage des oiseaux migrateurs. Elle est mondialement
reconnue comme l’un des meilleurs sites d'observation des oiseaux migrateurs. Pour en savoir plus :
http://vros.lt
 D’autres nouveautés ?
1) Ouverture du Musée de l’art moderne lituanien (MO Museum)
L’ouverture des portes du Musée privé de l’art moderne lituanien, à l’automne 2018, sera l’un des plus
grand événement de la vie culturelle lituanienne. Installé dans un bâtiment conçu par Daniel Libeskind,
en coopération avec l’équipe d’architectes lituaniens « Do Architects », le nouveau musée proposera aux
amateurs d’art de découvrir une collection exclusive de l’art moderne et contemporain lituanien couvrant
la période de 1960 à nos jours. Pour en savoir plus : www.mmcentras.lt/?lang=2
2) Projet « 100 lieux - 100 histoires »
Lancé à l’initiative du Département du tourisme de Lituanie à l’occasion du centenaire du Rétablissement
de l’État lituanien, le projet « Voyage et découvre » (en lituanien « Keliauk ir pažink ») propose une carte
interactive qui invite les voyageurs à découvrir la Lituanie et son histoire à travers les sites touristiques
les plus remarquables du pays, en fonction des envies et souhaits de chacun. La route comporte une
centaine de sites historiques, culturels et naturels, relatifs à la période significative du rétablissement de
l'indépendance lituanienne de 1918 à 1923. Pour en savoir plus : www.simtmeciomarsrutas.lt/en
3) Semaine dédiée à Chiune Sugihara, « Schindler japonais »
Du 2 au 9 septembre 2018, la deuxième ville de Lituanie, Kaunas, honorera la mémoire de Chiune
Sugihara, Vice-consul du Japon en Lituanie dans les années 1939-1940 qui fut le premier dans le monde
à délivrer « des visas pour la vie ». Selon les sources historiques, son geste héroïque a permis de sauver
environ 10 000 juifs lituaniens, polonais et allemands. Pour en savoir plus :
www.sugiharahouse.com/en ; http://visit.kaunas.lt/en/kaunastic

Contacts :
Ambassade de la République de Lituanie en
France
Tel. 01 40 54 50 68
E- mail : amb.fr@urm.lt
Mme Sandra Brikaitė, sandra.brikaite@urm.lt
Mme Rita Giraudon, rita.giraudon@urm.lt

Office de Tourisme de Lituanie en France /
Agence TQC – GroupExpression
E-mail : lituanie@tqc.fr
Tél. 01 58 01 01 30
www.lithuania.travel

MALTE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) En 2018, La Valette est Capitale européenne de la culture sur le thème de la « Festa », la fête
maltaise. Des événements sont programmés tout au long de l’année dont des festivals de musique,
cinéma, design, mode, littérature et de nombreux autres événements s’adressant à tous les publics, à
La Valette mais aussi dans l’ensemble des îles. Pour plus d’informations : www.lavalette2018.fr.
2) Exposition Picasso-Miró : La chair et l’esprit, du 7 avril au 30 Juin, Palais des Grands Maîtres,
La Valette. Organisée dans le cadre du projet Picasso-Méditerranée (2017-2019) du Musée national
Picasso de Paris, avec le concours de la Fondation MAPFRE, le bureau de la Présidente de la
République de Malte et la Fondazzjoni Patrimonju Malti (La Fondation du patrimoine maltais), l’exposition
présentera pour la première fois à Malte des œuvres des deux artistes espagnols.
3) Festival international de Jazz de Malte dans le Grand Port de La Valette du 20 au 22 juillet 2018.
Devenu événement incontournable, le festival international de jazz de Malte est à nouveau organisé
dans cet écrin qu’est le Grand Port. Il fait parti des nombreuses programmations artistiques de l’été.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
Beaucoup d’ouvertures d’hébergement ont eu lieu fin 2017 :
1) A La Valette : Un boutique hôtel The Saint John (https://thesaintjohnmalta.com), qui complète
l’offre d’hôtels de charme de la capitale propose quant à lui 20 chambres dans un Palais de La
Valette. Il fait partie du groupe hôtelier maltais AX Hotels.
2) A St Julian’s : un nouvel hôtel 3 étoiles Holiday Inn Express du groupe IHG
(www.holidayinnexpress.com/malta) a ouvert à Bay Street, à côté de l’Intercontinental Malta. Il
offre des chambres simples et confortables. La réception et le lobby au dernier étage du
bâtiment offre une vue magnifique sur la ville.
3) A Gozo : The Duke boutique hotel à Victoria, la ville principale de Gozo est un hôtel 3 étoiles
proposant 30 chambres (http://www.thedukehotelgozo.com/).

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) L’île de Gozo, île sœur de Malte est une île rurale et agricole. Avec pour objectif de devenir île
écologique en 2020 grâce au programme de développement durable Eco-Gozo, Gozo propose des
activités de pleine nature et sportives : randonnées, vélo, escalade, kayak de mer et bien sûr la
plongée. Des activités de rencontres avec des producteurs locaux (vin, huile d’olive, sel ou fromage)
sont organisés. Pourquoi ne pas exprimer votre art en participant à un atelier de peinture avec des
pigments naturels de l’île ?

A l’instar de Malte, la richesse du patrimoine historique de Gozo est remarquable avec notamment
l’ensemble de temples de Ġgantija bâti entre 3600 et 3200 av. J.-C. La Citadelle de Victoria,
forteresse de l’île, a été entièrement restaurée. C’est un site incontournable de Gozo tant d’un point
de vue historique qu’architectural. https://www.visitgozo.com/fr/
2) Des plages labellisées Pavillon Bleu. 12 plages de Malte et Gozo ont obtenues la certification pour
leur qualité et leur propreté. https://www.visitmalta.com/fr/blueflag
3) Des hôtels et des farmhouses engagés pour l’environnement titulaires de l’écocertification.
Critères : http://issuu.com/visitmalta/docs/eco_certification_brochure/2?e=0
Liste des hôtels : http://www.mta.com.mt/eco-hotels
Liste des farmhouses : http://www.mta.com.mt/eco-certification-farmhouses

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) La Valette, une capitale européenne idéale pour les city breaks : à seulement 2h30 de la France, la
ville offre un vrai dépaysement avec une ambiance méditerranéenne. La ville tendance où la culture
est en perpétuel renouveau est aussi animée avec de nombreux bars à vin, restaurants et commerces
dont le nouveau marché couvert La Valette qui vient d’ouvrir ses portes.
2) MUŻA, le nouveau musée national des arts de Malte situé dans l’Auberge d’Italie à La Valette, un
bâtiment historique du XVe siècle- ouverture annoncée deuxième semestre 2018.
Nom du directeur : Dominic MICALLEF
Adresse :
Office du Tourisme de Malte
C/O Ambassade de Malte
23 rue d’Artois
Code Postal : 75008 Paris
Téléphone : 01 56 59 75 94
E-mail : dominic.micallef@visitmalta.com
Contact presse : Marie-Carole Ancelin-de La Chapelle
MCA Communication
Téléphone : 01 58 36 03 45
E-mail : mca.com@wanadoo.fr

NEVADA


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1). Lake Tahoe Shakespeare Festival, Incline Village (6 juillet au 26 août)
Cette année du 6 juillet au 26 aout 2018, environ 25 000 personnes assisteront à des pièces de
théâtre classiques avec l’incroyable Lac Tahoe en arrière-plan. Le Lake Tahoe Shakespeare
Festival est une production annuelle d’incroyables performances théâtrales ayant lieu à l’Incline
Village. Les pieds dans le sable à Sand Harbor, une bouteille de vin, un repas gourmand et une
représentation de classe mondiale – les visiteurs auront de quoi apprécier une soirée agréable et
culturelle dont ils se souviendront longtemps.

laketahoeshakespeare.com
2) National Basque Festival, Elko (29 juin au 1er juillet 2018)
Chaque année, le Festival National Basque, qui se tient à Elko dans le Nord du Nevada, met en
avant la culture et la gastronomie basque. Au début du XXème siècle, de nombreux Basques
venus des Pyrénées du Nord-Ouest de l’Espagne et du Sud-Ouest de la France sont venus
domicilier dans la partie Ouest des Etats-Unis pour y devenir berger. Beaucoup de Basques
s’installèrent au Nevada et ouvrirent des hôtels dans les zones rurales pour accueillir les bergers,
qui avaient passé de longues périodes avec leurs troupeaux dans les montagnes. Des repas
copieux y sont servis dans une ambiance familiale et festive. La gastronomie basque y est mise à
l’honneur avec au menu: bœuf et agneau, soupes maison, salades, haricots, spaghetti, pain et du
vin rouge servi frais. Elko est donc devenu le berceau de la culture Basque, on y trouve toujours
de nombreux restaurants tenus par des descendants des immigrants basques.
C’est ainsi que l’Elko Euzkaldunak Club a été fondé en 1959. Ses membres organisent chaque été
des pique-niques basques ainsi que des danses sur des musiques traditionnelles. Lors de la
célébration du 100ème anniversaire de l’Etat du Nevada en 1964, l’Elko Basque Club a décidé
d’organiser un Festival Basque de grande envergure pour commémorer cet événement. Ils
invitèrent tous les clubs basques existants à participer et à envoyer des musiciens, des danseurs
et des athlètes à Elko pour l’occasion. Au programme : démonstration de danses et de sports
basques, courses et combats de taureaux, parade à travers Elko, démonstration de la cuisine
du Txerri (« cochon » en basque) et concours de bergers. Grâce au succès de cet événement et
à la position centrale d’Elko par rapport à l’ensemble des communautés basques, Elko est devenu
le lieu d’accueil du Festival annuel Basque, car selon la célèbre maxime: « Avant que Dieu soit
Dieu, que Boulders soit Boulders, les Basques étaient déjà Basques ». Il se déroule
généralement au début du mois de juillet.
http://www.elkobasqueclub.com/2018-national-basque-festival.html
3) The Great Reno Baloon Race, Reno (7-9 septembre 2018)
Chaque année, la ville de Reno accueille en Septembre l’un des événements les plus
colorés et les plus spectaculaires de la ville : The Great Reno Balloon Race.
Cette course réunit une centaine de montgolfières, ainsi que des ballons aux formes originales
représentant des animaux, des personnages de fiction, et bien d’autres encore plus étonnantes
les unes que les autres. L’événement, qui se déroule sur trois jours au Rancho San Rafael Park,
est l’occasion pour les spectateurs matinaux de profiter d’activités diverses, notamment

l’impressionnant Super-Glow Show ou le Dawn Patrol, deux spectacles nocturnes de
montgolfières. De nombreux stands artisanaux et de nourriture sont également à la disposition
des spectateurs se promenant sur le Balloon Boulevard. Pour sa 35ème édition, la plus grande
course de montgolfières du monde qui aura lieu du 7 au 9 septembre 2018 devrait attirer près
de 120 000 spectateurs. Vous pourrez assister à ce spectacle aérien gratuitement. Vous verrez
défiler dans le ciel de Reno des montgolfières toutes plus originales les une que les autres.
https://renoballoon.com/

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2017 /
2018 ?
1) Edgewood Tahoe

Edgewood Tahoe est un un hôtel de 154 chambres de 169 000 mètres carrés, ouvert en juin 2017
au terrain de golf 18 trous Edgewood Tahoe à Stateline. Edgewood, situé sur les rives du Lac
Tahoe et lieu du championnat annuel de golf des célébrités American Century, franchit le pas avec
le nouveau lodge, qui dispose également d'un spa santé; un restaurant et un bar; et un centre de
conférences et d'événements.
http://www.edgewoodtahoe.com/
2) Le Renaissance Reno Downtown Hotel, établissement du Marriott International, a ouvert ses
portes en mai 2017 dans le centre-ville de Reno, juste à côté de la rivière Truckee. Anciennement
la station balnéaire et le casino de Sienne, le Renaissance Reno, sans nom, dispose de 214
chambres rénovées, dont 28 suites; et Bundox Bocce, un lieu de divertissement familial de 22 000
pieds carrés avec sept terrains de pétanque, deux écrans de projection de 5 pieds, un restaurant
et un bar. La propriété acceptant les animaux domestiques dispose également d'une aire
d'entraînement; une piscine extérieure saisonnière; et un restaurant à service complet avec des
repas au bord de la rivière en plein air.
3) Ruby 360 Lodge a débuté sa construction en juin 2016. Le lodge est la base des opérations de
Ruby Mountains Helicopter Experience, une entreprise créée en 1977. Au printemps, en été et en
automne, Ruby 360 est disponible pour des événements, mariages, fêtes et autres sorte d'activité
comme un lieu de rendez-vous. Le lodge est situé à 7 000 pieds au pied des montagnes Ruby. Le
lodge dispose de 10 chambres, d'une cuisine ultramoderne, d'un bar complet, d'une vue incroyable
à 360 degrés ou de la vallée de Lamoille et des montagnes Ruby et d'une variété de traiteurs et de
boissons pour satisfaire les clients. Le Ruby 360 Lodge est disponible pour la location
d'événements depuis de juin 2017.

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) L’Ouest Américain authentique et hors des sentiers battus au Nevada
On associe souvent le Nevada à Las Vegas, ses néons, ses salles de jeux, ses spectacles et son
glamour. Vous serez d'autant plus surpris de découvrir que cet Etat mérite également d'être visité pour
la beauté de ses paysages et de ses parcs, son intense vie culturelle et artistique, et les nombreux
sports de pleine nature qu'on peut y pratiquer. Du nord au sud et d'est en ouest, le "Silver State" offre
un nombre incroyable de sites à visiter, entre déserts, lacs et hautes montagnes.
Sillonner les routes du Nevada c'est aussi s'évader dans des grands espaces, explorer des parcs aux
formations rocheuses uniques et hors des sentiers battus, revenir à l'époque du Far West et de la ruée
vers l'or et l'argent, sympathiser avec de vrais cowboys, explorer les mythiques villes fantômes,
découvrir les traditions des tribus amérindiennes du Nevada, plonger dans des lacs à l'eau cristalline,

monter à bord de trains historiques, s’aventurer dans la fameuse zone 51, observer des chevaux
sauvages, parcourir l’ancien itinéraire du Pony Express (route 50) et bien plus encore !
2) Immersion dans le Far West et les villes fantômes
Le Nevada possède un gros héritage de l’époque de la ruée vers l’or et l’argent avec des mines à
visiter et plus de 600 villes fantômes au Nevada.
3) Le Nevada, terre d’aventures
Le Nevada est idéal pour les aventuriers et amoureux des grands espaces. L’Etat possède le plus
grand lac alpin des USA : le Lac Tahoe avec de nombreuses activités sur le lac et autour du lac et
notamment 265 km de pistes cyclables avec le Tahoe Rim Trail, le plus haut mur d’escalade au monde
à Reno, de nombreux parcs nationaux et parcs d’Etats offrant des kilomètres de randonnée et des
paysages incroyables.

Nom du directeur :
Adresse : 122 avenue des Champs Elysées
Code Postal : 75008 Paris
Téléphone : 01 53 43 79 06
E-mail : nevada.france@aviareps.com

Contact presse : Mathilde Vanneron
Téléphone : 01 53 43 79 06
E-mail : nevada.france@aviareps.com / mvanneron@aviareps.com

NORVÈGE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) MUSÉE MUNCH – Exposition du 17/02 au 22 avril 2018 - Gauguin et Munch
http://munchmuseet.no/utstillinger/med-lukkede-øyne-gauguin-og-munch

2) OSLO, capitale verte européenne en 2019
Oslo, capitale de 658 390 habitants, entourée de la forêt Oslo Marka et du Oslofjord, a pris de
nombreuses initiatives pour améliorer son environnement urbain, particulièrement dans ses
actions pour le climat, démontrant un fort engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre. http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2019-oslo/

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
Projet UNDER du cabinet d’architecture Snøhetta – Ouverture en 2019
https://www.snohetta.com/projects/352-under

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
La nature norvégienne est d’une beauté extraordinaire, pleine de cascades claires, de fjords cristallins,
de montagnes majestueuses et de glaciers spectaculaires. La sauvegarde de ces paysages et des
communautés qui les peuplent est essentielle au bien-être des habitants et des visiteurs.
http://www.visitnorway.fr/norvege/tourisme-durable/

 D’autres nouveautés ?
1) AIR FRANCE Vols directs Paris CDG-Bergen à partir du 26 mai 2018
2) JOON / AIR FRANCE vols directs Paris CDG – Oslo à partir du 25 mars 2018
3) Anniversaire de Peer Gynt d’Henrik Ibsen Le 14 novembre 2017, la plus célèbre pièce de
théâtre du répertoire norvégien a fêté ses 150 ans. Chaque année se déroule à Gålå le festival
Ibsen : https://www.visitnorway.fr/activites-norvege/evenements/festivals/variations-peer-gynt/

Nom du directeur : Madame Tove ELIASSEN
Adresse : 22 rue de Marignan
Code Postal : 75008 Paris
Téléphone : 01 53 23 00 56
E-mail : tove.eliassen@innovationnorway.no

Contact presse : Madame Delphine VALLON
Téléphone : 01 53 23 00 51
E-mail : delphine.vallon@innovationnorway.no

Site Web de l’Office : www.visitnorway.fr

Le Nouveau-Brunswick, le trésor caché des provinces maritimes.
La destination rêvée pour les amoureux du Canada francophone.
La province où il fait bon voyager à la rencontre des acadiens, où la nature rime avec sauvage et bien-être, où
les marées sont géantes et le homard se déguste à tous les repas.
#JAcadie Bienvenue chez nous…

Communiqué - ADONET 2018
 L’Acadie se prépare…
Le Congrès Mondial Acadien en 2019 : Un Evènement 100% Acadien
Tous les acadiens et les amis de l’Acadie se donnent rendez-vous à l’Ile-du-Prince Edouard et le Sud-Est du
Nouveau-Brunswick du 10 au 24 Aout 2019. La 6ème édition marquera le 25eme anniversaire du Congrès qui a
lieu tous les 5 ans. C’est l’occasion de rassembler les familles acadiennes du monde entier (plus de 3 millions
d’acadiens dans le monde), et d’organiser concerts, conférences, activités culturelles et artistiques pour le
bonheur des petits et des grands. Ce Congrès permet à chaque édition de partager culture et traditions, et de
montrer le dynamisme et l’ouverture du peuple acadien sur le monde. Un programme riche en rencontres qui
mettent en lumière la vitalité d’un peuple attachant, et leur joie de vivre d’une grande inspiration.
www.cma2019.ca

 Les hébergements insolites
Dormir dans une bulle
Comment s’évader dans une bulle, au cœur de la nature, à deux pas de la baie de Fundy et de ses Iles ? Le
Ridgeback Lodge propose de dormir en forêt la tête dans les étoiles pour vivre une expérience unique et
mémorable en « glamping », ou dans une cabane en bois et chauffée au poêle…sans parler de la cuve thermale
japonaise. Un environnement de bien-être et d’évasion.
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/R/RidgebackLodge.aspx

Ma cabane au Canada
Direction la rivière de la Restigouche, connue dans le monde entier pour la pêche au saumon. Imaginez le chalet
à bois rond, le Deck et ses chaises Adirondack, le barbecue et la rivière à deux pas. Un séjour « made in
Canada » dont on en rêve pour se ressourcer en pleine nature. Bienvenue aux Chalets Restigouche.
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/C/ChaletsRestigouche.aspx

Un voyage dans le temps
L’hôtel Château Albert situé au cœur du Village Historique Acadien date de 1907 et accueille les visiteurs à la
recherche d’authenticité et d’émotions. La rencontre avec les acadiens réserve de belles histoires, et des
moments de partages pleins de sincérité. Passez une nuit au début du XXème siècle et vous voilà transportés
dans cette époque, si loin de notre quotidien. A vivre absolument.
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/H/HotelChateauAlbertduVillageHistoriqueAcadien.aspx

 Des activités Écoresponsables pour se mettre au vert!
Expédition en canoë, ou le rêve canadien
Un rêve réalisable : Partir en expédition-canoë sur la rivière Restigouche, connue dans le monde entier pour la
pêche aux saumons. Pagayer, respirer, admirer, « déconnecter »… Vivre une expédition d’une journée ou deux
jours avec une nuit sur le bord de la rivière.
http://www.canoerestigouche.ca/

Marées et Kayak de mer…
Seul endroit au monde où il est possible d’observer les plus hautes marées au monde. Une balade au fond de
l’océan le matin et une sortie en Kayak au même endroit pour admirer la côte depuis le Kayak. Aventure douce
mais qui réserve de belles sensations. En famille ou à deux. A proposer absolument, un incontournable !
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/B/Baymount-Outdoor-Adventures-Inc.aspx

Vélo Fat Bike pour se perdre sur les chemins
Bienvenue au parc national de Kouchibouguac pour découvrir les magnifiques sentiers en vélo, ou en ‘Fat Bike’
comme on les appelle là-bas. Une nouvelle activité en plein air, à la portée de tous pour longer la côte, et les
rivières, se perdre au cœur d’une nature protégée. Toute une expérience pour traverser marais et forêts à perte
de vue.
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/nb/kouchibouguac/activ/hiver-winter/fatbike

 A table et Santé !
Les tables gastronomiques parsèment la Province pour le plus grand bonheur des gourmands et des
gourmets. Au menu, produits de la mer et du terroir : Homards à toutes les sauces, fruits de mer comme
les huitres, les pétoncles, le crabe des neiges… sans parler des douceurs acadiennes comme les fameux
‘Pets de Sœurs’. Bon appétit !
Saviez-vous que le caviar du Nouveau-Brunswick, de la baie de Fundy exactement rayonne désormais
dans le monde entier. Il a même été servi sur les vols Air France…Le Caviar Acadian Sturgeon and
Caviar est issu d’esturgeon sauvage et non de poisson d’élevage. Un Eco-Safari permet de participer à la
pêche sélective, traditionnelle, commerciale et scientifique d’esturgeons de 2 à 3 mètres. Une expérience
unique au monde.
Un voyage au Nouveau-Brunswick permet aussi de découvrir les micro-brasseries, une tendance très appréciée
des locaux et des visiteurs. Il est recommandé de faire un arrêt à Alma, à la Holy Whale Brewery, une ancienne
église reconvertie en Brasserie. Tout est étonnant dans ce lieu sacré ou tout a été conservé ou presque incluant
les vitraux ou les bancs d’église. Une autre adresse intéressante, la Brasserie Moosehead Brewery à Saint John,
date de 1867 et constitue la plus ancienne brasserie indépendante au Canada.
La visite de la Distillerie du Fils du Roy à Petit-Paquetville à deux pas de Caraquet s’impose pour déguster les
spiritueux uniques qui ont remportés des récompenses à travers le monde. Une histoire de famille
passionnante, qui prend tout son sens avec la rencontre di propriétaire Sebastien qui en profite pour raconter
l’histoire des acadiens.
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Explorer/NosSaveurs.aspx

Pensez au Nouveau-Brunswick en 2018, vos lecteurs vous remercieront !
Votre contact (Basé à Paris) :
Emmanuelle Winter, Directrice France
Tel: 06 72 22 26 48
emmanuelle@accentbleuconsulting.com
www.tourismenouveaubrunswick.fr
facebook/nouveaubrunswick
@ExplorezLAcadie
instagram/com/destinationnb

facebook.com/tourismenouveaubrunswick

Pays-Bas


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

La ville de Leeuwarden et sa province de la Frise seront capitale européenne de la culture en 2018.
Leeuwarden/La Frise 2018 (LF2018) est un projet plein de joie, plein d’initiatives et plein d’histoire(s) !
En effet, dans une Europe qui est dictée par le haut, LF2018 se veut participatif, populaire et initié par
les habitants eux même de la province Friesland. D’autant plus : l’année sera verte, écologiquement
parlant.
Leeuwarden est la capitale de la Frise, une des provinces des Pays-Bas les plus nordiques, situé à 150
km au nord d’Amsterdam. Les néerlandais y sont (encore) plus grands, encore plus blonds, on y parle
le Frison et la province est parsemé de lacs, canaux et petites villes pittoresques datant du Siècle d’Or.
On y trouve notamment les ’11 villes’, connues pour le parcours de plus de 200 km de patin à glace, la
mythique course ‘Elfstedentocht’, qui n’a plus pu se produire depuis 1997 (réchauffement climatique
oblige). Un des projets majeurs de LF2018 est la réalisation de 11 fontaines gigantesques dans ces 11
villes. LF2018 a invité des créateurs et artistes du monde entier pour réaliser ces œuvres. Le Français
Jean-Michel Othoniel conçoit celle de la ville de Franeker.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Rosewood Boutiquehotel Amsterdam – 120 chambres
2) Hotel Monastère Maastricht - 54 chambres
3) Un nouvel hôtel sera ouvert dans le centre d’Utrecht dans un ancien palais de ville au mois
d’avril 2018.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Les Pays-Bas comptent désormais presque 700 lieux qui ont le label de la Clef Verte (Greenkey)

 D’autres nouveautés ? (3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération
promotionnelle…)
1) Kasteel Ruurlo – musée dédié à l’art moderne à Ruurlo ouvert en 2017
2) Une ferme flottante sera inaugurée dans la ville de Rotterdam pendant l’été 2018
3) Opération promotionelle : nous lançons HollandCity. Nous avons l’avantage d’avoir un tout petit
pays, où l’on trouve tout dans un périmètre de moins de 150 km. A 30 à 45 minutes en train
d’Amsterdam on trouve de la grande culture à La Haye (Mauritshuis/Vermeer), de l’architecture à
Rotterdam (construction du Dépôt par Winny Maas du Musée Boijmans :
https://www.boijmans.nl/en/news/depot-boijmans-van-beuningen ), du design à Eindhoven
(Designweek), des polders et barrages comme en Zeeland (Zélande)

(https://www.holland.com/fr/tourisme/recherche.htm?keyword=zeeland ) ou encore des ‘minis’Amsterdam comme Leiden, Delft et Gouda. De plus, nous allons développer dans ce cadre un
programme spécifique pour le ‘Urban Traveler’, ces voyageurs connectés qui voyagent plusieurs
fois par an et qui souhaitent sortir des sentiers battues pour une immersion dans la culture locale
(hors Amsterdam).
Nom du directeur & contact presse : Roger Stryland
Adresse : 20-22 rue des Petits Hôtels
Code Postal : 75010
Téléphone : 01 73 03 04 14
E-mail : pressefr@holland.com
Site Web de l’Office : www.holland.com

PÉROU
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Mistura (Septembre 2018) Considérée comme le plus grand salon alimentaire en Amérique latine,
la foire gastronomique internationale de Lima vise à mettre le Pérou et sa cuisine au-devant de la scène.
C’est aussi une opportunité de créer un lieu de rencontre entre les péruviens et de rayonner dans les
milieux culturels du monde entier.
2) Pérou Moda (25-27 Avril)
Pendant ces trois jours, la mode péruvienne battra son plein à Lima. Cet événement permet de mettre
en avant sur la scène internationale les designers péruviens, spécialisés dans l’industrie du textile, la
création de cadeaux et la décoration intérieure.
3) Expoalimentaria (26-28 Septembre)
Salon international qui réunit les principales entreprises de l’industrie agroalimentaire. Environ 650
exposants et 50.000 visiteurs professionnels y sont attendus. Le marché agroalimentaire péruvien, est
en forte croissance, développant ses exportations de produits alimentaires frais et transformés.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Hotel Casa República (Barranco, Lima) En plein cœur de Barranco, le Casa República se situe à
deux pas de la Galerie d’art Dédalo et à moins de 5 minutes à pied de sites populaires comme la galerie
d’art Artesanos Don Bosco. Cet hôtel 4 étoiles de 22 chambres offre le petit-déjeuner gratuit, l'accès WiFi, et une terrasse sur le toit.
2) Holiday Inn Aéroport Lima - Stratégiquement située à pied de l’aéroport Jorge Chavez Lima
International Airport et dans le quartier de Callao, cet hôtel 4 étoiles est une alternative pour se reposer,
assister à une réunion ou prendre un vol. Il dispose de 179 chambres spacieuses, avec des fenêtres
dotées d’un système d’insonorisation qui assure un bon repos.
3) Libre Hotel Miraflores (Lima) Situé dans le centre-ville de Lima, cet hôtel 3 étoiles dispose de 60
chambres modernes et ouvrira ses portes début 2018. Parfait pour les voyageurs qui souhaitent profiter
pleinement de la vie nocturne et culturelle de Lima dont Miraflores.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant en 2018 ?
1) Le lac Titicaca, vaste étendue bleue, est l’un des plus importants patrimoines naturels au monde et
offre de nombreuses ressources aux communautés vivant à proximité. Taquile est une île où l’on trouve
des terrasses et des centres cérémoniels pré incaïques. Ses habitants sont experts dans la fabrication
des textiles traditionnels, considérés par l'UNESCO depuis 2005, comme patrimoine immatériel de
l’Humanité.
2) Itinéraire Nord - L’habitat des oiseaux endémiques

Avec plus de 1200 espèces recensées, l’itinéraire Nord est l’habitat de certains oiseaux endémiques les
plus prisés du Pérou, comme le Loddigésie admirable (Loddigesia mirabilis) et la Pénélope à ailes
blanches (Penelope albipennis). La route principale s’étend d’ouest en est, entre les villes de Trujillo ou
Chiclayo et est idéale pour observer les espèces de la forêt sèche de Tumbesiano. Dans cette partie du
pays, la transition est influencée par l’altitude des Andes et par le climat tropical dominant de la région
nord. Le nord comprend également les zones de Tumbes et le Marañón, ainsi que l’importante région
d’Iquitos, qui est d’une grande richesse d’espèces endémiques.
3) Reserve Écologique de Chaparri - La communauté indienne Santa Catalina de Chongoyape
composée de 350 habitants, a décidé de protéger sa forêt en créant la première réserve naturelle privée
du Pérou. Elle s’étend sur 34 412 hectares, soit 80 % des terres de la communauté. Cette démarche a
pour but de préserver les richesses naturelles du site tout en permettant l’essor économique et social
des villageois, notamment par le développement du tourisme vert. Devenue en quelques années un
haut lieu ornithologique, Chaparri attire de plus en plus de visiteurs, et surtout intéresse les
communautés voisines pour leur mode de développement original et bénéfique.

 D’autres nouveautés ?
1) Mil le nouveau restaurant de Virgilio Martinez à Moray, Cusco
Virgilio Martínez est aujourd’hui le plus important ambassadeur de la cuisine péruvienne. Classé premier
en Amérique Latine, son restaurant « Central » se trouve en cinquième position sur la liste des « 50
Meilleurs Restaurants du Monde ». Son menu est un voyage à travers les différentes altitudes du Pérou
(de moins 10 m à plus 3 700 m), mettant dans chacun de ses plats uniquement des ingrédients issus
d’un même écosystème. C’est un véritable travail de recherche qu’il mène avec l’équipe de Mater
Iniciativa. Basée dans la Vallée Sacrée, ils explorent, étudient et protègent les ressources de la région.
Les ingrédients sont exclusivement locaux. L’eau recyclée est également une ressource utilisée avec
respect, prenant en compte les besoins des communautés locales.
2) Kuélap - Sur les cimes des Andes amazoniennes du nord du Pérou, à 3 000 mètres au-dessus du
niveau de la mer, se détache l'imposante forteresse de Kuélap, construite par les Chachapoyas, culture
pré-incaïque qui s'est développée depuis l'an 800 jusqu'en 1 470 apr. J.-C. De par son emplacement et
sa structure, le site était conçu pour se défendre d'autres groupes ethniques, mais les Incas sont
parvenus à les conquérir. Entre les montagnes verdoyantes, on aperçoit au loin la grande muraille de
pierres de 20 mètres de hauteur qui protège la ville et qui ne compte que trois entrées en forme de ruelles
étroites et fortifiées. À l'intérieur de Kuélap, on peut admirer jusqu'à 420 maisons circulaires de pierre
avec des frises en forme de losanges et de zigzags. Vue d'en haut, le paysage verdoyant nous montre
que la nature a favorisé ce lieu. Arriver jusqu'au site archéologique représente toute une aventure qui en
vaut bien la peine.
3) Le nord du Pérou Les villages pré-Incas et les villes coloniales espagnoles du nord du pays sont
certes moins connus que le Machu Picchu, mais pas moins intéressants. Près de Trujillo, une ville
coloniale espagnole fortifiée, découvrez les frises colorées depuis 1500 ans à l'intérieur du Temple de
la Lune. Explorez Chan Chan, la plus grande ville d'Amérique du Sud datant de l'époque
précolombienne, entièrement faite d'adobe. À Leymebamba, visitez l’impressionnante collection de 200
momies Incas du XVe siècle. Coté nature, découvrez les chutes de Gocta, les troisièmes chutes les
plus hautes au monde (771 mètres) et perdez-vous lors d’une randonnée dans la forêt de nuages.
Nom du directeur :
BARBARA BOLTOUKHINE - Express Conseil
Adresse : 32 rue de Ponthieu
Code Postal : 75008
Téléphone : 01 44 77 88 02
E-mail : barbara@ecltd.com

Contact presse :
MARIA LOPEZ - Express Conseil
Téléphone : 01 44 77 88 02
E-mail : maria@ecltd.com
Site Web de l’Office : https://www.peru.travel/fr/

Portugal



Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Concours de l’EUROVISION
Après la très belle victoire de Salvador Sobral au concours de l’Eurovision 2017, la 63ème édition du
Festival Européen de la chanson aura lieu à Lisbonne.
Ce sera la première fois que le pays accueillera le Concours, cinquante-quatre ans après sa première
participation. Les demi-finales auront lieu les 8 et 10 mai 2018, et la finale se déroulera le 12 mai 2018.
Quarante-trois pays participent à cette édition, dont le slogan est All Aboard (en français Tous à bord).
2) ROCK IN RIO LISBOA
Rock in Rio Lisbonne sera de retour, pour ce qui promet être la grande fête de l’année 2018. Le parc
de Bela Vista à Lisbonne accueille l'un des plus grands festivals de musique et de divertissement du
monde.
Pendant quatre jours d'émotion intense, le Parc Bela Vista devient la capitale du Rock, pour plus de
12 heures de fête sur ses différentes scènes, avec des musiques pour tous les goûts et tous les âges.
La "Scène Monde" accueille les grands noms de la musique internationale. Sous la « Tente
électronique », les DJs et VJs portugais et internationaux les plus réputés seront aux platines tandis
que sur la « Hot Stage », on pourra assister à des concerts de groupes renommés et de nouveaux
talents au succès affirmé.
Dates: 23, 24, 29 et 30 juin 2018
https://portuguesemusicfestivals.com/

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Nous prévoyons en 2018 l’ouverture de 66 nouveaux établissements hôteliers dont les deux-tiers
(43) à Lisbonne et Porto, 29 dans la capitale et 14 à Porto ; les autres ouvertures prévues se
répartissent de la façon suivante : neuf hôtels dans le Centre du Portugal, huit à Madère, quatre
en Algarve et deux en Alentejo. Il est important de noter qu’en à peine deux ans, le pays a
enregistré l’ouverture de 90 unités hôtelières, ce qui lui permet d’accompagner ainsi le sucés
grandissant au niveau du Tourisme Européen et Mondial.
Parmi les nouveautés, soulignons la Quinta da Comporta, situé dans la Région de l’Alentejo, un
quatre étoiles supérieur, ouverture prévue en avril 2018 et disposera de 24 chambres, 18
townhouses (villas jumelées de deux étages) et cinq « cabanes » de trois chambres, construit à
proximité des anciennes rizières de la région, le thème de l’établissement sera le Riz,

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Randonnée et Cyclotourisme au Portugal

Turismo de Portugal lance Portuguese Trails
Turismo de Portugal vient de lancer la plateforme portuguesetrails.com, exclusivement dédiée à
l'offre nationale de Cyclisme et Randonnée, dans le but de positionner le pays comme une destination
internationale d'excellence dans ce type d'expériences touristiques.
L'Algarve est la région pilote du projet, fournissant sur la plateforme plus de 140 pistes cyclables et
randonnées pédestres, 111 entreprises désignées "bike & walk friendly" et environ 60 programmes
destinés aux touristes nationaux et internationaux.
Disponible en cinq langues, cette plateforme est l'une des actions du projet Portuguese Trails que le
Turismo de Portugal développe en partenariat avec les sept régions touristiques du pays et avec les
communautés intercommunales, les associations et les entreprises touristiques dans une action
concertée entre les pouvoirs publics et les partenaires privés.

 D’autres nouveautés ?
World Travel Awards :
Le Portugal remporte le prix de la meilleure destination touristique au monde lors des World Travel
Awards 2017 après avoir remporté le prix européen le plus prestigieux en septembre, la première fois
qu'un pays européen a remporté cette distinction.
Le Portugal a également été le lauréat dans la catégorie de l'Office du tourisme du monde, une
distinction décernée à Turismo de Portugal, et le site web de l'Autorité du tourisme leader mondial,
attribué à visitportugal.com, le portail informations sur la destination Portugal.
MICE : lancement de la nouvelle plateforme dédiée à la promotion du Tourisme d’affaires au Portugal.
Ce site se veut être un outil d’aide pour les organisateurs d’événements M.I.
www.meetingsinportugal.com

Nom du directeur : Jean Pierre Pinheiro
Adresse : 1 Rue de Noisiel
Code Postal : 75116 – Paris
Téléphone : 01 56 88 31 90
E-mail : info.france@turismodeportugal.pt

Contact presse : Rui Manuel Amaro
Téléphone : 01 56 88 30 83
E-mail : rui.amaro@turismodeportugal.pt

Site Web de l’Office : www.visitportugal.com

QATAR


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Ouverture du musée national du Qatar dessiné par Jean Nouvel
2) Qatar MotoGP2018
3) Qatar International Food Festival 2018

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Mondrian Doha Hotel
2) Centara Grand Hotel
3) Souq Al Wakra Hotel Qatar by Tivoli

 D’autres nouveautés ?
1) Ouverture du musée national du Qatar, dessiné par Jean Nouvel, prévu pour 2018
2) Prolongation de l’offre promotionnelle +Qatar en partenariat avec Qatar Airways.

Nom du directeur : Rashed Al Qurese

Contact presse :
Shahinez Djoudi
Téléphone : 01 53 25 51 07
E-mail : shahinez.djoudi@interfacetourism.com

Site Web de l’Office : https://www.visitqatar.qa/fr

Québec


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 125 ans du Château Frontenac en 2018, région de Québec ville : Le château Frontenac célèbre
son 125ème anniversaire et a lancé les festivités le 25 janvier avec un grand gala. L’hôtel le plus
photographié au monde a reçu d’indénombrables célébrités (politiques, artistes, sportifs, etc.) et
organisera tout au long de l’année expositions, concerts ou événements spéciaux.
http://www.fairmont.fr/frontenac-quebec/promotions/125th-anniversary/
2) Le G7 à la Malbaie, les 8 et 9 juin, région de Charlevoix : : Les représentants de sept des plus
grandes puissances économiques de la planète se donnent rendez-vous dans la région de Charlevoix,
à la Malbaie. Lors de cet événement organisé au Manoir Richelieu, plus de 3000 dignitaires et 2500
journalistes sont attendus dans la petite municipalité. Le premier ministre Trudeau a d'ores et déjà
annoncé que plusieurs thématiques seraient abordées lors de cette rencontre, comme l'égalité entre les
hommes et les femmes, la sécurité dans le monde et la lutte contre les changements climatiques.
3) Festival de Musique Emergente, du 30 août au 2 septembre 2018, Abitibi-Temiscamingue : Le
festival invite des dizaines d’artistes à emprunter la 117 Nord,donne rendez-vous à plus d’une centaine
de professionnels de l’industrie musicale nationale et internationale en plus d’accueillir des milliers de
festivaliers afin d’offrir une expérience toujours plus riche à chacune des éditions du FME.
https://www.fmeat.org/

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Hôtel Monville, Montréal, ouverture prévue en mars 2017. L’hôtel indépendant proche à la fois que
quartier des spectacles et du Palais des congrès proposera 269 (dont 54 suites) chambres dans un
environnement écoresponsable au look épuré et moderne proposant des services tels que le check in
ou check out indépendant ou encore des produits locaux (kit vanity, mobilier, linge de maison, etc.).
https://www.hotelmonville.com/
2) Entourage, région de Québec ville, ouvert en novembre 2017. Situé sur une plage privée du lac
Beauport, le nouvel hôtel de Québec au design moderne, profite pleinement de ce magnifique terrain de
jeux pour offrir de nombreuses activités tout au long de l’année, pour une expérience complète axée sur
le bien-être et l’art de vivre. Destination touristique convoitée depuis 1879, les auberges familiales se
sont succédé sur le site spectaculaire. La beauté remarquable de l’endroit et la proximité de la ville de
Québec ont rapidement fait de la ville de Lac-Beauport, une destination prisée des touristes et des
résidents. Les 166 chambres & suites, les installations sportives, les services de restauration et le choix
pour des produits de qualité s’inscrivent donc dans une offre de resort moderne et d’affaires globales
minutieusement pensée. https://entourageresort.com/
3) La Maison O’ Brien, Chelsea, Outatouais- http://www.theobrienhouse.ca/?lang=fr – ouverture
1er février 2017. Voyagez dans le temps et revivez le prestige dans un somptueux manoir des années
30 complètement restauré pour retrouver sa splendeur d’autrefois, surplombant le magnifique lac Meech.
O’Brien propose un produit exclusif avec 11 chambres dans la maison principale et deux cabanes dans
les arbres nichées dans la forêt, toutes dotées d’une vue à couper le souffle sur le Parc de la Gatineau

et d’un design unique. À 15 minutes de route de la Colline du Parlement, O’Brien est idéalement située,
juste à l’extérieur du village historique de Chelsea et du Nordik Spa.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Chalets Echo, Parc national du Mont-Mégantic, Cantons de l’Est : Les trois premiers chalets
Écho ont ouverts pour les fêtes de fin d’année 2017. De nouveaux chalets Écho seront disponibles dans
les autres parcs de la Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec) au cours des
prochains mois. Avec l’apparition des nouveaux chalets Écho, la Sépaq confirme sa position de leader
du séjour en plein air. Les chalets Echo proposent deux chambres et un petit salon où l’utilisation de
chaque centimètre carré a été réfléchie et accessible en toutes saisons. Les hôtes pourront faire corps
avec le paysage grâce aux larges ouvertures.
https://www.sepaq.com/annexes/hebergement/chalet-echo-hiver.dot
2) Le prêt-à-camper Étoile, réseau des parcs du Québec (Sépaq) : Le prêt-à-camper Étoile est un
hybride ingénieux entre la tente et le chalet. De forme cubique, le prêt-à-camper Étoile est supporté par
une structure de bois étanchéifiée par une toile. En plus d’offrir plus de hauteur, plus de capacité
d’accueil (6 personnes) et plus de rangement, il s’intègre parfaitement à l’environnement dans lequel il
sera implanté.
Ouverture été 2018 dans différents parcs de la province – ouverture des réservations printemps 2018
www.sepaq.com
3) 20ème anniversaire du Parc Marin Saguenay-Saint Laurent : En ayant conscience de l’importance
de protéger l’environnement, la faune, la flore et les ressources naturelles d’une partie du fjord du
Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent, la mission du parc marin est de rehausser, au profit des
générations actuelles et futures, le niveau de protection de ses écosystèmes aux fins de conservation,
tout en favorisant les activités éducatives, récréatives et scientifiques. Les activités pratiquées dans le
parc marin sont encadrées dans une optique d’utilisation durable. Les intervenants régionaux participent
également à l’atteinte des objectifs du parc marin.
http://parcmarin.qc.ca/

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Plein air et Faune : en plus des nombreux centres de loisirs à proximités des villes, Québec compte
une trentaine de parcs nationaux répartis sur l’ensemble du territoire, totalisant plus de 37 000km2 de
nature sauvage préservée, une faune et une flore d’une étonnante diversité. Pour la journée ou plus, il
est possible de s’immerger grâce à la variété d’hébergement pleine nature (camping, écogites,
campement traditionnels autochtone, hébergements insolites, etc.).
2) Culture et traditions : Une histoire marquée par les premières nations et depuis plus de 400 ans
par les régimes français et britannique. De ce métissage a résulté une culture qui se vit à travers la
musique, l’art, l’architecture ou encore la gastronomie. Le tourisme autochtone est un volet important
de cette découverte, permettant d’aller à la rencontre des 11 nations, aux particularités distinctes et de
profiter d’un savoir-faire traditionnel qui a permis au Européens de s’adapter à leur arrivée.
3) Villes vibrantes : Les villes du Québec sont à l’image de ses habitants : accueillantes, diversifiées,
créatives et animées tant en été qu’en hiver. Elles sont également remplies d’histoire : on pense
notamment à Québec, berceau de la civilisation francophone en Amérique du Nord dont le quartier
historique a été élevé au rang de « joyau du patrimoine mondial » par l’UNESCO, seule cité fortifiée au
nord du Mexique. Montréal, la cosmopolite et deuxième ville francophone au monde, offre une diversité

culturelle riche avec de multiple festivals et événement, des quartiers hauts en couleur et un centre
universitaire de calibre mondial.

Nom du directeur : Isabelle Trotzier, Bureau Destination Québec
Adresse : 16, rue Ballu
Code Postal : 75009, PARIS
Téléphone : 01 53 25 51 08
E-mail : isabelle.trotzier@quebecoriginal.fr

Contact presse : Stéphanie Bleu, responsable relations presse France et Belgique
Téléphone : 01 53 25 12 09
E-mail : stephanie.bleu@quebecoriginal.fr

Site Web de l’Office : www.quebecoriginal.com/fr-fr

République
Dominicaine


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Du 18 au 23 février 2017 on fêtera la 11e édition du Festival Procigar (le plus grand festival du
cigare du monde) et le 26e anniversaire de l'Association Procigar, l’Association des Producteurs de
Cigares Dominicains. www.procigar.org. Dans le cadre de cet évènement un nouveau cigare Davidoff
sera présenté en exclusive.
2) Pendant le mois d’octobre Discover Puerto Plata MarketPlace, la 7e édition du plus important
évènement touristique de la région nord du pays afin de promouvoir Puerto Plata.
www.discoverpuertoplata.com.
3) Dominican Anual Tourism Exchange (DATE), la 19e édition de la foire de commercialisation
touristique plus importante de la République Dominicaine aura lieu le mois de mai (dates à confirmer) à
Playa Bávaro, Punta Canta. DATE est organisé par l’Association d’Hôtels et du Tourisme de la
République Dominicaine (ASONAHORES) : www.asonahores.com.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Pour l’été 2018, Puerto Plata prévoit inaugurer son centre de conventions, qui sera situé dans le
complexe hôtelier Playa Dorada. Le bâtiment, de 10 000 m2 et qui compte plus de 12 000 chambres
(avec une capacité totale pour 2 760 personnes), a eu un investissement de plus de 3,5 millions de
dollars. Ce nouveau projet vient compléter l'offre touristique dans la région du Nord et attirer la clientèle
MICE et tourisme d’affaires.
2) Ocean by H10 Hotels a annoncé récemment le début de la construction d’un nouvel établissement
hôtelier : Ocean El Faro, qui se trouvera à Uvero Alto, la plage la plus au nord de la zone de Punta
Cana. Avec une ouverture prévue en novembre 2018, l'Ocean El Faro présentera 909 suites junior et
sera divisé en trois sections : familles, privilège et adults only.
3) Le groupe hôtelier Karisma Hotels & Resorts et Tui Group se sont associés pour la construction de
deux hôtels à Cap Cana : El Dorado et Sensimar. La construction de ces hôtels commencera au
printemps 2018, avec 250 chambres chacun, ainsi que le concept de Gourmet Inclusive de Karisma,
encadré dans une proposition d'hôtel de luxe adults only. L'investissement prévu dans ces deux hôtels
est d'environ 130 millions de dollars.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Nous entreprenons de nombreuses actions pour préserver notre écosystème, qui est précieux.
Ainsi, des nombreuses initiatives naissent, comme la Route Ecotouristique du Riz, qui a été inaugurée
en 2017 à Cotuí.

2) Le ministère de l’environnement dominicain et les hôteliers de Playa Dorada ont lancé un projet
commun, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
3) L'aéroport international de Punta Cana a été reconnu par le Ministère dominicaine de
l'environnement pour son projet « Économies d'énergie et efficacité énergétique » au cours de la 4e
édition du « Prix national de la production plus propre », qui récompense les entreprises et les
institutions qui mettent en œuvre des actions visant à rationaliser l'utilisation des ressources
naturelles, tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement et en augmentant ainsi leur
compétitivité.

 D’autres nouveautés ?
1) A partir du 15 décembre et jusqu’au mai 2018, la compagnie aérienne XL Airways proposera un
nouveau vol hebdomadaire Paris/Puerto Plata-Samaná. 365 sièges passagers en mono classe, vol
affrété par le tour opérateur Karavel, qui permettra de découvrir ces deux magnifiques villes côtières du
nord du pays riches en culture et nature.
2) La région de Juan Dolio, à côté de Santo Domingo, sera mise en avant avec l’aperture d’un Bravo
Club par Alpitour France (nouveau tour-opérateur pour la destination). Aussi, NG Travel annonce
l’aperture d’un tout nouveau Kappa Club à Bayahibe (région de La Romana).
3) L’hôtel Occidental El Embajador, qui appartient à la chaîne hôtelière Barceló a changé son nom pour
s’appeler Royal Hideway Hotel 5*. Situé au milieu d’un superbe parc, près du centre financier, c’est
l’hôtel historique de la ville.

Nom du directeur : Mercedes Castillo – Directrice – Office du Tourisme de la République Dominicaine
Adresse : 22, rue du Quatre Septembre
Code Postal : 75002 Paris
Téléphone : 01 43 12 91 91
Fax : 01 44 94 08 80
e-mail : info@otrepubliquedominicaine.com

Contact presse : Hereban Communication
Téléphone : 01 44 55 34 00
Fax :
e-mail : karine@hereban.com / isabel@hereban.com

République
tchèque


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 100ème anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie
2) 200ans de la ville thermale Marienbad

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Mama Shelter Prague (printemps/été 2017)

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Cyclotourisme dans la région de Moravie du sud

 D’autres nouveautés ?
1) Rouverture du Musée National (fermé pour rénovation complète depuis 2011)
2) Rénovation de l’horloge astronomique (fermeture 6 mois à compter de janvier 2017)

Nom du directeur : Mme Marie Muchova
Adresse : 18 rue Bonaparte
Code Postal : 75006
Téléphone : 01 53 73 00 34 / 07 86 52 10 94
E-mail : muchova@czechtourism.com
Contact presse : Mme Marie Muchova
Téléphone : 01 53 73 00 34
E-mail : muchova@czechtourism.com
Site Web de l’Office : www.czechtourism.com

Sainte Lucie


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Festival de Jazz du 6 au 13 mai 2018

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Royalton
2) Harbour Club
3) Hilton

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) De nombreux eco resorts de l’île offrent des expériences eco friendly et tourisme
responsable tel que celui de Anse Chastanet, Ladera, Tikaye, Fond Doux plantation, Hotel
Chocolat….

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Ile préservée dont les pitons sont patrimoine de L’Unesco
2) Le meilleur de la culture anglaise et de la culture française
3) La nature à l’état pure & les paysages à couper le souffle
Nom du directeur : Isabelle Coornaert
Adresse : 76 rue dalleray
Code Postal : 75015
Téléphone : 0145320083
E-mail : infi@stluciafr.org
Contact presse :
Téléphone : isabelle coornaert
E-mail : i.coornaert@uniquexperiences.fr
Site Web de l’Office : wwwstlucia.org

Seychelles
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Chaque dernière semaine du mois d’octobre c’est le Festival Kreol qui prend place et cette année
pour la 34ème édition, c’est du 22 au 28 Octobre 2018 que ce petit coin de l’océan Indien se transformera
en berceau du monde créolophone. Les Seychelles ont décrété depuis 2015 que le mois d’octobre serait
le « mois créole ». Le Festival Kreol est le seul événement aux Seychelles célébré durant une semaine
et même un peu plus maintenant. On peut donc s’attendre à ce que le festival offre cette année encore,
un large éventail d’évènements (conférences, concours, chants, danses, soirées lectrure…). Les
seychellois et leurs visiteurs se pareront de leurs plus beaux habits pour défiler joyeusement avec des
pas de danses sur des rythmes de sega, de moutia et de kamtolé (danses traditionnelles seychelloises),
pour faire valoir avec fierté la culture créole.
2) Les « Escapades Seychelles » sont un rendez-vous annuel avec les agents de voyages et touropérateurs. L’Office du Tourisme des Seychelles sera accompagné pour cette 15ème édition par des
hôteliers seychellois et compagnies aériennes du 11 au 13 juin 2018 en France et du 18 au 20 juin 2018
au Benelux.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Le Four Seasons Resort Desroches sur l’île corallienne de Desroches ouvrira ses portes fin 2017
après des rénovations importantes sur la propriété existante. Début 2016, l’annonce a été faite : la chaîne
hôtelière Four Seasons gérera le seul resort établit sur l’île de Desroches, l’une des quatre îles du groupe
des Amirantes située à 240 km au sud-ouest de Mahé soit 45 minutes de vol en avion.
Proposant 40 suites privées en bord de mer et 11 résidences privées, le Four Seasons Resort Seychelles
à Desroches est destiné à devenir l’un des resorts les plus intimistes. Avec un accès direct aux plages
vierges et eaux bleues de l’océan Indien, les Beach Suites offriront également une piscine privée, des
jardins tropicaux et de luxueux espaces communs en plein air.
L’hôtel proposera 2 restaurants, 1 bar - lounge offrant un large éventail de saveurs culinaires et de
boissons dans un cadre décontracté en bord de mer. Pour les clients qui souhaitent se détendre et se
décontracter en toute sérénité, l’hôtel disposera d’un spa de 6 suites offrant des traitements locaux et
des classes de bien-être. L’île de Desroches est également parfaite pour ceux et celles qui recherchent
l’aventure au large des eaux poissonneuses des Amirantes : plongée, pêche, palme, masque et tuba,
activités nautiques seront disponibles pour le plus grands plaisirs des clients. Sur terre, les forêts
intérieures de cocotiers leur permettront de découvrir l’île à pieds ou à vélo. Les amoureux de nature
seront ravis de visiter le centre dédié à la conservation du milieu marin et la réserve de tortue géantes.
2) Club Med ouvrira son 1er resort aux Seychelles sur l'Ile de Saint-Anne en 2020 suite à sa reprise du
Beachcomber Hotel Saint Anne.
Cet établissement 5 tridents « Exclusive Collection » situé dans le parc national marin sera doté de 295
chambres (de la Club à la suite) et proposera tous les encadrements enfants (du Petit Club au Junior’s
Club), plusieurs activités nautiques et terrestres (plongée, snorkelling, tennis, tir à l’arc…)…

3) Kappa Club a posé ses valises aux Seychelles à l’hôtel Avani Barbarons Resort & Spa 4*. Un hôtel
bordé d’une plage de 500m de long en arc de cercle, idéal pour la carte postale. Une petite structure que
les clients apprécieront avec seulement 124 chambres joliment décorées. Le GM de l’hôtel, un français,
apporte dès qu’il le peut une touche de notre pays. Il a ainsi installé un bar à champagne Laurent Perrier
sur le rooftop. En résumé, un hôtel agréable et idéalement situé où les clients pourront s’évader tout en
retrouvant des petites touches françaises ça et là. Au Kappa Club Avani Barbarons Seychelles 4*, les
clients découvriront une autre idée du club, pour vivre une nouvelle expérience de vacances en harmonie
avec le cadre enchanteur de leur séjour aux Seychelles. Ils partageront des moments d’exception avec
le charmant peuple seychellois. Parmi les fameuses sorties Kappa Découverte, les vacanciers partiront
en balade sur le marché de la capitale Victoria agrémentée de dégustations sur place. Une sortie apéro
sunset sur une plage sauvage, au soleil couchant agrémentera leurs souvenirs d’un voyage saisissant
d’authenticité.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Sensibilisation de la clientèle sur la fragilité de l’écosystème (1075 espèces endémiques) et la mise
en avant du patrimoine naturel.
2) Création d’un label pour le tourisme durable « Seychelles Sustainability label » en partenariat avec
les hôtels, les autorités compétentes et les organisations non gouvernementales locales.

Nom du directeur : Mme WILLEMIN Bernadette
Adresse : 18 Rue de Mogador
Code Postal : 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 53 93 20
E-mail : info-tourisme.fr@seychelles.travel

Contact presse : Mme WILLEMIN Bernadette, Directrice France & Europe

Site Web de l’Office : www.seychelles.travel

Singapour


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Singapore Food Festival (13 juillet au 29 juillet) : Créé en 1994, le Singapore Food Festival vise à
transmettre l’héritage culinaire de Singapour. Il s’agit du seul festival gastronomique à Singapour qui
met en avant des saveurs locales tout en encourageant la créativité et l’inventivité de la nouvelle scène
culinaire
2) Festivals traditionnels (Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Nouvel An Chinois… ) : forte de son
multiculturalisme, la ville de Singapour célèbre tout au long de l’année les nombreux festivals
traditionnels de ses différentes communautés (malaises, chinoises, indiennes, etc.)
3) Grand Prix de F1 de Singapour (Septembre 2018)

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Ré-ouverture du Raffles : hôtel emblématique de la Cité-Etat, le célèbre hôtel Raffles ré-ouvrira
cette année ses portes après une fermeture pour rénovation pendant un an et demi.
2) The Duxton Club : installé dans plusieurs shop-houses traditionnels du 19e siècle, ce boutique-hôtel
a été conçu et designé par Jacques Garcia (qui a notamment travaillé sur les projets de rénovation du
Louvre et de Versailles).

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
Véritable “ville dans un jardin”, Singapour a de nombreuses histoires à raconter et
d’innovations à présenter en termes de végétalisation urbaine :
1) Fermes urbaines et restaurants: Edible Garden City & Bollywood veggies
Ces institutions cultivent leurs propres produits en ville, sur les toits, sur des murs végétaux et
proposent ensuite de venir déguster des plats crées à partir de ces produits.
2) Bukit Timah Nature Reserve & Sungei Buloh Wetland Reserve
Du fait de la localisation de Singapour sur la ceinture équatoriale, les réserves naturelles de la CitéEtat abritent parmi le plus riche et le plus divers écosystème du monde.

 D’autres nouveautés ?
1) Singapore Passion Made Possible : Passion tours
Dans le cadre du lancement de sa nouvelle marque de promotion touristique « Passion Made
Possible », Singapour a créé une série de « passion tours » qui se veulent le reflet de l’authenticité du
pays et de sa force de caractère. Ces itinéraires thématiques cherchent à capturer l’esprit du pays et la
passion de ses habitants en leur donnant la parole dans une démarche s’adressant autant aux

Singapouriens qu’aux visiteurs. Plusieurs axes sont développés à travers diverses visites, rencontres et
activités pour découvrir toutes les facettes de la Cité-Etat., tel que des parcours « verts », culturels, ou
encore gastronomiques.
2) 2019 : bicentenaire de la Singapour moderne
Dès 2018, Singapour va commencer à préparer le bicentenaire de sa fondation moderne, commémorant
la signature du Traité de Singapour par Sir Stamford Raffles, établissant la ville en tant que colonie
britannique.
Nom du directeur : Mr. CHAN Jason, Northern & Western Europe Director
Adresse : Singapore Tourism Board
Southwest House,
11A Regent Street
London. SW1Y 4LR
Code Postal : SW1Y 4LR
Téléphone : 00 44 207 484 2710
E-mail : jason_CHAN@stb.gov.sg

Contact presse : Claire Pison
Téléphone : 01 53 25 51 07
E-mail : singapour@interfacetourism.com

Site Web de l’Office : http://www.visitsingapore.com

Suisse


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Centième anniversaire de la mort du peintre Ferdinand Hodler (Genève)
Ferdinand Hodler est décédé le 19 mai 1918 dans son appartement à Genève. Conservant quelque
150 peintures, une sculpture, 800 dessins, carnets et estampes, ainsi que le mobilier de l’artiste, les
Musées d’art et d’histoire de Genève rendront hommage à cette figure essentielle de leurs collections,
dont l’importance dans l’histoire de l’art moderne ne cesse d’être démontrée. Différents évènements
sont planifiés en 2018. L’occasion idéale pour un reportage à Genève. Dès mars 2018, sur mesure.
En savoir plus : http://bit.ly/2m7ddbt
2) Ride The Alps, nouvelle série d’évènements réservés aux amateurs de vélo de course
Tous les cyclistes rêvent de circuler sur des routes sans voitures, que ce soit pour se surpasser sur
des courses chronométrées, en solo ou par équipe, ou pour monter et descendre tranquillement des
côtes. «Ride the Alps» est un événement majeur pour les cyclistes avec déjà 13 dates planifiées en
2018. Chacun des évènements « Ride the Alps » comprend au moins un col bloqué, des routes
constamment goudronnées et un programme de compétition amateur sur deux jours. Cette
nouveauté complète l’offre conséquente pour les deux roues en Suisse. Dès mai 2018, sur mesure.
En savoir plus : www.Suisse.com/ridethealps & www.Suisse.com/bike
3) Le meilleur du design de 1910 à 2000 à partir du 3 mars à Zurich
Avec son fonds de plus de 500 000 objets et ses expositions temporaires, le Museum für
Gestaltung est la plus importante institution suisse (et l’une des principales en Europe) consacrée
au design et au graphisme. Le musée dispose de deux lieux d'expositions : L’emplacement à
l'origine situé au numéro 60 de la Ausstellungsstrasse, 8005 Zurich, est actuellement fermé pour
rénovation et sera rouvert en mars 2018, et le site dans le Toni-Areal à Zurich West ouvert en 2014.
A partir du 3.3.2018 – points forts
Quand le tabouret Ulm Stool de Max Bill rencontre l'Apocalypse d'Albert Dürer (1498) et la police
Univers d'Adrian Frutiger rencontre une robe de cocktail Balenciaga, ou qu'un des vases art déco
d'Emil Gallé trouve un compagnon dans l'une des lithographies d'El Lissitzky, le Museum für
Gestaltung présente pour la première fois ses nombreux trésors dans une exposition permanente:
Avec plus de 1 500 points forts d'importance internationale, le bâtiment principal récemment rénové
invite les visiteurs à découvrir le monde des beaux objets du quotidien, utiles et curieux.
A partir du 3.3.2018 : IDEAL LIVING
C'est comme ça qu'on aurait dû vivre! Sept salles d'échantillons, meublées avec les pièces phares
de la collection, présentent les tendances les plus importantes du mobilier suisse de l'époque
moderne et témoignent de l'évolution des styles de vie.

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Andermatt, la petite station devenue grande
Grâce au projet Andermatt Swiss Alps, le charmant village de montagne d’Andermatt dans les
Alpes uranaises évolue pour devenir une destination touristique de premier choix tout au long de
l’année, offrant un ensemble attractif d’hôtels, de résidences et de villas. Après l’ouverture entre
autres d’un des plus beaux cinq étoiles de Suisse (The Chedi en 2013) et d’un golf alpin 18 trous

sur un site d’exception, un nouveau hôtel quatre étoiles verra le jour cet été avec 180 chambres
(Radisson Blu hotel) et le domaine skiable terminera sa mue pour la prochaine saison hivernale. Le
complexe comprendra à terme – dans environ dix ans – 6 hôtels 4 et 5 étoiles, 42 immeubles, 28
chalets, une piscine couverte, un centre de congrès. Le domaine skiable 120 km de pistes.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Le plus grand rallye du monde pour les véhicules électriques aura lieu en juin 2018 sur la
route du premier Road Trip au monde pour véhicules électriques
Le WAVE Trophy, le plus grand rallye du monde pour les véhicules électriques, prendra la route du
Grand Tour de Suisse le 8 juin. Pendant 9 jours, 120 équipages du monde entier parcourront la
Suisse en vélo, en moto, et en voiture électrique. De nombreux véhicules participent au WAVE
Trophy, des modèles contemporains, vintage ou résolument originaux, rééquipés pour rouler à
l’électricité. Ce rallye valorise idéalement les quelque 300 stations de recharge installées le long
des 1600 km du trajet du Grand Tour de Suisse, première route touristique nationale au monde à
être entièrement électrifiée. En savoir plus : www.suisse.com/e-grandtour & http://bit.ly/2D9W3BS
2) Dormir dans la nature dans un chalet d’alpage.
La Suisse figure parmi les destinations les plus durables du monde. Il y a des millénaires déjà, des
hommes de la région de la Suisse actuelle vivaient l’été dans les montagnes avec leurs animaux.
Situés en pleine nature, les refuges alpins offrent aujourd’hui la possibilité de se détendre loin du
stress du quotidien et de vivre l’instant présent. Suisse Tourisme propose un retour à la nature
avec une plate-forme de réservation en ligne de chalets d’alpage dans toute la Suisse. Voyage sur
mesure. En savoir plus : www.Suisse.com/dormirdanslanature

 D’autres nouveautés ?
1) Jubilé des 150 ans de César Ritz (1850-1918)
César Ritz, ancêtre de l’hôtellerie de luxe et fondateur des Hôtels Ritz-Carlton, a grandi à en
Suisse, dans le Valais. A l’occasion du jubilé, la région de Conches organise de nombreuses
activités (randonnée culinaire, banquet à bord d’un train à vapeur, menus César Ritz dans les
hôtels, etc.). Sa tombe, sa maison natale et un monument à son effigie se situent à Niederwald. Un
parcours César Ritz vous permet de découvrir à pied ou en raquettes les environs de son village
natal. Il décline .Voyage de presse en avril ou mai (date à confirmer). En savoir plus :
http://bit.ly/2D9XrEP & http://www.caesar-ritz.ch/jubile-2018/
2) Croisière golf-train
La découverte des plus beaux golfs alpins se conjugue avec une croisière ferroviaire à bord du
célèbre Glacier Express. Avec un titre de transport unique, les adeptes de la discipline profitent de
terrains de golfs remarquables tout en traversant les Alpes de Zermatt au pied du Cervin à la très
glamour St. Moritz. Différents circuits sont proposés autour de cette expérience helvétique inédite.
Nom du directeur : Gilles Dind
Adresse : 11bis, rue Scribe
Code Postal : 75009 Paris
Contact presse : Claire-Lise Rimaz, directrice adjointe et responsable des relations médias
Téléphone : 01 44 51 65 45
E-mail : claire-lise.rimaz@switzerland.com
Site Web de l’Office : www.suisse.com

SULTANAT
D’OMAN


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) Le Sailing Arabia Tour, 03-17 février 2018
Créée par Oman Sail sur le modèle du Tour de France à la Voile, l’édition 2018 du Sailing Arabia Tour
sera pour la première fois composée d’étapes 100% omanaises de Salalah à Mascate, la capitale
d’Oman. 2018 marque un tournant dans l'histoire de la course avec l'introduction d’une nouvelle
catégorie de voiliers, les Diam24.
https://sailingarabiathetour.com/
2) Le NBO Oman Open, 15-18 février 2018
Depuis 2013, l’Almouj Golf de Mascate accueille une étape du circuit de l’European Challenge Tour.
Pour la première fois en 2018, il sera aussi le théâtre d’une étape de l’European Tour, le tournoi le plus
prestigieux pour les golfeurs professionnels !
http://golf.nbo.om/en
3) Le Marathon du Désert d’Oman, 16-24 novembre 2018
Cette 6e édition est composée de 6 étapes sur 165 km dans le désert des Sharqiyah Sands. Le
Marathon du Désert d’Oman est une course en autosuffisance : les participants doivent porter leurs
affaires (sac de couchage et nourriture) tout le long de la compétition.
http://www.marathonoman.com

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Le Kempinski, Al Mouj Mascate, ouverture 1 trimestre 2018
Niché au cœur du complexe d’Al Mouj, le long d’une plage magnifique de 6km, ce nouvel hôtel luxueux
offrira 310 chambres et sera notamment doté d’un joli spa. Les résidents pourront également profiter
des nombreux atouts : une marina, des espaces verts, un parcours de golf 18 trous
www.kempinski.com/en/muscat/kempinski-hotel-muscat/
2) Jumeirah Muscat Bay - ouverture courant 2018
Véritable havre de paix situé en bord de mer, à 15 minutes du centre de Mascate, ce 5* offrira 300
chambres et sera notamment équipé d’un centre de plongée.
www.muscatbay.com/jumeirah-hotels/
3) Le Eastin Residence Muscat, Mascate
L'Eastin Residences Muscat est un hôtel 4 étoiles situé au Nord de Mascate, non loin de l’aéroport, sur
la route de bord de mer reliant Al-Seeb et Al Athaiba. Il offre 50 chambres et résidences.
www.eastinhotelsresidences.com/en/eastinmuscat/default.html

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant
en 2018 ?
1) Oman Botanic Garden
Ce projet vise à regrouper, étudier et protéger les espèces endémiques, l’environnement et l’héritage
naturel d’Oman. Actuellement en construction près de Mascate, le jardin couvrira 420 hectares et sera
le plus grand jardin botanique de la péninsule arabique
www.bgci.org/garden.php?id=4533
2) La réserve d’Oryx blanc d’Arabie (située dans la région d’Al Wusta, proche de la ville de Duqm)
Créé en 1982 pour protéger l'oryx blanc d'Arabie - l'une des créatures les plus célèbres du désert - en
voie de disparition, cette réserve accueille également d’autres espèces comme gazelle d'Arabie, le
bouquetin nubien, les loups d'Arabie, les blaireaux de miel, et les caracals. Ce site est maintenant
ouvert au public depuis décembre 2017.
3) La réserve naturelle des îles Dimaniyat
Cette réserve s’étend à 18 km au large de la plage de Barka (à 70 km à l’ouest de Mascate).
Constituée d’un ensemble de neuf îles, elle héberge des coraux, de nombreuses tortues de mer et
d’innombrables oiseaux sédentaires et migrateurs. Protégée par le Ministère de l'Environnement
depuis 1996, l’accès à la réserve est payante, le tarif diffère que l’on y passe la journée, que l’on y
plonge ou que l’on y bivouaque.
www.omantourisme.com/pdf/Iles.pdf

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre
destination en 2018 ?
1) Le nouvel aéroport de Mascate, ouverture 1er trimestre 2018
Le nouvel aéroport de Mascate de 580 000 m2 pourra accueillir les plus gros porteurs tel que l’Airbus
A380, disposera des toutes dernières technologies et développera progressivement sa capacité
d'accueil de 4 millions à 48 millions de passagers par an.
www.omanairports.co.om/Page.aspx?MID=39&PGID=22
2) Le Golf course de Jebel Sifah
Ce golf 9 trous, situé au sud de Mascate, au cœur de la station balnéaire de Jebel Sifah, offre une
expérience golfique exceptionnelle avec vues imprenables sur la mer et la montagne !
www.jebelsifah.com/golf/
3) Le Parc aquatique Hawana Aqua Park, ouvert le 10 janvier 2018
Des toboggans serpentins aux grosses vagues, cette toute nouvelle expérience aquatique promet
65 600 m² d'aventure et de plaisir à Salalah.
www.hawanasalalah.com/life-in-hawana-salalah/hawana-aqua-park/
Nom du directeur : Rania KHODR
Adresse : 90 rue de Courcelles
Code Postal : 75008 Paris
Téléphone : 01 47 20 56 06
E-mail : r.khodr@pomantourisme.com

Contact presse : Agence MCA Communication - Clara Schoch et Marie-Carole Ancelin-de la Chapelle
Téléphone : 01 58 36 03 45
E-mail : clara.mca@orange.de et mca.com@wanadoo.fr
Site Web de l’Office : www.omantourisme.com

TUNISIE
Veuillez noter que la Tunisie ne sera pas représentée aux Rencontres 2018.

Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?
1) Reprise du Festival de Jazz à Tabarka (juillet)
2) Ouverture de l’open sky en TUNISIE

Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) Four Seasons Hôtel and Resort à Gammarth sur les Côtes de Carthage

D’autres nouveautés ?
1) 1ère édition du Festival de Zaafrane du 1er au 03 février 2018
2) Festival Jazz à Carthage du 30 mars au 08 avril 2018
3) Grand Prix Historique de Tunisie du 25 avril au 02 mai 2018

Nom du directeur : Madame Wahida JAIET sera remplacée par Monsieur Sami GHARBI (fin janvier
2018)
Adresse : 32 avenue de l’Opéra
Code Postal : 75002 Paris
Téléphone : 01.44.51.51.74
E-mail : ontt@tourismetunisien.fr

Contact presse : Valérie DADA et Adel MHENNI
Téléphone : 01.44.51.51.71 / 01.44.51.51.72
E-mail : relationpublique@tourismetunisien.fr / a.mhenni@tourismetunisien.fr

Site Web de l’Office : www.discovertunisia.com

TURQUIE


Quels sont les événements phares de votre pays en 2018 ?

1) 2018 Année de Troie en Turquie
2) 4eme Edition de l’organisation internationale « Lux in Turkey » du 15 au 18 mars 2018 a İstanbul au
Çırağan Palace Kempinski avec la participation de 250 international Vip Buyers.
3) Istanbul shopping Festival juin 2018
4) Bodrum Cup course de voiliers Octobre 2018

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2018 ?
1) De 2017 à 2019 Plus de 50 Hôtels ouvriront en Turquie :

D'Istanbul à Bodrum, d’Izmir à Ankara, des travaux continuent pour l’ouverture de plus de 50
nouveaux hôtels en 2017, 2018 et 2019 dans différentes villes de Turquie. Il est prévu que 31 000 lits
soient mis en service et qu’environ 9 000 personnes soient embauchées. De Hilton à Marriott, de
Sheraton à Accor, les géants mondiaux du tourisme continuent d’étendre leur présence en Turquie en
ouvrant des hôtels non seulement dans le segment haut de gamme, mais également avec leur marque
plus économique de 3-4 étoiles. Les investissements dans le secteur du tourisme se déplacent vers le
segment urbain avec des hôtels d'affaires. En plus des grandes villes comme Istanbul, Izmir, Ankara
et Antalya, les villes en Anatolie se développent. Ce développement est suivi par des investissements
hôteliers.
2) L'hôtel Park Inn par Radisson Istanbul Atasehir a ouvert ses portes le 4 décembre. Il est situé

dans l'un des nouveaux quartiers de banlieue d'Istanbul, à proximité du centre-ville et de l'aéroport
international Sabiha Gokcen.
Le nouvel hôtel de 127 chambres est le sixième hôtel Park Inn by Radisson à ouvrir en Turquie.
3) Banyan Tree Bodrum, l’un des hôtels de luxe les plus attendus de l’année 2017 a ouvert ses portes
à Bodrum. Situé sur la riviera turque, à Yalikavak, Bodrum, l’établissement dispose de près de 500
mètres de plage privée. Il est doté de 70 chambres, dont 14 suites spa avec piscine privée et 30 suites
spacieuses, particulièrement somptueuses. Le projet inclus également des résidences privées et un
cinéma extérieur. Banyan Tree Bodrum se revendique comme étant une « résidence d’été » avec un
« nouveau modèle de service de luxe », de quoi faire rêver.

 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant en
2018 ?
1)
L’Etoile Verte– est un programme de label du Ministère de la Culture et du Tourisme, qui est
décerné aux hôtels qui sont de plus en plus encouragés pour la prise en compte de l’environnement
dans les villes. Le but de ce programme est la protection et respect de l’environnement lors de la mise
en place des infrastructures. A ce jour il y a 346 établissements labélisés Etoile Verte. 80% des
établissements à Istanbul ont le label Etoile Verte.
La mise en place de l’Etoile Verte, a été reconnue par le Green Apple Environnement Award. Ce
programme encourage les hôtels ayant des étoiles vertes. Ils sont au nombre de 358 aujourd’hui en
Turquie, la protection de l’environnement étant une priorité pour le pays.
2) La Turquie dispose de 8333km de côtes. Dans le cadre du réseau des plages à drapeau bleu mis
en oeuvre dans 46 pays au monde, le nombre de plages à drapeau bleu en Turquie est passé à 454.
Ce qui place la Turquie à la troisième place au monde derrière l’Espagne et la Grèce. Les villes qui
disposent du plus important nombre de plages à drapeau bleu sont respectivement Antalya, Muğla et
İzmir.

 D’autres nouveautés ?
1) Les nouveaux vols directs Paris-Ankara de Turkish Airlines. Ankara est mis en avant dans le cadre
de son potentiel MICE. Un Eductour est prévu
2) ACE of MICE :
Pour la 5ème année consécutive, le salon ACE of MICE se tiendra au centre de congrès à Istanbul du
22 au 24 février 2018 réunissant les professionnels - en provenance de Turquie et du monde entier –
axés autour des activités liées aux congrès/réunions/événements. Ce rassemblement international
permettra de sensibiliser et de faire prendre conscience de l'importance de l'industrie du tourisme
d'affaires en Turquie.
3) Mise en avant des musées récemment inaugurés et restaurés ainsi que les richesses
archéologiques du pays avec notamment les derniers sites inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO tel que le site d’Aphrodisias. Outre, des voyages de presse prévus a :
- Site archéologique de Troie
- La forteresse de Harput/Elazığ

Nom du directeur : Mme Serra AYTUN
Adresse : 102, avenue des Champs Elysées
Code Postal : 75008, Paris
Téléphone : 01 45 62 27 44
E-mail : serra.aytun@infosturquie.com
Contact presse : Mme Rabiye GUL
Téléphone : 01 45 62 27 50
E-mail : rabiyeg@gmail.com
Site Web de l’Office : www.turquietourisme.gov.tr

