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Abu Dhabi 

 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Ouverture de la Fondation Culturelle : après plus de 10 ans de fermeture, la Fondation Culturelle ré-ouvre 
ses portes au cœur d’Abu Dhabi, dans le complexe Al Hosn. Premier centre culturel et théâtre de la villle ouvert 
en 1981, elle constitue l’un des cœurs culturels de la ville. Elle abritera des une collection permanente d’artistes 
émiratis et des expositions temporaires internationales. Elle comprendra également une salle de spectacle pour 
accueillir pièce de théâtre, opéra et autres représentations. Nouveauté 2019 : une vaste bibliothèque pour les 
enfants ouvrira ses portes au sein de la Fondation 
 
2) Maison des Artisans : Les métiers représentés dans la nouvelle Maisons des Artisans qui ouvrira en marge 
du Qasr al Hosn célèbrent les relations créatives et artistiques qu’entretiennent les Emiratis avec les ressources 
naturelles disponibles localement. Du désert aux oasis, en passant par la côte et la mer, les artisans ont développé 
des compétences pour répondre aux besoins fonctionnels et économiques. Les métiers concernés par ces 
compétences démontrent une expression artistique créative et une esthétique certaine. Partagés de génération 
en génération, ils préservent non seulement les compétences pratiques, mais également les valeurs sociales 
communes associées à l'identité émirienne. Des démonstrations et des ateliers seront proposés désormais 
quotidiennement dans ce nouveau lieu culturel et patrimonial.  
 
3) Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019 
Les Jeux Mondiaux d’Eté Special Olympics auront lieu à Abu Dhabi en mars 2019 pour la première fois au 
Moyen-Orient depuis la création du mouvement il y a plus de 50 ans. Special Olympics est le plus grand 
événement sportif humanitaire au monde. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Jumeirah Al Wathba Desert Resort 
Nouvel hotel de la marque Jumeirah implanté dans le desert d’Abu Dhabi à proximité de la reserve onithologique 
d’Al Wathba et de ses dunes fossiles (fev. 2019) 
 
2) Fairmont Marina 
Nouvel propriété sur la marina d’Abu Dhabi avec une vue imprenable sur la mer d’un côté et sur la corniche de 
l’autre (oct. 2019) 
 
3) Yas Viceroy devient un W hotel  
Le Yas Viceroy, seul hôtel au monde au-dessus d’un circuit de F1, deviendra un W hotel à partir de juillet 2019 
et sera entièrement remis à neuf.  
  



 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) L’art : de l’ouverture du Louvre Abu Dhabi à celle de la Fondation Culturelle, ainsi qu’avec les projets futurs 
du Guggenheim Abu Dhabi et du Musée National Sheikh Zayed dont les collections commencent déjà à se 
dévoiler à travers diverses expositions, l’émirat d’Abu Dhabi est résolument tourné vers l’art. 
 
2) La nature : Abu Dhabi dispose d’une richesse naturelle encore peu connu du grand public. Outre son 
incroyable désert, la destination propose également d’impressionnants oasis et palmeraies, des centaines 
d’hectares de mangroves, plus de 200 îles naturelles, des dunes fossiles et des zones montagneuses.  
 
3) L’accessibilité : loin de son image ultra-luxueuse, Abu Dhabi sait également se faire destination pas chère. 
Entre hôtels typiques, déplacements en vélos, découverte de la street food traditionnelle et visites gratuites, la 
destination a de quoi séduire tous les budgets.   
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) Au-delà de la ville d’Abu Dhabi, le reste de l’émirat d’Abu Dhabi mérite d’être découvert et notamment la 
ville-oasis d’Al Ain, berceau historique et culturel de l’émirat.  
 
2) Abu Dhabi est une véritable destination multifacette, permettant de combiner un voyage culturel avec un 
séjour balnéaire ou avec une escapade plus nature.  
 
3) Abu Dhabi est une destination idéale pour les familles : très sûre, facile d’accès, ensoleillée toute l’année, et 
avec de nombreuses activités pour les enfants (culture, art, nature, aventure, sport et divertissement) 

 
 
Nom du directeur : Sophie SALCEDO, Country Manager - France and French Speaking markets 
 
Adresse : c/o Interface Tourism – 16 rue Ballu 
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : 01 53 25 03 52 
E-mail : ssalcedo@dctabudhabi.ae 
 
 
Contact presse : Alice KABANOFF, PR & Media Executive - France and French Speaking markets 
 
Téléphone : 01 53 25 03 52 
E-mail : akabanoff@dctabudhabi.ae 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitabudhabi.ae  
  

http://www.visitabudhabi.ae/


 
Afrique du Sud 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 
Toute l’année, l’Afrique du Sud accueille des centaines d’évènements à travers tout le pays. Des évènements 
culturels aux évènements professionnels, nous avons sélectionné 3 évènements sur des axes très différents : 
 

1) INDABA 2019 – Africa’s Travel Indaba est un événement majeur de l’industrie du tourisme d’Afrique et l’un des 
trois événements « incontournables » de ce type dans le monde. L’édition 2019 aura lieu du 7 au 9 mai 2019 
à Durban. Il est d’ores et déjà possible de s'y inscrire en se connectant à : www.indaba-southafrica.co.za 

 
2) Floraison du Namaqualand – Du début du mois d’août au mois de septembre et du jour au lendemain, les 

vallées poussiéreuses du Namaqualand se transforment en un pays des merveilles, tapissées de fleurs 
sauvages. Grâce à ses précipitations hivernales, le Namaqualand est une des plus riches régions florales des 
zones arides dans le monde, et plus de 1 000 espèces végétales sur les 3 500 espèces estimées se trouvent 
uniquement dans cette région. 

 
3) AfrikaBurn – Une fois par an, le parc national de Tankwa Karoo se transforme en un endroit spectaculaire à 

l’occasion de l’événement régional The Burning Man, l’AfrikaBurn (du 29 Avril au 5 Mai). Ainsi, le semi-désert 
aride du Karoo abritera d’immenses sculptures et installations d’art ainsi que des édifices temporaires. Le thème 
de 2019 est Ephemeropolis (provenant du grec “ephemeros”), se référant à une ville temporaire et transitoire, 
s’élevant tel un mirage poussiéreux à travers la chaleur du Karoo, où tout le monde peut vivre, mais sur une 
courte période. L’AfrikaBurn est ouvert à tout le monde et offre un large éventail d’activités : des soirées, des 
performances d’art, des live-set ou encore des cours de yoga. 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) The Lilizela winners – Au mois de septembre, les Lilizela Awards reconnaissent et récompensent les 
acteurs du tourisme et les entreprises qui travaillent avec passion et fierté pour offrir un produit et/ou un 
service de qualité à l’envergure mondiale et dont la vente accroît la compétitivité de l’Afrique du Sud. 

 
2) Alitalia s’envole vers Johannesburg – Depuis le printemps 2018, Alitalia propose 4 vols hebdomadaires 

vers Johannesburg. Ces vols seront opérés en Airbus A330 de 250 sièges tri-classes : Magnifica Business 
Class, Premium Economy et Economy. 

 
3) « Madibas journey App » est une application permettant de faire découvrir aux visiteurs d’Afrique du Sud les 

lieux symboliques qui ont marqué le parcours de Nelson Mandela de Johannesburg jusqu’au Cap. 
L’application propose 27 attractions touristiques et sites de mémoire inspirés de son histoire. L’application 
propose une vraie immersion dans l’univers de Mandela. 

  

http://www.indaba-southafrica.co.za/


 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 

1) Grands espaces – Mise en avant des nombreux parcs nationaux et réserves naturelles (Drakensberg, Kruger, 
Highlands, la Côte Sauvage, la route des jardins, les montagnes du Drakensberg, le désert du Kalahari...). 
L’Afrique du Sud possède plus de 600 parcs nationaux à visiter dans l’ensemble du pays et des centaines de 
sites naturels dont certains classés au patrimoine mondial par l’UNESCO. 

 
2) Vie sauvage – Découverte de la faune et la flore sud-africaine lors de safaris ou d’évènements naturels 

comme la « Sardine Run » entre juin et juillet le long de la côte Sud-Africaine. L’Afrique du Sud permet 
d’observer les Big 5 et Big 7 ainsi que de nombreux animaux marins. 

 
3) Interactions culturelles – Ouverture de musées, expositions et évènements culturels. La culture sud-africaine 

représente l’un des attraits majeurs du pays et attire d’ailleurs les passionnés d’histoire des quatre coins du 
monde. La culture Sud-Africaine métissée s’exprime à travers les langues, la cuisine et la musique donnant 
au pays une richesse culturelle extraordinaire. 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) Destination offrant de multiples expériences 
 

2) Culturellement et naturellement riche 
 

3) Excellent rapport-qualité prix 
 
 
Nom du directeur :  
 
Adresse :  
Code Postal :  
 
Téléphone :  
E-mail :  
 
Contact presse :  
Indigo Unlimited 
Téléphone : +33 1 40 28 10 00 
E-mail :  
Agathe Renoux / ar@indigofrance.com 
Gita Ayudya-Cumbo / gac@indigofrance.com 
 
Site Web de l’Office : http://country.southafrica.net/country/fr/fr/ 
  

http://country.southafrica.net/country/fr/fr/


 
Allemagne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) L’Allemagne est la première destination culturelle d’Europe selon le classement du World Travel 
Monitor, une raison de plus pour découvrir la destination ! (Le World Travel Monitor est une 
étude annuelle de l’institut d’études de marché IPK International. Il analyse les comportements 
de voyage à l’aide de 500.000 interviews annuelles dans plus de 60 pays et couvre ainsi plus de 
90% des voyages dans le monde.) 

 
2) Le centenaire du mouvement artistique Bauhaus 1919-2019, avec de nombreux événements en 

Thuringe, berceau du Bauhaus mais aussi dans toute l’Allemagne. Un mouvement qui inspire 
et oriente notre quotidien. Pour en découvrir davantage sur cette thématique : 
http://www.germany.travel/fr/ms/celebrating-bauhaus/celebrating-bauhaus.html  
 

3) La campagne German Summer Cities, ou comment profiter des villes allemandes et de leur art 
de vivre à la belle saison. Pour en découvrir davantage sur cette campagne : 
http://www.germany.travel/media/content/presse/fr/2018_10/FR_CP_Campagne_Summer_Ger
man_Cities.pdf  

  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) L’inscription de deux nouveaux sites au patrimoine mondial de l’UNESCO en Allemagne en 
2018 : l’ensemble archéologique frontalier de Hedeby et du Danevirke dans le Schleswig-
Holstein et la cathédrale de Naumburg en Saxe-Anhalt. L’Allemagne compte actuellement 44 
sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
o http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/l-ensemble-

archeologique-frontalier-de-hedeby-et-du-danevirke.html  
o http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/la-cathedrale-

de-naumburg.html  
 
 

2) Europa Park : la France toujours à l’honneur à l’Europa Park avec le CancanCoaster et 
l’expérience  de réalité virtuelle de Valerian inspiré du film de Luc Besson  

 
  

http://www.germany.travel/fr/ms/celebrating-bauhaus/celebrating-bauhaus.html
http://www.germany.travel/media/content/presse/fr/2018_10/FR_CP_Campagne_Summer_German_Cities.pdf
http://www.germany.travel/media/content/presse/fr/2018_10/FR_CP_Campagne_Summer_German_Cities.pdf
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/l-ensemble-archeologique-frontalier-de-hedeby-et-du-danevirke.html
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/l-ensemble-archeologique-frontalier-de-hedeby-et-du-danevirke.html
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/la-cathedrale-de-naumburg.html
http://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/patrimoine-mondial-de-lunesco/la-cathedrale-de-naumburg.html


 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 

1) A travers la thématique du Bauhaus, l’ouverture à Weimar d’un musée consacré au 
centenaire du Bauhaus prévue pour avril 2019 : https://www.bauhausmuseumweimar.de/en  

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) L’Allemagne, une destination qui fait partie des destinations les plus plébiscitées avec 

une neuvième année de record attendue pour le nombre de nuitées internationales pour 
2018 

 
2) L’Allemagne à la deuxième place du classement Lonely Planet 2019 : 

http://www.germany.travel/media/content/presse/fr/2018_10/FR_LonelyPlanet_ONAT.pdf  
 

3) La variété qu’offre la destination Allemagne entre culture et nature. L’Allemagne avec sa 
campagne « L’Allemagne : une expérience durable » fait la promotion de la durabilité du 
tourisme, un engagement important pour bon nombre de touristes. 

 
 
Nom du directeur : Till Palme  
 
Adresse : 8, rue de Milan  
Code Postal : 75008 Paris  
 
Téléphone : 01 40 20 17 03 
E-mail : till.palme@germany.travel 
 
 
Contact presse : Marion Artarit  
 
Téléphone : 01 40 20 05 07 
E-mail : marion.artarit@germany.travel 
 
 
Site Web de l’Office : http://www.germany.travel/fr/index.html  
  

https://www.bauhausmuseumweimar.de/en
http://www.germany.travel/media/content/presse/fr/2018_10/FR_LonelyPlanet_ONAT.pdf
http://www.germany.travel/fr/index.html


 
AUSTRALIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 
1) Melbourne Food & Wine Festival à Melbourne 8-14 Mars  
Les 10 jours du Melbourne Food and Wine Festival attirent chaque année plus de 250 000 visiteurs dans les 
ruelles, allées, bars, restaurants, sous-sol et sur les toits de Melbourne. Pendant presque deux semaines, la ville 
vibre au rythme des expériences culturelles et culinaires, et accueille un nombre impressionnant de chefs et de 
vignerons locaux et internationaux. Visitez des brasseries et des caves, rencontrez des producteurs innovants et 
goûtez aux saveurs de la région de Victoria grâce aux évènements organisés lors du festival. Tous les ans, des 
chefs de renommée internationale s’associent avec les restaurants les plus courus de Melbourne pour créer une 
expérience culinaire inoubliable. 
 
2) Australian Tourism Exchange (ATE) à Perth du 8 au 12 Avril  
ATE est le plus grand salon professionnel du tourisme d’Australie, réunissant environ 650 acheteurs internationaux 
et nationaux et 70 médias, de plus de 30 pays. L'événement réunira également environ 1 500 vendeurs de plus 
de 550 entreprises à Perth. 
L’occasion pour plusieurs journalistes français de rencontrer ces professionnels mais aussi de découvrir l’état 
d’Australie Occidentale au cours de voyages proposés avant et après le salon.   
Voir un aperçu de l’évènement en vidéo ici 
 
3) A Taste of Kakadu, Kakadu National Park du 10 au 19 Mai 
A Taste of Kakadu offre une expérience gastronomique en plein cœur du majestueux parc national de Kakadu, 
classé au patrimoine mondial. À Kakadu, on déguste les aliments natifs australiens aussi appelés Bush Tucker 
depuis des milliers de générations.  
Pendant 10 jours, les chefs les plus expérimentés de la cuisine indigène du pays donneront un aperçu de la 
richesse de la cuisine du bush, du barramundi aux prunes de Kakadu, il y en a pour tous les goûts. 
Aujourd'hui, les traditions anciennes se mêle à une cuisine plus moderne. Pendant ce festival, on découvre et 
surtout on déguste la cuisine Australienne.  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Vols quotidiens directs Europe – Australie avec Quantas  
Depuis le 24 mars dernier, les visiteurs français peuvent s’envoler vers l’Australie à bord d’un vol direct Londres-
Heathrow-Perth proposé par la compagnie Qantas qui propose un vol quotidien. Les passagers passeront 
environ 17 heures et 20 minutes dans le Boeing 787-9 Dreamliner pouvant accueillir 42 passagers en classe 
Affaires, 28 en Premium et 166 en Économie.  
 
2) Nouveautés hôtelières 
De nombreux établissements ouvriront dans tous les états et territoires australiens en 2019, pour plus 
d’informations veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone.  
 
3) Nouveaux produits 
De nombreux produits touristiques accueilleront les visiteurs en 2018/2019 comme Pearls of Australia, Rottnest 

Cruises, Jacob’s Creek Cellar Door, pour plus d’informations veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone.  

Consultez nos dernières nouveautés sur notre newsletter presse  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) Expériences Aquatiques et Côtières  
 
2) Wildlife (nature et animaux sauvages) 

 
3) Youth (les expériences de voyage dédiées aux jeunes dont le Visa Vacances Travail) 

https://www.australia.com/fr-fr/places/melbourne.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3FJUHVBUg0
https://tourismaustralia-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h10f7c0d,170a5be,17119c5&cid=DM20028&bid=17792013
https://tourismaustralia-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h10f7c0d,170a5be,17119c8
https://tourismaustralia-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h10f7c0d,170a5be,17119c8
https://tourismaustralia-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h10f7c0d,170a5be,17119c7
http://articleonze.hosting.augure.com/Augure_A11/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=70a98e93%2D4f31%2D4cc4%2Da592%2D49f15e6d0db4


 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
Messages adressés aux médias  
 
1) Une newsletter médias proposant des idées de reportages en Australie est adressée tous les mois aux 

médias en quête de nouveaux sujets. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, merci de nous l’indiquer.   
 
2) Des opportunités de reportages en Australie sont proposées tout au long de l’année, sur différentes 

thématiques autour desquelles nous pourrons échanger lors des évènements ADONET  
 
3) Un dossier de presse 2019 accessible en cliquant sur ce lien. 

 
Nom du directeur : Sandrine LEDRU  
 
Adresse : 11 Rue de Phalsbourg 
Code Postal : 75017 
 
Téléphone : 01 82 00 94 21  

E-mail : sledru@articleonze-tourisme.com 
 
Contact presse : Sihame HADDANE 
 
Téléphone : 01 82 00 94 21  

E-mail : sihame@articleonze-tourisme.com 
 
 
Site Web de l’Office : www.australia.com  
  

http://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/7/0/s/l/2007237.pdf
mailto:sledru@articleonze-tourisme.com
http://www.australia.com/


 
Autriche 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Tyrol : les 500 ans de la mort de l’empereur Maximilien 1er www.maximilian2019.tirol Cet empereur de la 
dynastie des Habsbourg est considéré comme le « dernier chevalier » ou encore le « premier Européen », à une 
époque charnière entre le Moyen Age et la Renaissance. Il a marqué de son empreinte non seulement 
Innsbruck, mais aussi d’autres villes historiques tyroliennes, comme Hall et Kufstein et d’une certaine manière 
tout le Tyrol. Au programme en 2019 : fêtes médiévales, expositions, programmes pour enfants, randonnées 
thématiques, aménagements spécifiques de musées 
 
2) Vienne : les 150 ans de l’Opéra d’Etat : Avec neuf premières à l’affiche, l’Opéra national de Vienne fêtera 
en 2019 son cent-cinquantième anniversaire. Cette célébration fera l’objet le 25 mai 2019 d’une cérémonie 
commémorative qui précèdera la première de l’opéra de Richard Strauss La Femme sans ombre. Le 26 mai 
sera l’occasion d’une fête d’anniversaire donnée sur la Herbert-von-Karajan-Platz. Au-delà des représentations 
publiques à l’Opéra, la maison propose aussi une diffusion sur Internet par streaming (www.staatsoperlive.com ) 
qui permet de suivre chez soi 45 représentations différentes. https://www.wiener-staatsoper.at/die-
staatsoper/aktuelles/150-jahre/  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Salzbourg, ville de la musique : plusieurs dates clés dans la ville de W.A. Mozart 

• Exposition temporaire (5 avril 2019 au 9 février 2020) à l’occasion du 300e anniversaire du père 
de W.A. Mozart « Leopold Mozart : musicien – manager – personne » 

• Le festival Semaine Mozart (désormais sous la direction du ténor vendette Rolando Villazon) 
entame cette année un cycle de 5 ans, jusqu’en 2023 pour présenter un programme exceptionnel 
de plus de 60 manifestations, dont trois riches productions scéniques, des concerts d’orchestre, 
de la musique de chambre et de la danse. L’accent sera mis sur les œuvres chorales de Mozart. 
Semaine Mozart 2019, du 24 janvier au 3 février. www.mozarteum.at  

• Le Festival de Salzbourg est le festival de musique classique et d’art scénique le plus important 
au monde. En 2020, il fêtera son 100e anniversaire. Toutefois, un an avant ce grand 
anniversaire, le programme placé sous la direction de Markus Hinterhäuser comprendra du 19 
juillet au 30 août des mises en scènes remarquables d’opéras et de pièces de théâtre avec des 
vedettes internationales. www.salzburgerfestspiele.at  

 
 
2) Bordeaux – Vienne : nouvelle liaison aérienne opérée par Volotea, à partir d’avril 2019 
www.volotea.com  
 
3)Quelques nouveautés hôtelières à travers l’Autriche :  

• Au cœur de Hall, cité médiévale au Tyrol, le boutique-hôtel Kontor, dans un ancien comptoir de 
commerce https://www.hotel-kontor.at/ 

• Dans l’Ötztal, un nouvel hôtel conçu pour une clientèle respectueuse de l’environnement : à Vent, 
l’hôtel familial Macun www.macun-vent.at  

• L’hôtel Theresia à Saalbach-Hinterglemm (Pays de Salzbourg) célèbre ses 70 ans d’une belle 
histoire familiale et hôtelière www.hotel-theresia.com  

• A Graz, capitale de la Styrie, un nouveau boutique-hôtel ouvre ses portes au cœur de la ville : 
hôtel Aiola Living www.aiolaliving.com , mené avec beaucoup de créativité par une famille de 
Graz 

• A Vienne, l’hôtel Triest Hotel Triest  vient d’ouvrir son nouvel annexe.  

• Au Vorarlberg, tout nouveau tout beau: l‘ Hotel und Gasthaus JOHANN à Lauterach ouvre en 
décembre 2018. 

• Vorarlberg, région du Bregenzerwald, un vaste hôtel design voit le jour „Wälderin“. 

• A Dornbirn, au Vorarlberg, un nouvel établissement épuré et design a investi une bâtisse 
historique, l‘hôtel BAR10ZIMMER . 

http://www.maximilian2019.tirol/
https://www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper/aktuelles/150-jahre/
https://www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper/aktuelles/150-jahre/
http://www.mozarteum.at/
http://www.salzburgerfestspiele.at/
http://www.volotea.com/
https://www.hotel-kontor.at/
http://www.macun-vent.at/
http://www.hotel-theresia.com/
http://www.aiolaliving.com/
http://www.dastriest.at/
http://www.gasthaus-johann.at/
http://www.diewaelderin.at/
http://www.bar10zimmer.at/


• Au Tyrol, le PURE Resort Ehrwald ouvrira ses portes en juin 2019. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) Salzbourg : réouverture du musée de la Forteresse (juin 2019). La forteresse Hohensalzburg est non 
seulement le plus grand château-fort au centre de l'Europe mais aussi l'emblème de Salzbourg. Le musée de la 
Forteresse vient d’être réaménagé et rouvrira en juin 2019. L’exposition évoquera l’histoire de la construction 
du bâtiment, présentera des armes et armures et soulignera le thème de « l’habitat au Moyen-Age ». 
www.salzburg-burgen.at  
 
2) Vienne : nouveau musée depuis nov 2018, La Maison de l’Histoire Autrichienne, ouverture à l’occasion 
du centenaire de la création de la République d’Autriche www.hdgoe.at  
 
3) Yoga au Tyrol : St. Anton am Arlberg organise du 5 au 8 septembre le désormais légendaire Mountain 
Yoga Festival www.mountainyogafestivalstanton.at  
La région de Kufstein organise quant à elle son premier festival de yoga, yoga.tage im Kufsteinerland. Au 
programme, une trentaine de manifestations, sessions de yoga outdoor et indoor, workshops, ateliers d’herbes 
médicinales, conférences. www.yoga-tage.at  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ? (3 maximum) 

 
1) L’Autriche, pays du vélo : vélo de route, VTT, vélo plaisir avec les ebike, toutes les facettes sont 

proposées en Autriche.  

• Ötztal, Tyrol : En été 2019 la dernière étape de la piste cyclable qui travers sur 52 km cette vallée 
spectaculaire sera terminée. Un parcours aussi panoramique que sportif attend les cyclistes.  

• Innsbruck accueille pour la 3e fois consécutive le plus grand Gravity-Mountainbike- Festival, 
Crankworx. L’excellent bikepark Innsbruck accueillera quelque 300 athlètes et pas moins de 19 000 
fans, du 12 au 16 juin.  

• St. Anton am Arlberg, plusieurs manifestations cyclistes, l’Arlberg Giro (4 août), l’Arlberg Bike 
Marathon (24 août) ou le très bucolique ebike Fest (21 à 23 juin 2019) 

• Vorarlberg, Bikepark Brandnertal 
C’est le plus grand bikepark au Vorarlberg, avec ses 11,8 km de descentes freeride et downhill. 
www.bikepark-brandnertal.at 

• Tyrol, région de Kufstein. Une nouvelle piste de grande envergure, la Kaiserrunde, relie les régions 
situées autour des massifs du Zahmer et Wilder Kaiser. On longe en partie la rivière Inn et passe par 
des attractions comme le centre d’élevage de chevaux de Montagne, Haflinger. www.kufstein.com  
 

 
2) L’Autriche, pays de la randonnée. Les atouts sont nombreux, des sentiers de randonnées bien signalés 

et entretenus, des refuges proposant une gastronomie authentique, des remontées mécaniques ultra 
modernes, des paysages préservés… 

• Ötztal : à partir de l’été 2019, le chemin de grande randonnée Ötztaler Urweg pourra être réservé à 
l’avance, plusieurs forfaits à la carte (possibilité de suivi de bagage…) 

• Au Vorarlberg, dans l’Alpenregion Bludenz, on suit 3 sentiers thématiques pour s’initier à la flore, la 
faune et la géologie de la région https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/brandnertal/themenwege-
im-brandnertal.html 

• Linz : pas une rando, mais plutôt une balade insolite sur les toits de la capitale de la Haute-Autriche : 
le projet artistique « Höhenrausch » inaugure un nouveau parcours en 2019 (du 24 mai au 13 
octobre) www.hoehenrausch.at  

 
 
Nom du directeur : M. Jean-Paul Héron 
 
Adresse : 22 rue de Caumartin 
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : +33 6 47 95 89 75 
E-mail : jean-paul.heron@austria.info  
 

http://www.pure-resorts.com/de/hotels/pure-resort-ehrwald/index.html
http://www.salzburg-burgen.at/
http://www.hdgoe.at/
http://www.mountainyogafestivalstanton.at/
http://www.yoga-tage.at/
http://www.bikepark-brandnertal.at/
http://www.kufstein.com/
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/brandnertal/themenwege-im-brandnertal.html
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/brandnertal/themenwege-im-brandnertal.html
http://www.hoehenrausch.at/
mailto:jean-paul.heron@austria.info


 
Contact presse : Mme Ingeborg Millet 
 
Téléphone : +33 7 68 01 59 58 
E-mail : ingeborg.millet@austria.info  
 
 
Site Web de l’Office : www.austria.info/fr  
  

mailto:ingeborg.millet@austria.info
http://www.austria.info/fr


 

Îles des Bahamas 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Le carnaval Junkanoo, célébré chaque année le 26 décembre et le 1er janvier dans toutes les 
destinations de l’archipel 
 
2) Le Music and Heritage Festival à George Town Great Exuma du 7 au 9 mars 2019 et la régate annuelle 
des Iles Extérieures dans la baie d’Elizabeth Harbour à Great Exuma la dernière semaine d’avril 2019 
 
3) Origin ECN Vertical Blue à Dean Blue Hole à Long Island, compétition de plongée libre et rendez-vous 
mondial des meilleurs apnéistes, du 5 au 15 juillet 2019 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Bahama House à Harbour Island - https://elevenexperience.com/bahama-house-harbour-island  
 
2) Rosewood Baha Mar sur Cable Beach à Nassau- www.rosewoodhotels.com/en/baha-mar  
 
3) Liaison Air Caraïbes Paris Orly Sud/San Salvador/Nassau tous les jeudis grâce à l’accord interline 
signé avec Bahamasair. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) L’arrivée de nouveaux tour operateurs majeurs comme Ô Voyages, et le développement d’acteurs 
plus confidentiels spécialisés sur le sur-mesure 
 
2) La promotion de chacune des 16 destinations de l’archipel et des incroyables experiences que 
recellent les Bahamas, sur notre plateforme de marque Bahamazing Experiences 
 
3) La participation de l’Office du Tourisme des Bahamas à La Parisienne en septembre 2019 
 

  

https://elevenexperience.com/bahama-house-harbour-island
http://www.rosewoodhotels.com/en/baha-mar


 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ? 

 
1) La France est devenu le 1er marché touristique européen aux Bahamas 
 
2) Les Iles des Bahamas sont accessibles toute l’année et chacune de leurs 16 destinations ont leur 
propre personnalité. Les activités et possibilités d’hébergements y sont variées, le tout en protégeant 
leur environnement : les Bahamas ont été le 1er pays au monde à classer un espace sous-marin et 
terrestre en parc National et ce dès 1958. Ce sont désormais 45 parcs et réserves marines qui sont 
classées sur tout l’archipel. 
Les Bahamas se sont engagées à bannir le plastique d’ici 2020 sur tout le territoire. 
 
3) La formation de nos partenaires voyagistes et agences grâce à l’outil de e-learning qui leur est 
dédié : www.bahamac.fr  

 
 
 
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 
  

http://www.bahamac.fr/
http://www.bahamas.fr/


 

BAHREÏN 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) 2019 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix (du 29 au 31 mars 2019) : 
Epreuve du championnat du monde de Formule 1 depuis 2004, le Grand Prix Gulf Air de Bahreïn a 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 
 

2) Sea Festival (Oct-Novembre 2019 – dates à définir) 
Évènements et manifestations culturelles mettant en avant le lien privilégié qui existe entre Bahreïn et la mer. Au 
programme, régate de dhow (les bateaux traditionnels en bois), artisanat local autour de la perle, expositions 
interactives, etc. 
 
3) IRONMAN 70.3 Middle East Championship Bahrain (novembre 2019 – 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 Bahreïn 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  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Découverte en bateau de la mangrove à Bahreïn. Une des vues et des expériences vraiment inoubliables 
sur le tour de mangrove - la baie de Tubli; une évasion vers un autre monde. La baie de Tubli présente un beau 
mélange de forêts de mangroves vertes bien protégées et de la ligne d'horizon de Bahreïn. C’est une excursion 
écologique unique en son genre pour explorer la forêt de mangroves naturelle de Bahreïn. 
http://portal.btea.bh/Mangrove  
 
2) Ouverture du plus grand parc à thème sous-marin avec un Boeing 747 pour pièce maîtresse.  
Le royaume de Bahreïn prépare l’ouverture du plus grand parc d’attractions sous-marin, d’une surface de 
100 000m², avec pour pièce maitresse : l’épave d’un Boeing 747. Long de 70 mètres,  il s’agira du plus grand 
appareil aérien submergé dans l’eau. Le royaume veut faire de cette initiative une attraction écologique et un 
accueil pour la faune marine en créant un récif artificiel afin de favoriser la croissance de la vie marine, en 
particulier celle du corail. Ouverture prévue : Eté 2019. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 

1) Bahreïn élu meilleure destination expat pour la 2ème année consécutive en 2018. En septembre 2018, le 
royaume de Bahreïn a été nommé destination préférée des expatriés par l’étude Expat Insider. Le pays conserve 
ainsi sa première place grâce à d’excellents résultats en matière de travail à l’étranger et de facilité d’installation 
(deux catégories qui ont remportées la 1ère place). Les chiffres de l’enquête sont évocateurs : 7 expatriés sur 10 
vivants à Bahreïn (70 %) sont satisfaits de leurs perspectives de carrière, comparé à 55 % à l'échelle mondiale ; 
81 % trouvent qu'il est facile de s'installer à Bahreïn contre 59 % dans le monde. 
 

2) Les prix Bahrain Food & Travel Awards 2019 présenteront le meilleur de l'industrie # de la restauration 
et de l'hôtellerie au Bahreïn. Il s’agira de la 4ème édition de ce prix prestigieux, qui constitue le standard ultime 
en matière d’accueil et de voyage. L’organisation de ces prix témoigne de la position de Bahreïn en tant que 
destination de choix pour les meilleurs hôtels, restaurants et cafés de la région et confirmand la place de Bahreïn 
sur la carte de la gastronomie et du tourisme.  
La cérémonie des 2018 Food and Travel Bahrain Awards s'est déroulée le 20 mars 2018 au  Sofitel Bahrain Zallaq 
Thalassa Sea & Spa. Le Swiss-Belhotel Seef avait été élu « hôtel de l’année 2018 ».  
 
 

https://www.bahrain-grand-prix.com/fr/programme-2802-f1-bahrain-421.html
http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/bahrain.aspx
http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/bahrain.aspx#axzz4kWlr15OI
http://portal.btea.bh/Mangrove


 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ? 

 
1) Bahreïn, une destination sure aux nombreuses possibilités de séjours en combinés 
Bahreïn peut aussi bien se visiter le temps d’une escale d’une journée ou lors d’une escapade de plusieurs jours. 
Directement accessible depuis Paris, Bahreïn peut être la première étape d’un voyage en combiné avec une autre 
destination de la Péninsule Arabique, d’Asie mineure ou d’Asie du sud-est.  
 

2) Bahreïn, un patrimoine unique retraçant 5 000 ans d’histoire  
Lieu chargé d’histoire, Bahreïn compte deux sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco : le fort Qal’at al 
Bahrain, inscrit en 2005, ainsi que les Activités Perlières de Bahreïn, en 2012. D’autre part le Musée National de 
Bahreïn propose à ses visiteurs de découvrir la civilisation de Dilmun présente sur l’archipel plus de 3000 ans 
avant notre ère.  
 
3) Bahreïn, une destination familiale 
Grâce à une offre hôtelière adaptée, petits et grands pourront profiter de leur séjour. Avec 15 parcs d’attractions, 
un circuit automobile de renommée internationale, un simulateur de chute livre accessible dès 4 ans, des 
excursions pour la plongée perlière et la découverte de la mangrove, une ferme à chameaux, Bahreïn sait divertir 
petits et grands.  

 
 
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 :  
 
Téléphone : 01.53.25.03.55 
E-mail : bahrein@interfacetourism.com  
 
Contact presse : Charlotte Petitprez  
Contact trade : Clarice Lasemillante  
 
 
Site Web de l’Office : www.btea.bh  
  

mailto:bahrein@interfacetourism.com
mailto:bahrein@interfacetourism.com


 

Belgique/Flandre 
et Bruxelles 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

La Flandre célèbrera la vie et l’époque de Pieter Bruegel en 2019, à l’occasion des 450 
ans de sa mort. Un éventail d’expositions et d’événements permettront de montrer tout 
le génie de cet artiste exceptionnel et toute l’influence qu’il exerçait de son vivant. 
Bruegel était un peintre et dessinateur étonnamment inventif, qui dépeignait souvent la 
vie rurale du point de vue de l’homme ordinaire, et qui nous place aujourd’hui face à 
une époque haute en couleur. 
www.flemishmasters.com  
 
 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 
 

1)  Cocooning : Leuven, Hôtel THE FOURTH (le 4e) indique la 4e destination de ce bâtiment historique qui 
devient un hôtel 4 étoiles après été une maison de corporation, un théâtre et une banque. Cet hôtel se situe à 
deux pas de l’hôtel de ville de Louvain, de la Grand Place et de l’Église Saint-Pierre. La Halle de l'université et M 
- Musée de Louvain se trouvent également à moins de 5 minutes. La gare de Louvain est à 13 minutes à pied. 42 
chambres. Le restaurant « Tafelrond » complète magnifiquement l’ensemble. www.th4th.com/en  
 
2) MICE  :  Anvers,  Hampton by Hilton Antwerp Central Station est littéralement  situé à 2 pas de la Gare 
Centrale d’Anvers et en face du Flanders Meeting & Convention Center. Dotés de 145 chambres spacieuses dont 
63 Shabbat rooms & petit déjeuner Kosher. Le quartier des diamantaires étant tout près. 
www.hiltonhotels.com/fr_FR/belgique/hampton-by-hilton-antwerp-central-station/ 
 
3) Transport : Thalys inaugure 2 nouvelles liaisons : BRUXELLES-BORDEAUX en 4 heures de fin juin à fin 
août (circulation tous les samedis) et Amsterdam-ANVERS-BRUXELLES- Marne-la-Valleé à partir du 31 mars. 
www.thalys.com  
HOP! Air France agrandit son réseau au départ de Rennes avec l'ouverture cette semaine d'un vol direct entre 
la cité bretonne et Bruxelles. La ligne est desservie tous les jours sauf le samedi et le vol aller simple est 
proposé à partir de 50 € www.airfrance.fr 
 
 

  Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) Anvers, ouverture de Chocolate Nation : plus qu’un musée, c’est un voyage multisensoriel qui retrace 

l’histoire du chocolat belge sur plus de 4000m2. www.chocolatenation.be/home/fr 
 
2) Bruges, Musée Gruuthuse, mai 2019.  

Dès le printemps de 2019, vous pourrez (re)découvrir le somptueux palais des seigneurs de Gruuthuse 
dans toute sa magnificence. www.visitbruges.be/fr 

 
 
3) Bruxelles- Tervuren, ré-ouverture du Musée royal d’Afrique centrale « AfricaMuseum ». Outre un lieu 

de mémoire d’une histoire coloniale partagée, il s’agit avant tout d’une plate-forme dynamique de rencontres 
et de dialogue pour des personnes de cultures et générations différentes. www.africamuseum.be/fr 

http://www.flemishmasters.com/
http://www.th4th.com/en
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/belgique/hampton-by-hilton-antwerp-central-station/
http://www.thalys.com/
http://www.airfrance.fr/
http://www.chocolatenation.be/home/fr
http://www.visitbruges.be/fr
http://www.africamuseum.be/fr


 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) Le tourisme durable : Les villes d’art (Anvers, Gand, Bruges, 
Bruxelles, Leuven, Mechelen, Hasselt) ont mis en place, ou l’envisagent 
prochainement, des zones à faibles émissions. Si vous souhaitez entrer 
dans la LEZ avec un véhicule immatriculé en France, vous devez d'abord 
vérifier s'il satisfait aux conditions d'accès. Le cas échéant, vous devez 
enregistrer votre véhicule. En cas de non-respect de la LEZ, vous risquez une 
forte amende. Aussi, nous vous conseillons vivement de vous enregistrer 

avant votre départ. www.visitflanders.com/fr/planifier-votre-voyage/infos-utiles/ 
 
 

2) La Flandre, une destination vacances accessible pour tous. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant les voyages accessibles sur 
www.visitflanders.com/fr/Accessibilite 
Pour des informations gratuites et personnalisées, appelez le +32 (0)2 504 03 40 ou 
envoyer un e-mail à l'adresse suivante : accessible@visitflanders.com. 
 
 
 

 
3) La petite reine du Plat Pays : www.flandersbikeholidaystrade.com fournira tous les éléments 

indispensables pour créer des expériences cyclistes inoubliables aux professionnels du cyclotourisme.  

 
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 Clémentine d’Arjuzon (bloggeurs) 
 
Téléphone : +33 1 56 89 14 41 et +33 1 56 89 14 42 
E-mail : marijke.bris@visitflanders.com // clementine.darjuzon@visitflanders.com 
 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitflanders.com // www.flemishmasters.com 
  

http://www.visitflanders.com/fr/planifier-votre-voyage/infos-utiles/
http://www.visitflanders.com/fr/Accessibilite
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mailto:clementine.darjuzon@visitflanders.com
http://www.visitflanders.com/
http://www.flemishmasters.com/


 

 

Belgique 
Wallonie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

• Expositions majeures :  Giorgio de Chirico à Mons (16/02 > 2/06/19) ; Hugo Pratt à la Fondation Folon (25/05 > 
24/11) 

• Anniversaire :  
✓ 90 ans de Tintin, 10 ans du musée Hergé (20 mai). 
✓ 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Du 12 au 15 décembre, commémorations officielles, ouverture 

de la nouvelle extension du musée de Bastogne, nouveau centre de congrès, nouvelle exposition, tours 
guidés et spectacle son et lumière. 

• Folklore : Marche septennale de la saint Feuillen (patrimoine immatériel UNESCO) ; Parcours de 12 km avec plus de 
3 000 marcheurs en uniformes inspirés du Premier et Second Empire. Les premières traces écrites de la marche 
remontent à 1086. 

 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

• Transport : nouveau : Thalys direct depuis Bordeaux (4h) ; Namur depuis Paris via Maubeuge  et Mons depuis Paris. 
Un peu plus long, qu’en TGV, mis direct et moins chern! 

 
• Hôtellerie : auberge de jeunesse à Charleroi, hôtel Liège congrès Vandervalk, Novotel Charleroi, Martin’s Louvain-la-

Neuve 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 

• Wallonie au fil de l’eau. De la ville thermale de Spa aux activités nautiques et fluviales sur les lacs, fleuves 
et rivières en passant par le patrimoine bâti et naturel en bord d’eau. Mille et unes idées d’escapades. 
L’Oise, la Meuse, la Sambre, l’Escaut et la Semois sont transfrontaliers, autant d’itinéraires de découvertes 
et de randonnées. 

 

• 5 destinations citybreak : Liège, Mons, Tournai, Charleroi et Namur. Distantes de plus ou moins une heure 

les unes des autres, elles s’étendent comme un sourire de part et d’autre de la région. Industrielles, arty, 
historiques, commerçantes, festives, ces villes au patrimoine culturel majeur, marquées par l’Histoire, 
sont toujours en mouvement. Musées et pôles culturels à la programmation internationale reconnue, 
créativité des chefs, centres piétonniers propices à la flânerie et au shopping, patrimoine majeur dont 
beaucoup inscrits à l’Unesco, festivals et animations pointus ou familiales et interventions dans le paysage 
urbain d’architectes renommés à l’international signent un dynamisme culturel indéniable. 
 

• Un chapelet de cités historiques et pittoresques comme point de départ de balades et de découvertes de 
musées passionnants. L’Histoire a façonné leurs visages et identités: moyenâgeuse, thermale… Spa, 
Bouillon, Thuin, Chimay, Stavelot, Huy, Dinant, Durbuy, Waterloo, Rochefort, La Roche…  

  



 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 

Si le voyageur Français est en quête de dépaysement à proximité, de partage, de convivialité, de découverte d’un 
patrimoine naturel et culturel varié ainsi que d’un terroir mis en valeur par ses citoyens passionnés désireux de 
faire partager leur savoir, alors, il faut lui faire connaitre la Wallonie !  
Une escapade pour une déconnexion et un bien-être garanti loin des foules et des hordes de touristes. 
 

 
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 
E-mail : presse@wbtourisme.fr 
 
 
Site Web de l’Office : www.walloniebelgiquetourisme.fr  
 
  

 
  

http://www.walloniebelgiquetourisme.fr/


 
CALIFORNIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
1) Pour la première fois, la 23ème édition du COLCOA ("City of Lights, City of Angels") FRENCH FILM FESTIVAL aura 

lieu au mois de septembre. Le festival se déroulera du 23 au 28 septembre à la Directors Guild of America, qui sera en 
rénovation du 1er mars au 1er septembre 2019.  

2) L’emblématique Jetée de Santa Monica fêtera ses 110 ans le 09/09/2019. Servant de point de repère le plus 
reconnaissable de la région, le Santa Monica Pier fut la première jetée en béton de la côte ouest et accueillit la 1ère 
roue à propulsion électrique au sein de son parc d’attraction. 

3) Le salon IPW, célèbre pour accueillir médias et tour-opérateurs du monde entier, a fêté son 50ème anniversaire 
cette année. Il revient en Californie à Anaheim, du 1er au 5 juin 2019, où l’on attend une importante délégation 
française. 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
1) Le Golden State regorge de projets hôteliers pour 2019. Parmi eux, 5 ouvrent en 2019 dont : Le Fairmont Century 

Plaza à Los Angeles, repris par le groupe Accor, est un établissement historique de luxe qui proposera 394 chambres 
et 63 appartements et ajoutera 290 appartements dans deux nouvelles tours adjacentes de 46 étages ; Le branché 
Downtown L.A. Proper Hotel, situé sur le site de l’ancien Case Hotel construit en 1924, comptera 148 chambres sur 
13 étages, un bar animé et une terrasse sur le toit ; Le Soho Warehouse, vieil entrepôt situé à Arts Districts, est 
actuellement en pleine rénovation pour proposer une salle de spectacle de 71 places, un marché public de 800 places, 
un jardin, un spa, une salle de sport, une salle de projection de 39 places, une piscine sur le toit, des restaurants et des 
bars ; Le West Hollywood Pendry Hotel, complexe hôtelier couplé avec des résidences et boutiques de luxe ; Le 
ROSEWOOD MIRAMAR BEACH MONTECITO, situé sur la plage de Miramar, offrira une des seules plages privées 
de Californie à ses voyageurs huppés ; Le MENDOCINO GROVE, sur la côte Nord dans le village pittoresque de 
Mendocino a ouvert ses portes cette année et propose une expérience de glamping avec une vue imprenable sur 
l’océan du haut de la falaise. A l’horizon 2020/2021, LANGHAM PLACE / WALDORF ASTORIA sont attendus dans le 
quartier de South Market à San Francisco. 

2) L’ouverture du parc à thème Star Wars : Galaxy’s Edge de Disneyland, prévue pour l’été 2019 en Californie est très 
attendue. Cet univers dédié à la saga culte s’étendra sur plus de 56 000 mètres carrés dans la ville d’Anaheim. 

3) L’Académie des Arts et des Sciences du cinéma est en train de construire le premier musée du film au monde. 
Situé au cœur de L.A., il proposera des galeries, des espaces de travail, des salles de cinéma, des espaces éducatifs 
et des espaces évènementiels ultramodernes.  

 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
 

1) ROAD TRIP 
Des icônes comme le Golden Gate Bridge, le Hollywood Sign ou Yosemite National Park, aux parcs à thème de légende, la 
Californie offre une gamme infinie d’expériences dans un périmètre relativement restreint (environ 4/5ème de la superficie 
de la France). Quelque soient vos goûts, vous trouverez forcément votre road-trip californien idéal. Louez une voiture, 
planifiez votre itinéraire ou laissez-vous guider par vos envies et explorez les parcs nationaux, les plages peuplées de 
surfeurs, les villes bouillonnantes, les déserts arides, les régions viticoles, les montagnes enneigées et les routes 
panoramiques du Golden State. 
 
 
2) FAMILLE 

Destination la plus « family friendly » des Etats-Unis avec ses incroyables parcs à thèmes, zoos, aquariums et musées 

proposant des programmes dédiés aux petits, elle propose pléthore d’activités insolites : orpaillage, équitation sous le 

Hollywood Sign, survol des cimes des séquoias géants en tyrolienne ou encore nuit dans un hôtel LEGO®! Pour une 

activité en famille un peu plus sportive, rien de mieux que d’emmener votre tribu se ressourcer à Mammoth Mountain. 

Connue pour les sports d’hiver, lorsque l’été arrive, la station se transforme en terrain de jeu de 120 km ; l’idéal pour 

pratiquer le VTT avec des vues à couper le souffle sur le lac.   
  



3) GASTRONOMIE  
Mondialement réputée pour ses restaurants étoilés, la Californie est une fête pour tous les sens. Grâce à son climat de 
rêve, son terroir foisonne de produits frais toute l’année. Pour y goûter, rien de tel que les « Farmers markets » et leur 
ambiance conviviale. Référence dans le domaine du healthy lifestyle, l’Etat abrite bon nombre de cultures bio et durables et 
met en avant les produits locaux et de saison. Attirant chaque année des milliers de touristes, la réputation du vin 
californien n’est plus à refaire. Plus récemment, avec les nombreux pubs artisanaux et visites guidées que propose l’Etat, 
c’est l’industrie de la bière artisanale qui est en plein essor. 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) La Californie, une destination à visiter toute l’année 

La Californie est une destination qui regorge de belles surprises toute l’année. Les compagnies aériennes multiplient les 

bons plans et les city break ne sont plus inaccessibles ! Pourquoi ne pas se laisser tenter par un combiné San Francisco et 

le Lac Tahoe en hiver, vous aurez là le séjour parfait entre Citytrip et court séjour au ski dans l’une des 19 stations qui 

entourent le Lac. Osez un séjour entre Los Angeles et Greater Palm Springs quand l’hiver bat son plein en France ; entre 

mer et déserts, vous ne saurez pas où donner de la tête avec une température moyenne qui oscille entre 21 et 25°. 

Changez d’été indien dans nos parcs Nationaux et découvrez Kings Canyon et Sequoia National Park, Redwood National 

Park ou le Yosemite National Park. Ce sont des séjours parfaits pour découvrir ces parcs nationaux hors de la foule 

estivale. Tentez les stations balnéaires de Santa Monica jusqu’à San Diego en passant par Huntington Beach pour 

découvrir la Beach Culture de la Californie en été et prolongez le séjour par une pause balnéaire.  

 

2) CALIFORNIA 101 – La Californie dans tous ses états 
Visit California innove et propose une nouvelle chaîne YouTube https://www.visitcalifornia.com/fr/dream365tv, où médias, 
professionnels et visiteurs trouveront un contenu vidéo sous-titré qui permettra à chacun de découvrir sa Californie de A à 
Z. Au programme, plus de 60 vidéos qui promettent une balade décalée et inspirante dans les endroits stars de la Californie 
mais aussi dans tous ses recoins bien cachés qui n’auront bientôt plus de secrets. 

 
3) Merci de votre soutien !  
La Californie n’a pas été épargnée en 2018 par de violents feux qui ont touché 1% du territoire Californien. Les zones 
touristiques n’ont pas été affectées et nos infrastructures sont intactes. Avec Visit California faites passer le message que 
les Californiens sont heureux d’accueillir dans de magnifiques conditions les voyageurs français.  #CALove 

 
 
Managing Director: Murielle Nouchy 
mnouchy@visitcalifornia.fr 
M : + 33 (0)6 80 75 17 30 
 
Account Director: Véronique Amsellem  
vamsellem@visitcalifornia.fr 
T : + 33 (0)1 39 18 99 99  
M : + 33 (0)7 84 27 51 62  
 
Contact presse :  
 
Attaché de presse : Pascal Becquet  
pascal.becquet@mno.fr 
M : + 33 (0)6 62 75 87 32 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitcalifornia.com/fr et https://media.visitcalifornia.fr/ 
 
Adresse : mN’Organisation pour Visit California 1 Passage du Clos  
Code Postal : 92380, GARCHES 
 
Pour demander notre dossier de presse : info@visitcalifornia.fr 
Pour télécharger le dossier de presse : https://mno.fr/fr/medias/visit-california/dossier-de-presse 
Pour consulter notre portail dédié aux médias : https://media.visitcalifornia.fr/ 
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 CANADA 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 
1) Du 10 au 20 mai 2019, nous vous attendons au Festival canadien des tulipes pour célébrer les fleurs, les 
arts, la culture, l’amitié, le patrimoine et les jardins  
 
2) Du 11 au 13 juillet, venez au Summerside lobster carnival goûter le homard frais des provinces atlantiques 
dans une ambiance survoltée 
 
3) Du 10 au 24 août, rencontrez des francophones canadiens au Congrès Mondial Acadien 
 

   

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
1) WestJet lance un vol direct Paris-Calgary en 2019 et maintient le vol Paris-Halifax lancé en 2018 
 
2) TUI ouvre un Club Lookéa à 1h00 de Montréal, à l’Auberge du Lac Morency 
 
3) Air Canada ouvre la liaison Bordeaux-Montréal dès juin 2019 
 

   
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2019 ?  
 
1) Dans la province de l’Alberta à l’ouest du Canada, en vol direct Paris-Calgary, admirez la nouvelle 
bibliothèque centrale de Calgary à l’architecte avant-gardiste, découvrez un nouveau musée montrant les 
spécificités de la région - le Royal Alberta Museum à Edmonton et détendez-vous à l’exceptionnel spa nordique 
de Kananaskis 
 
2) Dans la province de l’Ontario à l’est du Canada, en vol direct Paris-Toronto, profitez d’une nouvelle 
expérience pour survoler la région des Mille-Îles en hélicoptère, de château en château 
 
3) La province du Manitoba a été nommée top destination en 2019 par le Lonely Planet pour sa concentration 
unique d’ours polaires à Churchill mais aussi pour sa situation géographique idéale pour observer les aurores 
boréales, et ses sites exceptionnels comme le parc national du Mont Riding ou le site historique nationale des 
élévateurs à grains d’Inglis. Dépêchez-vous d’y aller ! 
 

https://tulipfestival.ca/fr/
https://www.facebook.com/PEIlobster/
https://www.facebook.com/events/628297020692130/
https://www.westjet.com/en-fr/travel-info/flight-schedules/new
https://www.tui.fr/club-lookea-auberge-du-lac-morency_YULSLMOR/
https://www.aircanada.com/fr-fr/vols-de-bordeaux-vers-montr%C3%A9al
https://www.aircanada.com/fr-fr/vols-de-bordeaux-vers-montr%C3%A9al
https://calgarylibrary.ca/
https://royalalbertamuseum.ca/
https://knordicspa.com/
https://knordicspa.com/
https://fly1000islands.ca/
https://www.lonelyplanet.com/canada/manitoba


     
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ? 

 
1) Le Canada se porte très bien et demeure plebiscité par les Français qui ont permis une hausse de la 

fréquentation de 5% en 2018 avec près de 600 000 visiteurs français au Canada, qui sont fiers de 
mentioner la visite à leurs proches 

 
2) Cette destination 4 saisons leur offre tout à la fois un été indien flamboyant en automne, les joies d’un 

hiver blanc, les plaisirs d’un printemps fleuri, et la satisfaction d’un été chaud et sec –aux antipodes de 
l’hiver 

 
3) Une visite au Canada vous transforme, notamment grâce à la rencontre des locaux -aussi ouverts que 

nos horizons- qui partagent leur culture et vision avec passion en inspirant les voyageurs de se réinventer, 
leur laissant une marque qui dure au-delà du séjour 

 

    
 
Nom du directeur : Sandra TEAKLE 
 
Adresse : 201 rue St 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 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Application Randomobile 
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) et disponible 
à la vente depuis janvier 2017 est désormais accessible en version digitale via son application mobile téléchargeable 
gratuitement sur Iphone et Androids. L’application reprend les 22 itinéraires de diverses difficultés dans les 
différentes régions de la Catalogne présents sur la version papier. Empruntez un tronçon du Chemin des Bonshommes 
ou plongez au coeur 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.  

Téléchargez l’application sur Google Play : https://play.google.com/store/ et 
https://itunes.apple.com/us/app/catalogne-%C3%A0-pied/id1449965480?l=es&ls=1&mt=8  
Plus d’informations sur la randonnée en Catalogne : https://randonnee.catalunyaexperience.fr/ 

 
2) Edition de la « Catalogne Vue du Ciel » de Yann Arthus-Bertrand par les Editions de la Martinière 
Après un premier ouvrage franco-catalan publié en 2014 et distribué en Catalogne, les éditions La Martinière ont 
dévoilé le 25 octobre 2018 le livre « La Catalogne Vue du Ciel ». Cette version française est distribuée dans les plus 
grandes libraires de l’hexagone. Rédigé en collaboration avec l’Office du Tourisme de la Catalogne et Yann Arthus-
Bertrand, l’ouvrage rassemble près de 150 photographies grand format présentant la diversité des paysages catalans. 
Les amateurs de photos et de nature sont invités à découvrir l’ouvrage photographique “La Catalogne vue du ciel”. 
Projet né de la collaboration entre l’Office du Tourisme de la Catalogne et Yann Arthus-Bertrand, le livre est une 
invitation à l’exploration des paysages naturels de Catalogne. Des Pyrénées au Delta, des côtes méditerranéennes à 
l’arrière-pays de Lleida, en passant par les célèbres tours humaines appelées « castels » : ce livre est une occasion de 
découvrir et redécouvrir le patrimoine culturel, architectural et naturel de la région. Les lecteurs retrouveront dans 
cet ouvrage, des panoramas réalisés lors de survols en hélicoptère, des cartes ainsi que des textes rédigés par Ramon 
Folch, ancien consultant écologiste auprès de l’UNESCO. Le livre sera également disponible en anglais dès 2019 via les 
éditions Abrams.  
Sites : www.editionsdelamartiniere.fr et www.catalunyaexperience.fr/la-catalogne-vue-du-ciel  
 
3) Les hébergements de charme en milieu rural avec le Figaro Magazine dans son édition spéciale sur 
les chambres d’hôtes.

https://play.google.com/store/
https://itunes.apple.com/us/app/catalogne-%C3%A0-pied/id1449965480?l=es&ls=1&mt=8
http://www.editionsdelamartiniere.fr/
http://www.catalunyaexperience.fr/la-catalogne-vue-du-ciel


Grands connaisseurs de la destination, les Français, parmi la clientèle la plus fidèle de Catalogne succomberont au 
charme de l’arrière-pays. Ces dernières années la Catalogne a entrepris un travail de classification de ses maisons 
rurales par épis permettant ainsi à tous les budgets de découvrir une Catalogne bucolique et préservée à l’écart 
des plages et de la bouillonnante Barcelone. Avec le Figaro Magazine, plus de 60 hébergements de charme 
(chambres d’hôtes, hôtels boutiques, gîtes….) ont été évalués pour venir s’inscrire dans un cahier de 16 pages.  
Au total ce sont 45 adresses situées dans l’arrière-pays catalan sélectionnées par le Figaro qui seront dévoilées le 
29 mars 2019 prochain dans son numéro spécial « Chambres d’Hôtes ».  Tourisme de la Catalogne a voulu s’appuyer 
sur la forte notoriété du Figaro pour apporter la plus grande visibilité à une Catalogne méconnue et pleine de 
charme.  
Plus d’informations : Tourisme de la Catalogne : www.catalunyaexperience.fr/les-gites-ruraux-en-catalogne et Le 
Figaro : www.lefigaro.fr 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Les villes et cités de caractère en Catalogne 
Le label “Villes et cités de caractère” a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine urbain de la Catalogne et de 
faire la promotion de ces villes et villages qui combinent plusieurs atouts (la culture, l'art, la gastronomie, 
l'architecture, l'innovation, etc.) afin d’offrir au visiteur une expérience complète. Calella de Palafrugel et 
Montsonís sont les premiers Villages de charme. Manresa et Montblanc, les nouvelles Villes de caractère. Ces 
localités s’ajoutent à celles déjà certifiées : Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès 
et Tortosa.  
Liens  : www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/9-villes-incontournables-en-catalogne et 
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/01/Ciutats_viles_pobles_FR.pdf  
 
2) L’année de la culture 
La culture a marqué, tout au long du temps, l’identité de la Catalogne. C’est un pays d’artistes, dans de 
nombreuses disciplines, qui ont cherché dans l’histoire la façon de forger leur esprit novateur et une mentalité 
d’ouverture au monde. 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. La Catalogne est une terre millénaire dotée de 11 biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
d’une histoire et de cultures témoins du passé, ayant traversé les époques depuis les tribus ibères et romaines 
jusqu’à nos jours. Châteaux médiévaux, ermitages romans, temples gothiques et art moderniste répartis sur 
l’ensemble du territoire constituent une base inégalable pour diffuser les traditions, l’histoire, l’identité de tout 
un territoire.  
Retrouvez toute l’offre et l’activité culturelle de la Catalogne sur notre site : culture.catalunyaexperience.fr 
 
3) 6 itinéraires pour découvrir la Catalogne en voiture 
Tourisme de la Catalogne présente une liste de 6 itinéraires qui s’adapteront aux envies de tous pour découvrir le 
territoire catalan de bout en bout. Au programme : lieux emblématiques de la culture catalane, panoramas 
naturels et dégustations pour petits et grands gourmands.  
1. Pyrénées, des cimes à la mer  
2. En suivant la Méditerranée  
3. À la rencontre du patrimoine mondial de la mer à la montagne  
4. Ce que cache la Catalogne : de la côte vers l’Ouest  
5. La culture indique le chemin  
6. De Barcelone aux Pyrénées catalanes  
Lien : www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/6-itineraires-catalogne  

 
 

http://www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/9-villes-incontournables-en-catalogne
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/01/Ciutats_viles_pobles_FR.pdf
http://www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/6-itineraires-catalogne


 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1) La Catalogne et son patrimoine culturel : la richesse de son patrimoine culturel est incontestable, en 

témoignent ses 11 biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco dont trois sont Patrimoine Immatériel et deux 

Réserve de la Biosphère. Tourisme de la Catalogne veut accentuer la valeur du patrimoine culturel, du plus 

internationalement renommé au plus local et méconnu.  

2) L’arrière-pays catalan et son patrimoine naturel et rural : Située entre mer et montagne, la Catalogne offre 
un arrière-pays orné de paysages variés et d’un large éventail d’activités. Du fait de sa proximité avec la France, 
une grande majorité de Français ont pour habitude de revenir en Catalogne et bon nombre d’entre eux en voiture. 
Avides de sortir des sentiers battus, il est donc tout naturel pour les touristes français de vouloir découvrir une 
Catalogne plus authentique et méconnue. 
 
3) Le market place Experience Catalunya : Tourisme de la Catalogne a récemment lancé le Market Place 

“CatalunyaExperience” doté d’un nouveau design. La plateforme se présente en différentes catégories et comprend des 

vidéos et images  panoramiques pour encourager les utilisateurs à trouver les meilleures expériences pour leurs prochaines 

vacances. Que les touristes soient à la recherche d’une expérience gastronomique, d’une activité nature ou d’un 

divertissement en famille, la plateforme “CatalunyaExperience” apporte l’inspiration aux visiteurs avec de nouvelles 

idées, des commentaires d’utilisateurs et un classement des tops expériences. Toutes les expériences peuvent être achetées 

sur le site grâce à un système d’ebooking.  

La plateforme inclut également des promotions saisonnières, une newsletter et un blog avec des suggestions 
mensuelles hors sentiers-battus.  
Plus d’informations : https://experience.catalunya.com/fr/ 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Découverte de l’arrière-pays catalan, entre mer et montagne : La Catalogne étant bien plus que Barcelone, 

notre mission consiste à pousser la curiosité de nos visiteurs au-delà des sentiers battus et découvrir les trésors cachés, 

les richesses de notre patrimoine culturel et l’identité catalane incarnée par de grands génies qui ont permis de la 

positionner sur la scène internationale 
 
2) La Catalogne au printemps et en automne : parcourir la Catalogne hors saison. La Catalogne s’apprécie de 

mars à novembre avec des températures méditerranéennes. Pour cela, nous mettons en avant toute notre diversité 

touristique et plus particulièrement la culture en cette année 2018. 
 
3) La Catalogne, destination de qualité au travers d’expériences en lien avec son patrimoine culturel, naturel, sa 

gastronomie, ses établissements hôteliers, ses artisans… 
 
Nom du directeur : Josefina Mariné 
 
Adresse : 50 rue Saint Ferdinand 
Code Postal : 75017 Paris 
 
Téléphone : 01 40 46 80 80 
E-mail : josefina.marine@gencat.cat 
 
Contact presse : Emmanuelle Poiret 
 
Téléphone : 01 40 46 80 80 
E-mail : epoiret@gencat.cat 
Site Web de l’Office : www.catalunyaexperience.fr – www.catalunya.com  

http://www.catalunyaexperience.fr/
http://www.catalunya.com/


 

CHYPRE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) 23 février – 6 mars: 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) Septembre 2019: 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/  
 
3) Septembre-Octobre: Festival International Kypria 
L’un des temps forts du calendrier culturel de l’île pendant lequel se déroulent à Lefkosia (Nicosie), 
Larnaka et Lemesos (Limassol) des danses, spectacles musicaux et représentations théâtrales de grande 
qualité. 
En savoir davantage : www.kypria.org.cy  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

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 39 hôtels répondant au cahier des charges. 
En savoir plus : http://www.cyprusbreakfast.eu 
 
3) EDEN 
Depuis plusieurs années, dans le cadre du projet «European Destinations of Excellence», projet lancé 
en 2006 et soutenu par la Commission Européenne, l’Office du Tourisme de Chypre récompense, à 
travers des concours nationaux, autour d’un thème choisi, des destinations européennes émergentes et 

http://www.limassolmunicipal.com.cy/carnival/index_en.html
http://www.limassolmunicipal.com.cy/wine/
http://www.kypria.org.cy/
http://www.agrotourism.com.cy/
http://www.cyprusbreakfast.eu/


peu connues pour leurs valeurs, leur diversité, leurs caractéristiques communes et leur engagement en 
faveur du tourisme durable.  
Pour davantage d’informations: 
www.visitcyprus.com/files/EDEN/EDEN_Cyprus_Routes_5_2017_EN.pdf  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Chypre, au cœur du romantisme 

Nous sommes ravis de figurer sur les nouvelles plateformes marketing en faveur du tourisme durable 
soutenues par l'U.E. de l’ UNESCO et du National Geographic.  
Notre site du Patrimoine Mondial est présenté dans les routes thématiques européennes romantiques 
aux côtés de 33 incroyables autres sites européens.  
Découvrez-le ici : https://visitworldheritage.com/Pafos    

2) Nouveautés hôtelières  
Pour la première fois, des grandes chaînes hôtelières s’implantent à Chypre : 
- Radisson Blu à Larnaka : www.radissonblu.com/en/hotel-larnaca  
- Parklane appartenant au groupe Mariott à Lemesos (Limassol : www.parklanecyprus.com/  
 
3) Festival de la Randonnée 
Chypre, est un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de marche à pied. L’Office du 
Tourisme de Chypre et le département des Forêts organisent au printemps, le festival de la randonnée 
et vous invite à partir à la découverte des chemins de randonnée de l’île d’Aphrodite. Un guide vous 
accompagnera et vous aidera à vous familiariser avec les riches faune et flore et la géologie unique 
de notre « jolie » île méditerranéenne. 
Pour davantage d’informations: 
http://www.visitcyprus.com/files/Events/Cyprus_Annual_Events_2019.pdf 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? (3 maximum) 

 
1) Partagez vos plus beaux souvenirs de Chypre avec nous grâce au hashtag #visitcypus 
 
2) Pour tout savoir sur Chypre, consultez notre manuel de vente : 

https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/chypre-magazine-de-vente.html 
 
3) L’Office du Tourisme de Chypre déménage au 3 boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS 
Téléphone et e-mails restent inchangés. 

 
Nom du directeur : Ploutarhos PANTELIDES  
 
Adresse : 3 boulevard Sébastopol 
Code Postal : 75001 PARIS 
Téléphone : 0142614249 
E-mail : info@tourisme-chypre.fr  
 
 
Contact presse : Ploutarhos PANTELIDES 
 
Téléphone : 0142614249 
E-mail : secretariat@tourisme-chypre.fr 
Site Web de l’Office : www.visitcyprus.com – Page facebook : www.facebook.com/visitcyprus.france/  
Demande de documentation en ligne : www.tourisme-chypre.fr 

http://www.visitcyprus.com/files/EDEN/EDEN_Cyprus_Routes_5_2017_EN.pdf
https://www.facebook.com/unesco/?__tn__=K-R&eid=ARAlcnMY9WQlthIPyp5_BzBjWSKcc5HpQPQipCBVtPQiDncKF3HB9E0MTkuaT6QzspCsE9quxw0iGFnC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxbYLOFDiyttYC19MZVN-NNTOUosH65il7smDwI5nNhodmc7X94ECjORDdP5U1UzkmGWl7xSLQnDg5eW-AX6BXXI6r1aY1hPik7kYgBYfbPZ-qmyHRdUscEy3ekFtueUQsIQeCqb6E2Mhm8KahJipHuPd84Y6BmNJRBS-v_ut8fxHtUKto1q7t0rSILICs1x9EqyqiwYFNLBF6qlSRP-q5YAnQQ2HeuV6nuJONhDlU-Txzt5BH25IRsdDp70-f2bN99bM0Gh5yUavEfP1nMrrIBIfHYJZA1vLIfBABX2jP6CDeDktkuk7j6yp41ZtLGFNehIXzRq_RwT_Wdk9bc9QLxtzF
https://www.facebook.com/NatGeoFrance/?__tn__=K-R&eid=ARCe3BRGCk2QQkoALLHzW3jxeSGEJ04aJwkjkQ92sXCTrQhV4CUG1hmUTNSMexpGEGVS2FHsD0KTrQFX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxbYLOFDiyttYC19MZVN-NNTOUosH65il7smDwI5nNhodmc7X94ECjORDdP5U1UzkmGWl7xSLQnDg5eW-AX6BXXI6r1aY1hPik7kYgBYfbPZ-qmyHRdUscEy3ekFtueUQsIQeCqb6E2Mhm8KahJipHuPd84Y6BmNJRBS-v_ut8fxHtUKto1q7t0rSILICs1x9EqyqiwYFNLBF6qlSRP-q5YAnQQ2HeuV6nuJONhDlU-Txzt5BH25IRsdDp70-f2bN99bM0Gh5yUavEfP1nMrrIBIfHYJZA1vLIfBABX2jP6CDeDktkuk7j6yp41ZtLGFNehIXzRq_RwT_Wdk9bc9QLxtzF
https://visitworldheritage.com/Pafos?fbclid=IwAR2XdecdMNIZGcgQddyvXM1LmUgHH7kpKj2evhdemJh1zexd9B4YEXHCnW4
https://www.radissonblu.com/en/hotel-larnaca
http://www.parklanecyprus.com/
http://www.visitcyprus.com/files/Events/Cyprus_Annual_Events_2019.pdf
https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/chypre-magazine-de-vente.html
mailto:info@tourisme-chypre.fr
http://www.visitcyprus.com/
http://www.facebook.com/visitcyprus.france/
http://www.tourisme-chypre.fr/


 
Colorado 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Royal Gorge Bridge & Park célèbre ses 90 ans 
 
2) 45ème Denver March Powwow (22-24 mars 2019) 
 
3) Exposition « Claude Monet: the truth of nature » au Denver Art Museum (21 octobre 2019-2 
février 2020) 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Norwegian ouvre une 3ème rotation entre Paris et Denver le mercredi 
 
2) Ouverture de l’hôtel W & Residences à Aspen (juin 2019) 
 
3) L’hôtel The Stanley à Estes Park se dote d’un tout nouveau spa  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) « Are you colo-ready » : le Colorado sensibilise ses habitants et ses visiteurs à la protection 
de son environnement 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Une destination toujours plus proche grâce au nouveau vol direct de Norwegian entre Paris 
et Denver 
 
2) Une destination préservée, loin de la foule  
 
3) Une destination dynamique, responsable et tournée vers l’avenir 

 
 
 
Nom du chargé de compte /contact presse : Nelly GAULIER 
 
Adresse : c/o Express Conseil, 34 rue Kléber 
Code Postal : 92300 Levallois-Perret 
 
Téléphone : 01 76 47 52 43 
E-mail : n.gaulier@ecltd.com  
Site Web de l’Office : www.colorado.com 

mailto:n.gaulier@ecltd.com


 

Costa Rica 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) PLANET, PEOPLE, PEACE événement spécialisé dans le développement durable (éco tourisme) 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Région du Guanacaste (Péninsule de Nicoya)  
 
2) Tourisme Rural : découverte des producteurs et de la vie locale des costariciens  
 
3) Tourisme bien être (massage, yoga, destination déconnexion) 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 
1) Tourisme responsable (certification CST) 
 
2) Destination anti-stress et sports outdoor  
 
3) Destination idéale toute l’année (365 jours !)  

 
 
 
Contact presse : Sarah Lherbier & Louise Meyer  
 
Téléphone : + 33 1 40 28 10 00 
E-mail : sl@indigofrance.com et lm@indigofrance.com  
 
Site Web de l’Office : https://www.visitcostarica.com/fr 
 
  

mailto:sl@indigofrance.com
mailto:lm@indigofrance.com
https://www.visitcostarica.com/fr


 

Croatie 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019  
 

1) Ultra Europe à Split et ses îles : 11-17.07.2019. - https://ultraeurope.com/destination-ultra/ 
 
2) Spancirfest à Varazdin – 23.08.-01.09.2019. - http://www.tourism-varazdin.hr/portfolio/spancirfest/ 
 
3) Zadar Outdoor Festival - 10.-12.05.2019. - https://zadaroutdoor.com/ 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Nouvelles lignes aériennes : Lyon-Dubrovnik, Lyon-Split, Marseille-Rijeka et Bordeaux-Pula chez 
VOLOTEA, Bordeaux-Dubrovnik et Nantes-Dubrovnik chez EasyJet. 
 
2) Thalasso N°1/O Voyages ouvre son ǑClub à Losinj  
 
3) Top of Travel ouvre son troisième club en Croatie : Top Club Medena à Seget. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Ouverture du nouveau « Musée d’histoire rouge » à Dubrovnik au printemps 2019. 

 
2) Deuxième édition du raid féminin « Croatia Island Trophy », en octobre 2019. en Dalmatie 
 
3) Rijeka, capitale de culture européenne en 2020. 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
 

1) En 2017, la Croatie a enregistré une hausse de + 9,5 % d’arrivées et +5 % de nuitées, tandis 
qu’en 2018 elle a observé encore une forte augmentation de touristes français de + 8 % en arrivés 
et + 5 % en nuitées. La Croatie est passée de 377 000 touristes français en 2010 à presque 
600.000 en 2018. Les touristes français sont aussi intéressés pour découvrir d’autres régions 
croates telles que Zagreb, la Slavonie, Kvarner et l’Istrie… 
 

2) Avec ses 8 parcs nationaux, 11 parcs naturels, une magnifique côte avec 1.244 îles, 10 sites 
classés au patrimoine de l’UNESCO, un riche héritage culturel, une gastronomie variée et les 
nombreuses possibilités qu’elle offre aux amoureux de la culture, d’aventure ou de bien être, la 
Croatie est une destination qui possède tous les atouts pour attirer encore plus des visiteurs 
français. 

 
3) La Croatie est une destination qu’on peut visiter tout au long de l’année. C’est une destination très 

proche de la France à même pas deux heures de vol. Le développement de la desserte aérienne 

https://ultraeurope.com/destination-ultra/
http://www.tourism-varazdin.hr/portfolio/spancirfest/
https://zadaroutdoor.com/


est incontournable pour le développement des arrivées des Français en Croatie. En 2018. trois 
nouveaux vols sont ouvert depuis la France pour la Croatie, en 2019 encore quatre nouvelles 
ligne. Aujourd’hui les visiteurs français peuvent se rendre à Zagreb, Dubrovnik, Split, Pula et Zadar 
au départ de Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice ce qui contribue 
considérablement l’augmentation des visiteurs français.  

 

 
 
 
Nom du directeur : Daniela MIHALIC-DURICA 
 
Adresse : 37 rue des Mathurins 
Code Postal : 75008 Paris 
 
Téléphone : 01 45 00 99 55 
E-mail : daniela.mihalic.durica@croatie-tourisme.fr 
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : 01 45 00 99 55 
E-mail : daniela.mihalic.durica@croatie-tourisme.fr 
 
 
Site Web de l’Office : www.croatia.hr 
 
 
  

http://www.croatia.hr/


 

ESPAGNE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Bicentenaire du Musée du Prado (1819-2019) : expositions, évènements, conférences… 
autour de l’histoire du musée 
 
2) World Travel & Tourism Council (WTTC) : sommet mondial de l’organisation, qui aura lieu du 
2 au 4 avril à Séville 
 
3) Almería, capitale espagnole de la gastronomie en 2019 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Nouveau Produit Touristique « Châteaux et Palais d’Espagne » : faire découvrir plus de 143 
châteaux d’intérêt touristique jusqu’à présent méconnus, proposer des expériences autour du 
patrimoine culturel. 
 
2) Galería de Canalejas : ouverture prévue courant 2019, un ensemble de bâtiments historiques 
réhabilités du centre de Madrid qui accueilleront un hôtel de luxe, un centre commercial, 
restaurants gastronomiques… 
 
3) 10ème anniversaire de Gastrofestival Madrid : le grand rendez-vous des gastronomes 
madrilènes 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

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. 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) L’Espagne est une destination city break de premier choix tout au long de l’année 
 
2) L’intérieur du pays a une offre culturelle et patrimoniale riche et méconnue 
 
3) La richesse naturelle de l’Espagne, qui permet la pratique d’une multitude d’activités de 
tourisme actif 



 
 
 
 
Nom du directeur : TATIANA MARTÍNEZ RAMOS 
 
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 
  

http://www.spain.info/


 
Finlande 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Film : Ailo – une odyssée en Laponie – voyages de presse, avant-première, campagnes de 
promotion 
 
2) Sortie du livre : Sisu – L’art finlandais du courage – Évènement RP- sortie du livre  
 
3) Campagne – Rent a Finn – experiences chez les finlandais 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Quelques nouveaux hôtels à Helsinki et en Laponie 
 
2) Finlande – une destination d’été dépaysent (promotion de l’été) 
 
3) Vols régionaux Finnair cf. Lyon, Nice, Bordeaux  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) La Finlande en été : festival et city break à Helsinki, escapade nature en Laponie, séjour dans une 
cabane au bord d’un lac, etc.  
 
2) La Finlande, propice au dépaysement, recharger ses batteries et faire le plein d’énergie dans un 
pays heureux !  
 
3) La Finlande, un pays où pratiquer de multiples activités, particulièrement l’été : festivals de musique 
(parfois très très originaux), événements culturels, expositions (notamment en design), balades et 
randonnée, visite de fermes (élevages de rennes, chiens de traineau etc.), dégustations de produits 
locaux…  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) La Finlande est une destination qui se visite toute l’année mais particulièrement idéale à visiter en 
été avec le soleil de minuit, de nombreux événements et une nature incroyable  
 
2) L’art de vivre finlandais est une des clés de notre communication, où pourquoi les Finlandais sont le 
peuple le plus heureux au monde : les secrets du régime finlandais, la culture du sauna, la philosophie 
du « sisu », etc.  
 
3) La Finlande est plurielle, composée de différents territoires et paysages, et ne se limite pas à 
Helsinki et la Laponie, mais peut-être aussi propice à des sujets sur la région de l’archipel, d’île en île, 
la région des lacs, les environs de Helsinki, etc.  



 
 

 

 
 
 
Nom du directeur : Sanna Tuononen 
 
 
Téléphone : +33 6 48 20 17 19 
E-mail : sanna.tuononen@businessfinland.fi  
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : 01 58 01 01 30 
E-mail : geraldine@groupexpression.fr  
 
 
Site Web de l’Office : www.visitfinland.com/fr/  
 
  

mailto:sanna.tuononen@businessfinland.fi
mailto:geraldine@groupexpression.fr
http://www.visitfinland.com/fr/


 
Grande-Bretagne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Pays de Galles – L’Année de la découverte 2019  
L’Année de la Découverte au Pays de Galles s’appuie sur les 3 années thématiques phares de la 
destination (Année de la Mer, Année des Légendes et Année de l’Aventure) pour mettre en avant les 
multiples événements et activités qui animent chaque année le pays. Cette année thématique a pour 
but d’encourager les visiteurs à découvrir le Pays de Galles et à se découvrir eux-mêmes au travers 
d’aventures et d’expériences uniques. www.visitwales.com  
 

2) Bicentenaire de la naissance de la Reine Victoria – 24 mai 2019 
En 2019, la Grande-Bretagne célèbrera le bicentenaire de la naissance de la Reine Victoria, une année 
qui sera marquée par de nombreuses festivités.  
La Reine Victoria est née à Kensington Palace, le 24 mai 1819. A cette occasion, les pièces et salons 
dans lesquelles elle a vécu seront ouvertes au public de façon permanente ce qui permettra de 
découvrir quelques aspects fascinants de sa vie au palais. www.hrp.org.uk/kensington-palace  
Propriété d’English Heritage, Osborne House, sur l’île de Wight, célèbrera également le bicentenaire de 
la naissance de la Reine Victoria. Entre 1845 et 1851, Victoria et Albert font construire leur résidence 
d’été sur l’île de Wight. www.english-heritage.org.uk/visit/places/osborne/ 
D’autres événements auront lieu dans tout le pays et notamment à Buckingham Palace, à Windsor où 
repose la Reine, ou encore en Ecosse où elle avait pour habitude de passer l’été sur le domaine de 
Balmoral. www.royalcollection.org.uk et www.balmoralcastle.com 
 

3) Yorkshire Sculpture International - 22 juin au 29 septembre 2019  
Dans le nord de l’Angleterre, l’Institut Henry Moore, la Leeds Art Gallery, la Hepworth Wakefield et le 
Yorkshire Sculpture Park, qui regroupés, forment le Yorkshire Sculpture Triangle, accueilleront 
l’événement « Yorkshire Sculpture International » tous les trois ans à partir de 2019. Cette triennale 
consacrée à la sculpture sera caractérisée par une programmation collaborative, la mise en avant de 
nouveaux talents, la commande de nouvelles œuvres d’art aux niveaux national et international et la 
distribution de bourses aux jeunes artistes locaux. www.ysculpture.co.uk 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Vintry & Mercer hotel, Londres – 4 février 2019 - www.vintryandmercer.com  
Le Vintry & Mercer (Small Luxury Hotels of the World) se situe sur Vintry Ward dans la City de Londres, 
à deux pas de la station de métro Cannon Street Station. Cet établissement indépendant tient son nom 
de la Vintry Guild (fondée en 1363), représentant les marchands de vin, et de la Mercer Guild (fondée 
en 1304), représentant les fabricants de tissus. Les 92 chambres de l’hôtel, le restaurant, le bar à vin 
ainsi que l’ensemble des parties communes feront référence à ces deux commerces à travers les 
tissus utilisés et sa carte des vins.   
 

2) Hard Rock Hotel, Marble Arch, Londres – Printemps 2019 - www.hardrockhotels.com  
Hard Rock International ouvre son premier établissement  londonien en transformant l’actuel 
Cumberland Hotel, situé à l’angle de Park Lane et d’Oxford Street, en Hard Rock Hotel. Avec 1000 
chambres et suites, un Hard Rock Café, une boutique, l'hôtel déclinera le thème de la musique, avec 
souvenirs rock 'n' roll et salle de concerts. Et les connections avec les personnalités du rock sont 
nombreuses : c’est dans cet établissement que Jimi Hendrix donna sa dernière interview avant sa mort. 
Diana Ross, Bob Dylan, Stevie Wonder et Madonna y résidaient souvent. 

http://www.visitwales.com/
http://www.hrp.org.uk/kensington-palace/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/osborne/
http://www.royalcollection.org.uk/
http://www.balmoralcastle.com/
http://www.ysculpture.co.uk/
http://www.vintryandmercer.com/
http://www.hardrockhotels.com/


 

3) The Crescent, Buxton – Courant 2019 - www.buxtoncrescent.com  
Située au sud de Manchester, Buxton était une station thermale en vogue au 18ème siècle, selon la 
volonté du 5ème Duc de Devonshire qui voulait en faire la Bath du nord. The Crescent, chef d’œuvre 
architectural de la ville construit entre 1779 et 1789, par John Carr of York, a été transformé en hôtel de 
luxe de 80 chambres avec de superbes salles de réception (Assembly Rooms), un spa alimenté par 
l’eau de la source thermale et des commerces.     
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1) Musique : Aménagement de Strawberry Field, Liverpool – Courant 2019 
Le célèbre Strawberry Field, terrain vague immortalisé par les Beatles, va renaître de ses cendres en 
2019. Un nouveau projet devrait le transformer en nouvel espace de vie avec une salle d'exposition 
consacrée à l’histoire du lieu et aux Beatles, un café, des jardins et un lieu destiné aux plus démunies 
et aux personnes en difficulté d'apprentissage. C’est sur le site de l’Armée du Salut de Wolton, 
Strawberry Field, que John Lennon avait pour habitude de s’évader pendant son enfance tumultueuse.    
www.strawberryfieldliverpool.com   

 

2) Road Trip : La route des baleines, Iles Hébrides, Ecosse – Eté 2019 
À l’été 2019, les visiteurs qui se rendront dans les Hébrides pourront « emprunter » la route des 
baleines, un itinéraire qui leur permettra de visiter plus de 25 sites d’observation de la faune marine 
sur la côte ouest écossaise. Cet itinéraire a pour ambition de montrer le rapport étroit entre les 
populations et les mammifères marins qui les entourent, en plus d’offrir des spots d’observations 
absolument magnifiques. Les eaux écossaises abritent près d’un quart des espèces de baleines et de 
dauphins au monde. www.hwdt.org/the-hebridean-whale-trail 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? (3 maximum) 
 

1) « Slow travel » : voyager en train en Grande-Bretagne  
Pour ceux qui ont peur de conduire à gauche, et qui veulent prendre leur temps, le train est l’un des 
moyens les plus plaisants et confortables d’explorer la Grande-Bretagne. Avec plus de 2500 gares à 
travers le pays, de multiples possibilités de découvrir villes et campagnes, en Angleterre, comme en 
Ecosse et au Pays de Galles s’offrent à eux. D’autant que les trajets entre les principales destinations 
sont très rapides. A titre d’exemple, un trajet Londres Kings Cross – Edimbourg prend 4h20, il faut 
2h00 heures pour relier Londres Euston à Manchester, 1h25 pour aller à Bath et 2h05 pour aller à 
Cardiff depuis Londres Paddington.  
https://www.visitbritain.com/fr/fr/les-fabuleux-trajets-en-train-dangleterre 
 
 

Nom du directeur : Séverine Tharreau 
 

Adresse : 35 rue du Faubourg St Honoré  
Code Postal : 75008 Paris  
 

Téléphone : 01 44 51 33 28  
E-mail : severine.tharreau@visitbritain.org  
 

Contact presse : Florence Valette 
 

Téléphone : 01 44 51 34 95 ou 06 07 32 36 39  
E-mail : florence.valette@visitbritain.org  
 

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

http://www.buxtoncrescent.com/
http://www.strawberryfieldliverpool.com/
http://click.deliveryengine.agilitypr.com/wf/click?upn=2jcMVwh3AOczye3owK0F1p-2B663Uvn-2BRU1P5ARQGGRi09loGb0CH1D1DZ2ClBlSpUc4r8arqShE1OJGGNfboamg-3D-3D_uLCtaqlQ7AsSnSjt5lM2Vyq0wc-2Bt-2BOdW8X9TYUJ-2FUtkPv5m8P0-2BZt-2F5YdopXPEZoCumme6xphHKiDqGN5xE-2F2WIHw5OzTejSNpwrA-2B4PlfoAhCfluPOEX-2FQmnISVLQN0u-2FhEn0QQVRuPT-2F5gRDpzR8kio-2FDTcHflyYv5aS9E6dMqCDJtzSz9-2B5BK0UdSwW-2BmjrDVj2nt6bYVDwdun-2BcxXehooBT2JylVDY864zVtAkd3mgh1vETW2PUpjJeRGP-2FLkuICL7tQ4zDFODPYPFVaJBcA8iu61eQ4hYHNX-2F04PUCu3pHocqIlAA0qzGsiwx1tj1v29OeoNXFquZg13lLLvgkzhHRtixMNoB7D-2FYbvjNrQSXp0FculG8ZzZj6VCpgNgENi-2B-2FxX6MSrontRggduJL1TMl1W7GsNqXbwzwDrs7E-3D
https://www.visitbritain.com/fr/fr/les-fabuleux-trajets-en-train-dangleterre
mailto:severine.tharreau@visitbritain.org
mailto:florence.valette@visitbritain.org
http://www.visitbritain.com/
http://www.visitbritainshop.com/


 
GRECE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Festival d’Athènes et d’Epidaure-représentation de la Comédie Française en juillet 2019 
 
2)Le Mariage de Figaro à l’Opéra National d’Athènes en mars et avril 
 
3)Sani Jazz Festival  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
 

1) Ouverture du premier Four Seasons -Astera Vouliagmenis , en Grèce en mars ; ainsi que 
beaucoup d’autres hôtels partout en Grèce 
 
2)Plusieurs nouveaux vols vers la Grèce : 
Air France : Paris – Héraklion 
Transavia : Zante- Kos-Rhodes 
Volotea : Strasbourg- Athènes 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Promotion de la Grèce comme destination 365 jours par an 
 
2) Tourisme médical, culturel, city break, nautique, randonnées 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) La Grèce est un pays magnifique avec des destinations et des activités pour tous les gouts 
Accessibles à tous. 
 
2)Allez explorer la partie continentale du pays, du nord au sud. 
 
3)Vous tomberez amoureux des petits villages pittoresques cachés dans les montagnes, des 
coutumes locales, des plages secrètes, des sites culturels uniques au monde et biensur de la 
gastronomie 

 
  



 

 
Nom du directeur : Dimitra VOZIKI 
 
Adresse : 3 avenue de l’Opéra 
Code Postal : 75001 Paris 
 
Téléphone : 0142606575 
E-mail : info@ot-grece.fr 
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : 0142606575 
E-mail : info@ot-grece.fr 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitgreece.gr 
  



 

Hong Kong  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

1) La Danse du Dragon de Feu de Tai Hang - 13 septembre 2019 
La Fête de la mi-automne est l’un des festivals les plus attendus et célébrés à Hong Kong.  
Le 13 septembre, la célèbre Danse du Dragon de Feu de Tai Hang illuminera le quartier historique de 
Tai Hang comme chaque année depuis 138 ans. Plus d’informations ici 

 
2) Great Outdoors (HK Back Gardens) - novembre 2019 à mars 2020 
Le port aux parfums abrite plus de 262 îles, de magnifiques plages de sable fin, des forêts vierges et 
de nombreux sentiers de randonnées : 1/3 du territoire de Hong Kong est rural. L’Office de Tourisme a 
édité un guide 100% randonnées pédestres et cyclotouristes « Your Guide to Hiking & Cycling in Hong 
Kong ». Plus d’informations ici 
 
3) Hong Kong ville lumière avec le Hong Kong Pulse Light Festival & Feu d’artifice du nouvel an  
Hong Kong fait désormais partie des destinations les plus prisées pour fêter le nouvel an occidental. La 
baie de Victoria s’embrase dans un feu d’artifice extraordinaire, dans une ambiance festive et sous des 
températures clémentes. Un must. De fin novembre 2019 à fin novembre 2020, Hong Kong est ville 
lumière avec le Hong Kong Pulse Light Festival : une vingtaine d’œuvres lumineuses créatives 
exposée à ciel ouvert. Plus d’informations ici 
 

 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Ouverture de l’hôtel Rosewood Hong Kong au sein de Victoria Dockside - 17 mars 2019 
Rosewood Hotels & Resorts® ouvrira sa première propriété très haut de gamme à Hong Kong en front 
de mer du Victoria Harbour (Kowloon). L’hôtel Rosewood Hong Kong occupera 27 étages du Victoria 
Dockside (quartier de l’art et du design conçu par l’architecte Adrien Cheng dont la forme distincte avec 
sa couronne scintillante est destinée à devenir un emblème de Hong Kong). Plus d’Informations ici 
 
2) West Kowloon Cultural District: Hub artistique émergent, offrant espaces verts et vue 
spectaculaire sur la baie de Victoria. L’Ouverture du très attendu M+ est prévu pour hiver 2019-20. Plus 
d’Informations ici 
 
3) Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao & la gare TGV de West Kowloon 
Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao relie désormais Hong Kong aux villes de Macau, Guangzhou, 
Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen et Zhaoqing dans le Sud-Est 
de la Chine. Ce pont est une alternative au ferry pour se rendre à Macao (pour Hong Kong les 
Européens n’ont pas besoin de visa pour les courts séjours). 
La première ligne à grande vitesse reliant Hong Kong à la Chine continentale a été inaugurée fin 
septembre 2018. La ligne Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong High Speed Rail relie Hong Kong (gare 
de West Kowloon) notamment à Canton en 48 minutes, et à 9 villes au total de la province de Guangdong 
(visa nécessaire).  
 

  

http://www.discoverhongkong.com/fr/see-do/culture-heritage/living-culture/tai-hang-fire-dragon-dance.jsp
http://www.discoverhongkong.com/eng/plan-your-trip/travel-kit/guides.jsp#outdoors
http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/events-festivals/highlight-events/pulse-light-festival.jsp?page=5
https://www.victoriadockside.com/
https://www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong
http://www.westkowloon.hk/en
http://www.westkowloon.hk/en
https://www.westkowloon.hk/en


 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
1) La vie de quartier à Hong Kong (Sham Shui Po, West Kowloon, Wanchai, East New 

territoires) en immersion auprès des locaux à travers différents parcours thématiques.  
 
2) Les grands espaces naturels de Hong Kong (HK back gardens) à proximité du centre-ville 
(voir Great outdoors au dessus) 
 
3) Hong Kong Arts Month en mars 2019. Le mois de mars est la période idéale pour découvrir un 
« Hong Kong arty » à travers la scène artistique florissante de la région et du monde entier. Comme 
chaque année, de grands événements de renommée internationale viennent ponctuer le mois de mars 
: le Hong Kong Arts Festival, Art Central Hong Kong et Art Basel in Hong Kong. Plus d’informations ici.  

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 
1) Important : Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine jusqu’en 2047, une 
destination touristiquement à part avec sa propre identité et une culture authentique à retrouver auprès 
des locaux dans ses différents quartiers. Les Européens n’ont pas besoin de visa pour une visite 
touristique de Hong Kong de moins de 90 jours. 

 
2) Hong Kong n’est pas qu’une ville, c’est une région de 1100km², à 40% protégée (parcs 
naturels)  Plus de 1000km de sentiers de randonnée permettent de découvrir de très beaux paysages, 
dont une randonnée classée « top 20 randonnées de rêve » dans le monde par National Geographic. 
Ses attraits divers justifient un séjour de minimum 5 jours sur place pour un bon aperçu.  
 

3) Hong Kong est au cœur de la Greater Bay Area : La ligne Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong 
High Speed Rail + Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao facilitent l’accès de Hong Kong ou la visite de la 
région.  
 
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.fr et mca.com@wanadoo.fr 
 
Site Web de l’Office : www.discoverhongkong.com/fr  
  

http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/events-festivals/highlight-events/hong-kong-arts-month.jsp
http://www.discoverhongkong.com/fr


 
Hongrie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Workshop WOW Hungary – La Hongrie au-delà de Budapest 
 
2) Roadshow MICE – Paris, Lyon, Nice 
 
3) Grand Workshop d’hiver, Budapest et la boucle du Danube 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Vol Transavia Nantes-Budapest à partir d’avril 2019 
 
2) Ouverture de: The Unbound Collection by Hyatt 5*, Hotel D8 3* sup. 
 
3) Ouverture du musée des beaux-arts (grand publique et MICE) 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Ouverture de l’Opéra rénové 
 
2) La région de Budapest  
 
3) La province hongroise 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 
1) Qualité des services et des infrastructures. 
 
2) Révolution gastronomique : restaurants étoilés et vins 
 
3) Il y a un grand potentiel en dehors de Budapest 

 
 
 
Nom du directeur :  
 
Adresse : Ivan Ljubinkovic 
Code Postal : 140, avenue Victor Hugo, 75016 Paris. 
 
Téléphone : +36 30 402 5178 
E-mail : ivan.ljubinkovic@mtu.gov.hu 
 



 
Contact presse :  
 
Téléphone : +36 30 402 5178 
E-mail : ivan.ljubinkovic@mtu.gov.hu 
 
 
Site Web de l’Office : https://hellohungary.com 
 
  

https://hellohungary.com/


 

Iles Vierges 
Britanniques 

(BVI) 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Spring Regatta du 25 au 31 mars > 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 (BVI pour British Virgin Islands, prononcez « bi-vi-aïlle ! ») 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 49ème édition pas moins de 18 classes de bateaux sur 3 parcours 
! 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 

 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Secrets de Voyages lance les BVI > Dénicheur de destinations exclusives et originales, le tour-opérateur 
Secrets de Voyages qui réinvente au quotidien l’art du voyage lance en ce début 2019 une sublime 
production sur la destination BVI avec de vrais coups de cœur pour des pépites hôtelières (dont Guana 
Island) et une croisière en catamaran avec équipage aux petits soins pour sillonner les 60 îles de l’archipel 
en une semaine de pure évasion. www.secretsdevoyages.com/Destinations/Amerique/Iles-Vierges-
britanniques  
 

2) Guana Island entièrement rénovée ! 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 Kael Mendoza 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 doubles à partir de 750€/nuit (3 repas inclus) – 
www.guana.com  

 
3) Necker Island ré-ouvert à l’élite des voyageurs > La plus célébrissime île privée de Sir Richard Branson 

du groupe Virgin Limited Edition est objet de tous les superlatifs… Un éden à l’architecture balinaise où 
évoluent lémuriens, tortues géantes et flamants roses. En dehors des périodes de privatisation totale de 
l’île pour jusqu’à 34 personnes, des villas individuelles sont ouvertes à la location lors des « Celebration 
Weeks ». The « Great House » est le lieu de toutes les rencontres avec la décontraction si légendaire de 
l’hôte du lieu. A partir de 31000 US$ la semaine pour un couple en pension complète. 
www.virginlimitededition.com/en/necker-island  

 

http://www.bvispringregatta.org/
http://www.nannycay.com/
http://www.secretsdevoyages.com/Destinations/Amerique/Iles-Vierges-britanniques
http://www.secretsdevoyages.com/Destinations/Amerique/Iles-Vierges-britanniques
http://www.guana.com/
http://www.virginlimitededition.com/en/necker-island


 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
 
1) 50ème anniversaire de Moorings, l’opérateur historique des croisières aux BVI > Le leader de la 

location de voilier (catamarans et monocoques) célèbre en 2019 un demi-siècle de succes-story née aux 
Iles Vierges Britanniques. C’est en effet en 1969, au cœur des Caraïbes que l’aventure a débuté pour 
Charlie et Ginny Cary. Les deux passionnés avaient commencé par louer six petits croiseurs alors que ce 
sont aujourd’hui près de 400 unités qui sont disponibles à la location à travers le monde. Du  9 au 16 
novembre 2019, Moorings organise à destination la croisière Anniversary Celebration pensée avec un 
itinéraire spécial pour célébrer les partenaires majeurs qui ont fait l’histoire de la marque. La flotte sera 
accompagnée par un bateau amiral autour duquel tout le monde se regroupera chaque soir. Au 
programme, des diners à terre, des dégustations de vins et des soirées sur mesure. www.moorings.fr 
 

2) Tour du monde des rhums > Pour de multiples raisons, on ne peut que tomber sous le charme fou de 
l’éco-resort Cooper Island situé à proximité des plus beaux sites de snorkeking et de plongée de l’archipel. 
Atout de taille, son restaurant et bar à rhum agrandi en 2018 propose désormais plus de 250 références 
qui attirent tous les plaisanciers épicuriens de la région. Un record dans la Caraïbe ! Sans nul doute, the 
Place to Be, the Place to Drink (avec modération) ! A compter de 235 US$ la nuit avec chambre en petit 
déjeuner http://cooperislandbeachclub.com 

 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Un accès aisé > En sus des vols directs Air France (de CDG) ou Air Caraïbes (d’ORY) vers Saint-Martin 

(SXM) suivi d’un vol de 45mn à peine avec WinAir (revendus par AF et TX), 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 notamment pour les touristes des provinces françaises. Le voyageur prend son petit déjeuner 
chez lui en France, il pourra alors déguster sa première langouste au diner à Tortola le jour même ! Au 
retour, le vol SXM/France est de nuit, pas de temps perdu ! 

 
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 :   06.07.83.42.30 ou 07.64.09.16.64  
E-mail :   bvi@attract-pr.com 
 

Site Web de l’Office : www.bvitourism.com 
Page Facebook : www.facebook.com/IlesViergesBritanniques  

http://www.moorings.fr/
http://cooperislandbeachclub.com/
http://www.bvitourism.com/
http://www.facebook.com/IlesViergesBritanniques


 

INDONESIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 
1) NYEPI DAY BALI 7-8 MARS 2019 
 
2) BANYUWANGI FESTIVAL 6-8 AVRIL 2019  
 
3) RAJA AMPAT FESTIVAL 18-21 OCT 2019  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
 

1) Nouvelle Croisière avec Variety Cruises à partir de Juin 2019  
 
2) Club Med à Mandalika Lombok 
 
3) Vols Turkish Airlines qui ouvre Bali à partir de l’été 2019  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Partenariat avec des TO francais (joint marketing) 

 
2) Partenariat avec IFTM TOP RESA 
 
2) Campagne B2C Bus partout en France 
 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Beyond Bali, visitez d’autres iles en Indonésie apart Bali 
 
2) Le Tourisme Durable et l’environnement ;  l’opération sans plastique, conservation de corail 
etc 
 
3) Promouvoir l’Indonésie à travers de La gastronomie et ses produits. 

 
 
  



 
Nom du directeur : Mme. Eka MONCARRE 
 
Adresse : 22 Rue Laplace  
Code Postal : 75005 
 
Téléphone : 0143265263 
E-mail : info@indonesie-tourisme.fr 
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone :  0143265263  
E-mail :  info@indonesie-tourisme.fr 
 
 
Site Web de l’Office : www.indonesie-tourisme.fr  
  

http://www.indonesie-tourisme.fr/


 

RI d’IRAN 

 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Salon international du tourisme de Téhéran (Iran) environ vers 12 au 15 février 2019  
 
2) Salon international du tourisme et d’hôtellerie d’Ispahan (Iran)  environ vers 23 au 26 Mai  
2019 
 
3) Salon international du tourisme et d’hôtellerie de Machhad (Iran) environ vers 02 au 07 
oct 2019 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) La diversité des thèmes (culturel, religieux, artistique, climats, …) 
Il y a une grande variété de thèmes pour les touristes qui souhaitent partir en Iran. L’Iran comporte 
cinq régions écologiques. On y trouve des forêts, des steppes arborées ou non, des plaines 
désertiques, des chaînes de montagnes enneigées en hiver, des marais et, conséquemment, une 
faune très large. Les paysages du Golfe persique sont époustouflants. Au niveau historique l’Iran 
est un pays millénaire avec des sites fantastiques et riche d’histoire … Sur le plan culturel et 
religieux, la richesse des sites existantes en Iran ne se limite pas aux sites islamiques … A titre 
d’exemple c’est bon de savoir qu’une des vieilles églises du monde se trouve en Iran et la ville 
Yazd est le foyer des Zoroastriens dans le monde. Le mausolée de l’Ester, une des personnalités 
sacrée des juifs se trouve en Iran, etc. Sur le plan historique des sites importantes mondialement 
connues (comme Pasargades, Persépolis, Ziggurat etc.) sont nombreux dont une grande partie 
sont reconnues par l’UNESCO comme le patrimoine culturel mondiale.  
 
2) Confort et hospitalité,  
L’un des avantages de voyager en Iran c’est le confort (par des infrastructures) Pour la plupart des 
circuits les trajets entre les villes sont courts (2 heures environs) et les bus sont tous climatisés et 
très conforts.  
L’Iran est aussi un pays très hospitalier, et les gens sont très chaleureux vis-à-vis des touristes et 
cela est une caractéristique essentielle de la culture perse. A Téhéran, la plupart des jeunes parlent 
anglais et la communication est très facile. 
 
3) Sécurité 
L’Iran est un pays sûr que vous pouvez y voyager seul ou en groupe. Il peut import que vous soyez 
une femme ou un homme, ou que vous arriviez de jour ou de nuit, l’Iran est un pays très sûr. Il 
suffit de lire les commentaires de ceux qui ont déjà voyagé en Iran pour comprendre la réalité de 
l’Iran. 
 
 
 



 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Partenariat 

 
2) des festivités  

 
3) des offres promotionnelles 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et 
/ ou des professionnels du secteur ? 

 
1) C'est l'une des premières civilisations mondiales 
La dynastie achéménide a construit sa propre civilisation pendant l’Antiquité, dans un empire 
s’étendant de l’Inde à l’Egypte. L’Iran était au cœur de cet empire et conserve de nombreuses 
ruines de cette époque.  
 
2) Une ambiance Mille et une nuits et une merveille architecturale 
L’Iran est un des pays les plus riches du Moyen-Orient culturellement parlant. Que ce soit une 
mosquée, un palais ou un bazar, les bâtiments iraniens sont finement décorés et brillent par 
leur élégance ornementale.  
Où vous passez vous voyez l’art comme un élément composant. Dans chaque province ou 
ville il y a des artisanats qui fabriquent de beaux tissus, des carreaux de faïence, des tapis 
etc.  
En plus, l’Iran a tous les atouts d’un pays calme. Tout le monde se retrouve dans les parcs, 
en famille ou entre amis pour discuter dans une atmosphère paisible.   
 
3) la facilité du voyage  
Au niveau pratique, vue l’augmentation du nombre des voyages effectués en Iran surtout au 
cours de l’année 2017-2018 (presque 112 % augmentation) l’Iran a décidé de lancer le visa 
électronique pour simplifier la procédure de demande de visa. Tout touriste pourra obtenir son 
visa ou bien au consulat du pays résident ou bien à son arrivée dans un des aéroports 
internationaux en Iran. En plus, le visa pourrait peut être délivré sous forme des visas 
autocollants ou en d’hors du passeport sous forme des visas volants. 
 

 
Nom du directeur : Massoud DEHGHANI 
Adresse : ACTIF - 102, ave des Champs Elysées (sur RDV)  
Code Postal : 75008  Paris 
Téléphone : + 336 10 59 97 84  et  + 337 66 07 59 30         
E-mail : info@actifworld.com       
 
Contact presse :  
Téléphone : +33610599784 
E-mail : info@actifworld.com      
Site Web de l’Office : en construction 
  



 
IRLANDE 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? (3 maximum) 

1)  Courant 2019 : de nouvelles attractions Game of Thrones  
Après une décennie d’épisodes de Game of Thrones filmés en Irlande du Nord, la chaîne de télévision 
HBO va transformer plusieurs lieux de tournage en attractions touristiques. S'appuyant sur le succès 
des expériences de la marque Game of Thrones, notamment « the Touring Exhibition » et Game of 
Thrones « Live Concert Experience », HBO ouvrira ses archives et les partagera avec les fans de la 
série. Des attractions à très grande échelle, offrant pour la première fois aux fans la possibilité de 
pénétrer à l’intérieur des lieux de tournage les plus emblématiques de la série et de comprendre 
comment cette série au succès planétaire, récompensée aux Emmy® et aux Golden Globe, fut 
réalisée. Chaque site mettra en valeur des décors à couper le souffle ainsi que des costumes, 
accessoires, armes, éléments de décoration, modèles et autres matériaux de production. L'expérience 
du visiteur sera enrichie par un contenu interactif à la pointe de la technologie qui dévoilera une partie 
de la magie numérique qui fait la réputation de la série. 
2) Septembre 2019 : le voyage épique de la tapisserie Game of Thrones à Bayeux  
L'Irlande du Nord est l'un des principaux sites de tournage de Game of Thrones®, la célèbre série 
télévisée la plus diffusée dans le monde. Pour immortaliser les lieux et aventures des héros de la saga, 
Tourism Ireland a conçu une tapisserie géante inspirée par celle de Bayeux, une toile de style médiéval 
de 80 mètres de long, tissée avec du lin provenant de l’une des dernières fabriques d’Irlande du Nord 
et brodée à la main par une équipe des Musées Nationaux d’Irlande du Nord. 
Exposée à l’Ulster Museum de Belfast depuis juillet 2017, cette œuvre monumentale s’enrichira des 
épisodes de la 8e et ultime saison de la série, au cours de sa diffusion mondiale très attendue en avril 
2019 (en France, à partir du 15 sur OCS). Elle écrira ensuite sa propre saga en partant pour un voyage 
très symbolique à la conquête de ses origines, dans la ville normande de Bayeux, en septembre 
prochain, pour être exposée jusqu’en décembre au plus près de sa source d’inspiration, la Tapisserie 
de Bayeux. 
3) 14-21 juillet 2019 : le 148e Open en Irlande du Nord 
Cet événement mythique aura lieu au légendaire golf Royal Portrush. Il s’agira du plus gros événement 
sportif jamais accueilli en Irlande du Nord. 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
1) Accès  
-  Vols : depuis mai 2018, Air France by Hop ! propose une nouvelle ligne quotidienne Paris-Cork, 
offrant ainsi l’opportunité aux visiteurs français d’accéder au Sud de l’Irlande en moins de deux heures. 
Cork est la porte d’entrée à la fois sur le Wild Atlantic Way et sur les Terres Ancestrales de l’Est.  
Ouverture d’un vol Aer Lingus Nice-Dublin en mai 2019.  
- Ferries : le nouveau navire d’Irish Ferries, le « WB Yeats » propose une liaison Dublin-Cherbourg.  
- Attractions : parmi les nouveautés : nouveau parcours cycliste Wild Atlantic Way Cycle Sportif ; de 
nombreux nouveaux hôtels tendance à Dublin (Iveagh Garden, Aloft, Devlin Hotel, Maldron Hotel Kevin 
Street, Clayton Hotel Charlemont…) ; ouverture du MOLI – Museum of Literature Dublin – au printemps 
2019 ; création du whiskey trail « Whiskey Island » avec plus de 30 sites (formules allant d’une demi-
journée dans Dublin à des séjours de 10 jours mixant golf et whiskey sur la côte ouest).  
 

  

https://wildatlanticwaycyclesportif.ie/
https://moli.ie/
http://www.whiskeyisland.ie/


 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
1) Culture 
Le hurling inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Dublin ville UNESCO de littérature, les 
légendes des Terres Ancestrales de l’Est, les 400 ans des fortifications de Derry-Londonderry en 
2019, Galway capitale européenne de la culture en 2020, Halloween & la St Patrick 2 fêtes irlandaises 
à la portée internationale, des centaines de festivals…  
2) Gastronomie 
L’Irlande est une île riche en produits bruts de qualité qui a réussi avec brio à marier tradition et 
modernité. Fruits de mer fraîchement pêchés, tables d’auteur, brasseries artisanales et nouvelle 
génération de distilleries, l’Île d’Irlande est une étoile montante de la scène gastronomique 
européenne. L'Irlande du Nord a même été élue « best food destination mondiale 2018 » aux 
"International Travel and Tourism Awards" à Londres. 
3) « Screen Tourism » 
Harry Potter, Star Wars, Braveheart – les films emblématiques sont tournés dans des lieux tout aussi 
mythiques. Cette année, ce sont la série Game of Thrones (Irlande du Nord, saison 8 en 2019) et 
Vikings (Comté de Wicklow, saison 6 fin 2018) qui sont à l’honneur ainsi que le film de Disney Artemis 
Fowl qui feront parler d’eux.  

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? (3 maximum) 

1) Nouvelle campagne de publicité « Irlande au rythme de vos émotions » 
Le Tourisme Irlandais lance sa plus grande campagne mondiale depuis 2011 : « Irlande, au rythme de 
vos émotions ». Une campagne créée à partir des données de fréquence cardiaque de deux de ses 
visiteurs, grande première dans l'industrie. Le Tourisme Irlandais a invité deux jeunes mariés à visiter 
l'île pour la toute première fois, et les a équipés d’une technologie sur-mesure conçue pour suivre 
leurs réactions physiologiques pendant leur voyage. Le couple a été branché à de discrets moniteurs 
de fréquence cardiaque reliés à une caméra fixée sur leur tête afin de capturer toutes leurs 
expériences. Ce sont les données fournies par ces moniteurs qui ont déterminé le contenu de la 
publicité : en contrôlant leurs expériences et leurs réponses physiologiques associées, le Tourisme 
Irlandais a pu capturer les moments les plus marquants et chargés en émotion de leur périple. La 
campagne, rythmée par le titre Home again du groupe Delorentos, originaire de Dublin, sera diffusée à 
la télévision du 4 au 24 février, puis du 6 au 10 mars 2019. 
2) L’Irlande méconnue et hors-saison 
Le Tourisme Irlandais met en œuvre sa nouvelle stratégie visant à promouvoir l’Irlande hors des 
sentiers battus, consistant à mettre en avant la diversité de l’offre touristique dans les régions d’Irlande 
hors-saison, et ses sites encore méconnus. Une stratégie notamment présentée aux professionnels 
au cours de 3 événements professionnels en collaboration avec des aéroports régionaux en France 
(Bordeaux le 26 mars, Nice et Lyon en septembre 2019).  

 

Nom du directeur : Séverine Lecart, Directrice Marketing BtoC 
Adresse : 33 rue de Miromesnil  
Code Postal : 75008 Paris 
Téléphone : 01 53 43 12 15 
E-mail : slecart@tourismireland.com  
Contact presse : Maïlys de Seze, Responsable relations presse & publiques  
Téléphone : 01 53 43 12 19  
E-mail : mdeseze@tourismireland.com  
 
 
Site Web de l’Office : www.irlande-tourisme.fr  
  

mailto:mdeseze@tourismireland.com
http://www.irlande-tourisme.fr/


 
ISRAËL 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) EUROVISION DE LA CHANSON Mai 2019 
 
2) MARATHONS TEL-AVIV, JERUSALEM, JUDEE-MER MORTE 
 
3) SPECTACLE D’OPERA EILAT ‘’LES 7 SOPRANOS’’ 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) AEROPORT INTERNATIONAL RAMON - EILAT Mer Rouge 
 
2) LIGNE FERROVIAIRE RAPIDE JERUSALEM / AEROPORT TLV BEN-GOURION (22 mn) 
 
3) VOL NANTES TEL-AVIV (TRANSAVIA) VOL NICE TEL-AVIV (EL AL) 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) MUSEE AGAM Rishon Letsion près de Tel-Aviv 
 
2) CONVENTIONS DE VOYAGISTES FRANCAIS 
 
3) HOTELS DE LUXE ET BOUTIQUE (DRISCO TLV, SETAÏ…) 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) RECORD DE FREQUENTATION TOURISTIQUE : + 4 millions de touristes en 2018 
 
2) EFFERVESCENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE en 2019 
 
3) ISRAËL ? A FAIRE UNE FOIS DANS SA VIE ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nom du directeur : Sarah SALANSKY (Jérusalem) 
 
Adresse : 94, rue Saint-Lazare - Paris 
Code Postal : 75009 
 
Téléphone : 01 42 61 27 19  
E-mail : maguys@goisrael.gov.il - laurentg@goisrael.gov.il 
  
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : 01 42 61 85 84 ou 88 
E-mail : laurentg@goisrael.gov.il - maguys@goisrael.gov.il 
 
 
 
Site Web de l’Office : https://new.goisrael.com/fr 
 
 
  

mailto:maguys@goisrael.gov.il
mailto:laurentg@goisrael.gov.il
mailto:laurentg@goisrael.gov.il
mailto:maguys@goisrael.gov.il
https://new.goisrael.com/fr


 
ITALIE 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 

1) 2019 : MATERA CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 

Cette année, Matera, ville-phare de la Basilicate, est la Capitale Européenne de la Culture.  

 Le 19 janvier, la ville, portée par le slogan « Open Futur, Matera 2019 », a donné  le départ à une 

cinquantaine de productions originales et quatre grandes expositions accessibles à tous et sous le signe 

du dialogue. Au centre de ce programme culturel - inspiré par les valeurs de frugalité, de coopération 

mutuelle, d’accessibilité, de courage, et de générosité, la passion et la magie - se retrouvent les habitants 

de Matera, de la Basilicate et, plus largement, du Sud de l’Italie, voire de l’Europe et du monde !  Le 

visiteur de Matera 2019 ne sera pas un simple touriste mais le « citoyen temporaire » d’un projet civique 

de long terme.  www.matera-basilicata2019.it  www.basilicataturistica.com 

2) 2019 : L’ITALIE CÉLÈBRE LÉONARD DE VINCI   
À l’occasion du 500èmeanniversaire de la mort de Léonard de Vinci (né le 15 avril 1452 à Vinci en Toscane 

- mort le 2 mai 1519 à Amboise en Touraine), l’Italie célèbre cette année l’un des génies les plus 

éclectiques de la Renaissance  et de tous les temps. 

La Toscane et Florence - ainsi que la Lombardie et Milan - proposent un  vaste éventail d’initiatives  qui 
mettent à l’honneur cet homme d’esprit universel : artiste, peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, 
inventeur,  botaniste, urbaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain…  
À Florence, la Galerie des Offices  avec sa salle consacrée à Léonardo,  le Palazzo Strozzi – « Verrocchio, 

le maître de Léonard » mars/juillet 2019 – et les plus grands musées florentins retraceront l’univers du 

génie. D’autres villes de Toscane participeront aux célébrations et notamment Vinci, où le Musée 

Leonardiano proposera de revisiter le lien entre Léonard et sa ville natale avec l’exposition  « Aux origines 

du génie » (avril-octobre).. À Milan,  où  Léonard de Vinci vécut une vingtaine d’années au service du duc 

Ludovic Sforza, les neuf mois de célébrations (mai 2019 – janvier 2020) débuteront précisément le 2 mai, 

jour de sa mort, par la réouverture exceptionnelle de la Salle delle Asse du château des Sforza, après une 

longue période de recherches et de restauration. Cette grande première sera suivie d’une multitude 

d’initiatives déclinées toute l’année dans le cadre du vaste programme  « Milano et Leonardo ». 

www.visittuscany.com/en/ideas/creativity-and-genius-the-places-of-leonardo-da-vinci  

www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/leonardo-500   
www.yesmilano.it/esplora/itinerari/leonardo-e-milano     

www.leonardocinquecento.it  Site national des célébrations Léonard de Vinci  (en construction) 
 
3) 2019 : L’ENIT – OFFICE NATIONAL ITALIEN DE TOURISME FÊTE SES … 100 ans ! 

http://www.matera-basilicata2019.it/
http://www.basilicataturistica.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1452
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1519
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touraine
http://www.visittuscany.com/en/ideas/creativity-and-genius-the-places-of-leonardo-da-vinci
http://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/leonardo-500
http://www.yesmilano.it/esplora/itinerari/leonardo-e-milano
http://www.leonardocinquecento.it/


 C’est au début du siècle dernier que l’Italie commence à se pencher sur son Tourisme. C’est ainsi qu’en 
1919 naissait l’ENIT, Ente Nazionale Italiano del Turismo. Aujourd’hui rebaptisé ENIT- Agenzia per il 
Turismo, sa mission reste inchangée : la promotion de la destination touristique Italie dans le monde. 
www.enit.it 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?   
1) L’Italie un pays à savourer… 
Le lien étroit entre cuisine, produits du terroir, art, paysages naturels, identité et culture s’est resserré 
à l’occasion de l’année de la gastronomie décrétée en 2018 et demeure plus que jamais d’actualité en 
2019.  Déguster un plat ou un produit dans son territoire d’origine reste la meilleure façon de visiter 
l’Italie et d’aller à la rencontre de ses habitants et de sa culture.  
Traditionnelle ou revisitée, la gastronomie italienne devient un véritable ambassadeur pour l’image de 
l’Italie touristique dans le monde, comme en témoigne « la semaine de la cuisine italienne dans le 
monde », manifestation internationale qui cette année se déroulera au mois de novembre. 
 http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/se-restaurer.html 
 
 2)  L’Italie des petits bourgs, l’Italie des grandes émotions… 

Loin des circuits touristiques classiques, ces destinations accordent une attention particulière à la 
soutenabilité, à la nature et aux traditions… L’occasion de favoriser la découverte des multiples identités 
italiennes : celle de l’arrière-pays, du terroir, des montagnes, des villages, des petites îles et des petites 
villes. http://borghipiubelliditalia.it/borghi/ et www.italia.it 
 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des professionnels du 
secteur ?  
 
1) N’oublions pas Gênes ! 
Le tragique effondrement du pont Morandi ne doit pas faire oublier que Gênes reste une destination 
originale, passionnante et de grande beauté.  Ville natale de Christophe Colomb et de Renzo Piano - à 
qui l’on doit la superbe réhabilitation du Porto Antico, Gênes possède un patrimoine exceptionnel et son 
centre historique, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, ne compte pas moins d’une quarantaine 
de Palais. Les « Rolli days » sorte de journées du patrimoine organisées deux fois par an en automne et 
au printemps  et permettent de visiter les palais privés Palazzi Rolli habituellement fermés au public. 
www.visitgenoa.it     
 
Nom du directeur : Federica Galbesi   
Adresse : 23 rue de la Paix Paris 
Code Postal : 75002 
Téléphone : 0142668225 
E-mail : federica.galbesi@enit.it 
Contact presse : Anne Lefèvre 
Téléphone :  0142668226 
E-mail : anne.lefevre@enit.it 

Site Web de l’Office : www.italia.it   -   @italietourisme  -  @italietourisme -  @italia_fra 
  

http://www.enit.it/
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/se-restaurer.html
http://borghipiubelliditalia.it/borghi/
http://www.italia.it/
http://www.visitgenoa.it/
http://www.italia.it/
https://www.facebook.com/pages/Italie-Tourisme-ENIT/1492679674307122?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/italietourisme/
https://twitter.com/ITALIETOURISME


 

JAPON 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  

1)  Coupe du monde de rugby 2019 
Cette année, le Japon accueille la Coupe du Monde de Rugby. Pour rappel, la France jouera le 21 
septembre à Tokyo contre l’Argentine, le 2 octobre à Fukuoka (Kyushu) contre les Etats-Unis, le 6 
octobre à Kumamoto (Kyushu) contre les îles Tonga et le 12 octobre à Yokohama contre 
l’Angleterre.Les demi-finales et la finale, elles, auront lieu dans la ville de  Yokohama. 
 
Pour aider à la préparation et l’organisation d’un voyage au Japon pendant ce grand événement sportif, 
l’Office National du Tourisme Japonais a créé un livret d’une vingtaine de pages « Le guide du Japon 
pour la Coupe du Monde de Rugby 2019™ » avec le calendrier des matchs et une présentation des 
différents stades ainsi que les villes hôtes et leurs intérêts touristiques. 
Vous pouvez la commander directement auprès de l’Office National du Tourisme Japonais. 
Retrouvez également notre site dédié : https://visitjapan2019.com/fr/ 

 
2) Mondial Féminin de Handball 2019 
Après le rugby, le Japon accueillera le Mondial Féminin de Handball du 30 novembre au 15 décembre 
dans la préfecture de Kumamoto, à Kyushu (île au sud du Japon).  
 
 
3) Triennale de Setouchi  
    Le festival d’art contemporain « Setouchi Triennale » se déroulera cette année du 26 avril au 4 
novembre 2019. Divisé en trois saisons (édition printemps, été et automne), cette triennale compte la 
participation de 12 îles de la Mer Intérieure (dont Naoshilma, Inujima et Teshima) et celle du port de 
Takamatsu ainsi que d’Uno, depuis lesquelles les accès aux îles sont possibles.  
Site officiel : https://setouchi-artfest.jp/en/ 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Déménagement du marché de Tsukiji  
Le marché de Tsukiji a officiellement déménagé en 2018. Il se trouve maintenant à Toyosu.  
La visite de la criée reste possible et il n’y a pas besoin de réserver mais l’observation se fera 
désormais derrière une vitre, et de haut. 
 
2) Achat et réservation de billets de shinkansen (TGV japonais)  
La réservation des billets depuis l’étranger n’était jusqu’à présent proposée que pour les lignes partant 
vers la partie Nord-Est du Japon. A partir de printemps 2019, il sera dorénavant possible de le faire 
pour l’ouest et le sud du Japon. 
  
 

https://visitjapan2019.com/fr/


3) Ouverture de nouvelles lignes  
All Nippon Airways ouvrira une nouvelle ligne Vienne-Tokyo Handa au mois de février et British 
Airways, Londres-Aéroport de Kansai (Osaka) au mois de mars. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1)  Le sport 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) 30 millions de visiteurs : le Japon a atteint les 30 millions de visiteurs en décembre dernier. 
    Nous nous rapprochons de l’objectif des 40 millions, attendus pour 2020 ! 
 
2) Mise en place de la International Tourist Tax : le Japon a mis en place depuis le 7 janvier 2019, 
cette taxe sera dorénavant  prélevée au moment du départ du Japon, et applicable à toute personne : 
visiteurs étrangers et voyageurs japonais. Le montant s’élève à 1000 yen par voyageur (environ 8€) et 
elle est automatiquement incluse dans le prix du billet d’avion ou de bateau. Elle concerne les 
voyageurs japonais et étrangers.  
Toutefois, les voyageurs dont les billets d’avion auront été émis avant le 7 janvier seront dispensés de 
la payer, même s’ils quittent le Japon le 7 janvier – ou au-delà. 
 

3) Changement d’ère  
Suite à l’annonce de l’abdication de l’empereur actuel, Akihito, le Japon se prépare à entrer dans une 
nouvelle ère. Akihito abdiquera le 30 avril et sera succédé par son fils, Naruhito, le lendemain. 
L’abdication met fin à l’ère Heisei pour en accueillir une nouvelle dont le nom sera officiellement 
annoncée début avril.  

Pendant cette période qui comporte à la base plusieurs jours fériés, le Japon bénéficiera d’une longue 
semaine de vacances, une dizaine de jours, du 27 avril au 6 mai. Il est donc conseillé de préparer 
suffisamment à l’avance les séjours au Japon pendant cette semaine appelée « golden week ». 

 
Nom du directeur : Mme Rieko NAKAYAMA 
 
Adresse :  4 rue de Ventadour 
Code Postal : 75001 Paris 
 
Téléphone : 01.42.96.20.29 
E-mail : info@tourisme-japon.fr 
 
 
Contact presse : Ikuko NAGAO 
 
Téléphone : 01.42.96.29.61 
E-mail : ikuko_nagao@jnto.go.jp 
 
 
Site Web de l’Office : www.tourisme-japon.fr 
  



 

La Dominique 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Carnaval Mas Domnik – 4 et 5 mars 2019 : 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 2019 : 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 10 jours initiations, 
démonstrations, sorties nocturnes en mer, courses de canoë…  
http://www.dominicawatersports.com/divefest.html 
 
3) World Creole Music Festival – octobre 2019 : Rendez-vous culturel annuel proposant chaque année 
une affiche rassemblant le meilleur de la scène caribéenne. L’un des événements les plus 
emblématiques de la culture créole !  
http://dominicafestivals.com   
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Plusieurs ouvertures d’établissements hôteliers haut de gamme sont prévus pour 2019. 
 

1) Jungle Bay Eco Villas – Printemps 2019 : Jungle Bay offre trente-cinq bungalows en harmonie 
avec la nature, en bois tropical, posés sur des pilotis, nichés dans la paisible forêt de la 
Dominique. Le mobilier de bois est conçu et fabriqué dans le Resort. 
En savoir plus  
 

2) Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica - Ouverture fin 2019 : A Douglas Bay, à proximité 
du parc national des Cabrits, l'un des meilleurs hôtels des Caraïbes orientales ouvrira ses portes 
à La Dominique au cours du deuxième semestre de 2019. Composé de 160 chambres, il 
deviendra également la plus grande capacité hôtelière de l’île.  
En savoir plus 
 

3) Wanderlust Caribbean : Hôtel de référence et opérateur de voyages d'aventure, Wanderlust 
Caribbean s'adresse aux voyageurs aventuriers qui s'efforcent de faire l'expérience de ce que les 
autres ne peuvent qu'imaginer. 
En savoir plus 

 
  

http://dominicafestivals.com/
http://www.dominicawatersports.com/divefest.html
http://dominicafestivals.com/
https://junglebaydominica.com/fr/
https://www.kempinski.com/en/dominica/cabrits-resort-kempinski-dominica/
https://www.wanderlustcaribbean.com/


 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
 
«Conformément à la volonté du gouvernement de créer la première nation au monde à résister au 
changement climatique, avec notre surnom d'«l'île nature» et notre engagement à protéger la Terre Mère, 
un certain nombre d'objets considérés comme nuisibles à l'environnement seront interdits, à compter du 
1er janvier 2019», a déclaré l’île à l’été 2018. La Dominique est ainsi le premier pays au monde à prohiber 
tous les objets en plastique à usage unique : pailles, plaques et couverts en plastique ainsi que les tasses 
et récipients en polystyrène, particulièrement néfastes pour l'environnement. 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 
1) Suite au passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, l’île de la Dominique est complètement 
rouverte à la vente et accessible aux voyageurs. Le seul produit touristique - à ce jour début janvier 
2019 - non disponible est le Waitukubuli National Trail qui ne peut être pratiqué dans sa globalité étant 
donné que des tronçons sont en cours de réhabilitation. Les autres randonnées de l’île, telles que le 
mythique boiling lake, second plus grand lac d’eau bouillante au monde, sont toutes accessibles.  
 
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. L’île de La 
Dominique est tous les ans exposante au salon de la plongée. 
 
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 Pierre SERRA  
 
Téléphone : 01 58 01 01 30 
E-mail : ladominique@groupexpression.fr   
 
 
Site Web de l’Office : discoverdominica.dm   
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LITUANIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 
1) La nuit culturelle « Que la nuit soit » (Tebūnie naktis!), 14 juin 2019 à Vilnius 
Dans la nuit du 14 au 15 juin prochain, les habitants et les visiteurs de la ville de Vilnius seront invités à 
célébrer la 13ème édition de la nuit culturelle « Que la nuit soit » (Tebūnie naktis!), dont la tradition est 
perpétuée grâce à l’initiative des artistes. Au cours de cette nuit d’été la plus courte, les places de la ville 
deviennent des écoles de danses sous les étoiles et les parcs des grandes salles de cinéma à ciel ouvert, 
la rivière se pare d’installations et de labyrinthes lumineux, les églises raisonnent avec des concerts 
nocturnes de musique classique, de rock et d’orgues, des spectacles sont joués dans des ruelles étroites 
la vieille ville. Les musées de la capitale ouvrent leurs portes au public cette nuit-là et invitent les visiteurs 
nocturnes à découvrir leurs expositions, à écouter les programmes musicaux et à suivre les visites 
thématiques et historiques.  
Pour en savoir plus : www.kulturosnaktis.lt/en ; www.vilnius-tourism.lt/fr  

 
2) Festival de musique de Pažaislis (Pažaislio muzikos festivalis), juin - août 2019 à 
Kaunas 
Des interprètes de renommée mondiale, de la musique classique et ancienne, des œuvres 
contemporaines, du jazz et du blues, de divers projets créatifs et des sensations fortes tout au long de 
l’été avec le Festival de musique de Pažaislis (Pažaislio muzikos festivalis). Depuis 1996, le festival est 
organisé au Monastère de Pažaislis, l’un des plus magnifiques chefs-d’œuvre d’architecture baroque du 
XVIIème du Nord-Est de l’Europe qui a été construit au XVIIe siècle sous la direction de maîtres florentins 
(notamment Michelangelo Palloni et Pietro Perti). Installé dans une forêt reculée, à la périphérie de 
Kaunas, le monastère offre un cadre exceptionnel au festival musical qui de déroule chaque année, de 
juin à août.   
Pour en savoir plus : www.pazaislis.lt/en/about-festival 
 

3) Exposition « Animal-Homme-robot » au musée d’art contemporain lituanien « MO 
Museum », 6 avril - 25 août 2019 à Vilnius 
 
Le musée d’art contemporain « MO Museum », installé au cœur de la capitale lituanienne et abritant 
sans aucun doute l’une des plus riches collections d’art contemporain lituanien, vous invitera du 6 avril 
au 25 août prochain à l’exposition « Animal-Homme-robot ». L'exposition explore les relations en 
constante évolution entre l'Homme et les autres êtres: des espèces animales aux entités organiques et 
mécaniques créées par l'Homme, telles que les organismes génétiquement modifiés ou l'intelligence 
artificielle. Traditionnellement, l’humain était considéré comme une espèce plus développée qui a le droit 
de décider de l’avenir de la vie animale dans son ensemble. Cependant, cette approche est 
progressivement remise en question. Cette transition est influencée par l’approfondissement de la crise 
écologique, la consommation industrielle croissante et le développement technologique rapide…  
Le bâtiment du musée, créé par l'architecte Daniel Libeskind en collaboration avec l'équipe d'architectes 
lituaniens « DO Architects », est lui-même considéré comme une œuvre d'art qui a attiré, dès son 
ouverture, l’attention particulière des médias mondiaux. Le bâtiment est déjà récompensé par deux prix 
d'architecture et a été nommé pour le prix de l’Union européenne pour l'architecture contemporaine Mies 
van der Rohe. Pour en savoir plus: https://mo.lt/en  

http://www.kulturosnaktis.lt/en
http://www.vilnius-tourism.lt/
https://mo.lt/en


 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) En Lituanie, des chaînes hôtelières mondiales continuent leur installation 
Cette année, les deux hôtels Hilton « Double Tree by Hilton » et « Hilton Garden Inn » ouvriront leurs 
portes dans la capitale lituanienne, Vilnius.  
En 2018, une offre hôtelière a été complétée par plus de 600 chambres, grâce à l’ouverture de 
« Courtyard by Marriott Vilnius City Center » 4*, « Ibis Vilnius Centre » 3*, « PACAI Design Hotel » 5*, 
« Hôtel Vilnia » 4* et « Loop » 4* et à la modernisation de « Radisson Blu Hotel Lietuva » 4*.  
Pour 2020, les visiteurs de Vilnius pourront être accueillis par plusieurs nouveaux hôtels, en particulier 
« Radisson RED », « Clarion Vilnius Hôtel » et « Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hôtel ».  
L’offre hôtelière élargie contribue à renforcer la position de la Lituanie en matière de tourisme MICE et 
l’attractivité du pays en tant que destination touristique.  
Pour en savoir plus : www.vilnius-tourism.lt/fr  
 

2) La Lituanie est facilement accessible depuis la capitale française ! 
Desservie depuis Paris par 3 compagnies aériennes en vol direct, la Lituanie (Aéroport de Vilnius) est 
facilement accessible pour les escapades de week-end ou plus longues, mais aussi pour les séjours 
MICE ou professionnels.  
Les vols depuis l’Aéroport Paris Charles-de-Gaulle sont assurés par la compagnie « Air Baltic » (mardi, 
jeudi, samedi et dimanche toute l’année). 
Les vols depuis l’Aéroport Paris-Beauvais sont assurés par deux compagnies à bas coût : « Ryanair » 
(mardi, jeudi, samedi entre novembre et mars ; mardi, vendredi et dimanche entre avril et octobre) et 
« Wizz Air » (lundi et vendredi toute l’année). « Wizzair » relie également Vilnius avec Nice (avril – 
octobre).  
Pour en savoir plus : www.airbaltic.com ; www.ryanair.fr ; www.wizzair.com 
 

3) Les saveurs de Vilnius à découvrir  
 
Grâce à son offre riche et variée, la ville de Vilnius attire de plus en plus les amateurs de bonne table. 
Deux des trois meilleurs restaurants des Pays baltes : « Nineteen 18 » et « Sweet root » sont même 
présent dans le prestigieux guide des restaurants des pays nordiques « White Guide ». Un nouveau 
guide vient de paraître à l’initiative de l’OT de Vilnius, référençant les 50 meilleurs établissements de la 
capitale lituanienne. 
Pour en savoir plus : www.vilnius-tourism.lt/fr 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Vilnius : une ville dont le romantisme est inscrit dans son ADN 
  
En partenariat avec « National Geographic », l’UNESCO a récemment lancé une plateforme en ligne « 
Sur la route du Patrimoine mondial » et a choisi Vilnius comme l’un des 34 meilleurs sites du Patrimoine 
mondial en Europe, dans la catégorie Europe romantique. Les voyageurs du monde entier sont invités à 
visiter la vieille ville baroque, classée sur la liste du patrimoine de l’UNESCO en 1994, mais aussi à 
découvrir le quartier bohème d’Užupis et les alentours de la capitale lituanienne, notamment le Parc de 
l’Europe et le Château de Trakai. La découverte de Vilnius se fait « autrement », « plus profondément », 
en suivant les expériences et les visites recommandées par les habitants de la capitale eux-mêmes. 
Pour en savoir plus : https://visitworldheritage.com/fr/eu/centre-historique-de-vilnius-lituanie  
 

  

http://www.vilnius-tourism.lt/fr
http://www.airbaltic.com/
http://www.ryanair.fr/
http://www.wizzair.com/
http://www.vilnius-tourism.lt/fr
https://visitworldheritage.com/fr/eu/centre-historique-de-vilnius-lituanie/5e1ea201-d0a2-4390-8e32-596a4ca5a90b


 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) L’Agence de développement touristique de la Lituanie « Lithuania Travel » (Keliauk Lietuvoje) 
À partir du 1er janvier 2019, le Département national de tourisme de Lituanie a été remplacé par l’Agence 
de développement touristique de la Lituanie « Lithuania Travel » (Keliauk Lietuvoje) auprès du Ministère 
de l’économie et de l’innovation lituanien. « Lithuania Travel » aura pour mission principale de promouvoir 
la Lituanie en tant que destination touristique et de développer le tourisme réceptif et local.  
 
Ambassade de Lituanie en France 
22 bd de Courcelles, 75017 Paris 
E-mail : amb.fr@urm.lt  
Contact :  
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  

 
  

mailto:amb.fr@urm.lt
mailto:rita.giraudon@urm.lt
mailto:lituanie@tqc.fr
http://www.lithuania.travel/


 

MALTE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Le Festival International des feux d’artifice, 24 avril - 4 mai 2019. Les Maltais adorent les feux 
d’artifice qui ponctuent toute l’année leurs nombreuses fêtes et la réputation des artificiers maltais n’est 
plus à faire. Cette 18ème édition du Festival est une preuve explosive de leur talent mais aussi des 
participants du monde entier toujours plus nombreux chaque année, un spectacle inouï !  
 
2)  La Festa, un temps fort festif typiquement maltais, de juin à septembre. Chaque ville et village 
de Malte et Gozo fête son Saint patron. Fanfares, processions, feux d’artifice, décorations en 
abondance... Tout est bon pour épater le village voisin ! Une douce rivalité qui dure depuis le XVIème 
siècle. Vivre une Festa c’est partager la ferveur des habitants et c’est aussi peut-être devenir un peu 
maltais !  
 
3) La Rolex Middle Sea Race, départ le 19 octobre 2019. 2019 marque la 40ème édition une course 
de voiliers légendaire couvrant l’un des plus beaux parcours au cœur de la Méditerranée, qui débute et 
se termine dans le magnifique Grand Port de La Valette.   
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) En avril, l’ouest de la France se rapproche encore plus de Malte avec l’ouverture d’une nouvelle 
ligne au départ de Nantes opérée par Ryanair à raison de 2 vols par semaine, le mardi et samedi. 
 
2) Un boutique-hôtel design et luxe va ouvrir ses portes à La Valette fin 2019. Il s’agit du Iniala 
Harbour House qui surplombera le Grand Port de La Valette. L’hôtel proposera 23 chambres et suites, 
toutes avec une vue unique, une piscine intérieure, un spa, un bar réservé exclusivement aux clients et 
membres ainsi qu’un restaurant rooftop. http://www.iniala.com/malta 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Ouverture du MUZA, le tout nouveau musée National des Beaux-Arts de Malte, à La Valette.  

Situé au sein de l’Auberge d’Italie, un bâtiment historique datant du XVème siècle, le MUZA dont le 
nom est un acronyme  signifiant « inspiration », représente une avancée importante dans l’histoire 
des musées maltais. En effet, il rejoint une nouvelle mouvance de musées communautaires 
dynamiques déjà implantés dans le Monde. Le but du MUZA est de favoriser  une plus grande 
participation de la communauté maltaise dans les domaines de l’art et de la culture et de permettre 
de découvrir la richesse du patrimoine et la culture du pays. https://muza.heritagemalta.org/  

http://www.iniala.com/malta


2) Esplora Interactive Science center, un tout nouveau musée scientifique interactif à découvrir en 
famille. Situé à Kalkara il présente plus de 200 attractions et expositions permettant de se familiariser 
avec la science tout en s’amusant. http://esplora.org.mt/ 
 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Avec une météo douce et ensoleillée toute l’année Malte et Gozo sont 2 destinations idéales à 
découvrir hors saison d’été pour profiter loin de la foule des beautés de l’Archipel. 
 
2) La Valette, capitale Européenne de la Culture en 2018, une belle idée de long week-end à 2h30 
de Paris pour découvrir la plus petite capitale d’Europe inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.www.voyage-lavalette.fr 
 
3) Malte et Gozo : 2 destinations à découvrir en groupe et en circuits accompagnés, via les Tour 
Opérateurs, pour alterner découvertes culturelles et joies du balnéaire. Gros atout de Malte et Gozo, 
les distances très courtes pour aller d’un point d’intérêt à un autre, ce qui permet de ne pas changer 
d’hôtel chaque jour. 

 
 
 
Nom du directeur : Dominic Micallef 
 
Adresse : 23 Rue d'Artois 

Code Postal : 75008 Paris 
 

Téléphone : 01.45.61.14.20 
E-mail : info@visitemalte.com 
 
 
Contact presse : MCA Communication  
Marie-Carole Ancelin-de La Chapelle et Anaïs Hauwel 
 
Téléphone : 01.58.36.03.45 
E-mail : mca.com@wanadoo.fr & anais.mca@orange.fr 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitemalte.com 
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NEVADA 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) 155ème année du Nevada Day : 25 octobre 2019 
 
2) America’s Most Beautiful Bike Ride – Lake Tahoe : 2 juin 
 
3) Genoa Western Heritage Day : 27 avril 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) La diversité du patrimoine naturel 
 
2) L’expérience Far West 
 
3) Nevada insolite 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) De la Vallée du Feu à Great Basin National Park, en passant par le Lac Tahoe et les sources 
d’eau chaude, le Nevada possède un patrimoine naturel unique et très diversifié. 
 
2) Le Nevada est aussi une terre d’expériences, que ce soit en termes d’activités (randonnée, 
astronomie, escalade…) ou de découvertes insolites (villes fantômes, hôtels hantés, 
extraterrestres…). 
 
3) Au Nevada, le partage est au cœur de leur quotidien. Les locaux adorent transmettre 
l’attachement qu’ils portent à leur histoire minière, leur culture Far West et amérindienne et à 
tout ce qui fait du Nevada un territoire unique au monde. 

 
 
Contact presse : Morgane Vincent 
 
Téléphone : 01 53 43 79 06 
E-mail : nevada.france@aviareps.com 
 
 
Site Web de l’Office : travelnevada.fr 
  



 

NORVÈGE  

 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

OSLO a été choisie capitale verte européenne pour 2019  
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2019-oslo/  

C’est l’une des villes les plus éco-responsables dans le monde, et un modèle désormais pour les 

autres villes travaillant sur un futur plus vert ! Oslo accueillera en 2019 plusieurs conférences sur le 

thème de la durabilité : CityChangers en mai et Oslo Innovation Week en septembre 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
 

1. Projet restaurant UNDER du cabinet d’architecture Snøhetta – Ouverture en 
2019  https://snohetta.com/project/352-under 

2. Ouverture de l’hôtel Amerikalinjen (Oslo) https://amerikalinjen.com/no/hjem/ 

3. Ouverture du Wood Hotel dans la plus haute tour en bois du monde Mjøstårnet  
(18 étages, 84,5 mètres)  

 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1. Munch & Music : Histoires (Stories) autour de l’artiste Edvard Munch dans le cadre de 
l’ouverture du nouveau musée Munch – Oslo Projet Lambda en 2020 

2. Histoires (Stories) autour de la culture et de la gastronomie  
3. Les Fjords en hiver – Go Vikings - Inspired by Bergen - We've survived Nature for ages 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 

Positionnement de la Norvège en tant que destination touristique durable, qui se visite toute l’année 
et en toute saison, et qui offre des expériences diverses dans les domaines de la gastronomie et de la 
culture (musique, art, design, architecture, littérature...).  
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2019-oslo/ 
https://www.urban-future.org/
https://oiw.no/
https://snohetta.com/project/352-under
https://amerikalinjen.com/no/hjem/


 
 

Nom du directeur : Madame Tove Eliassen 
 
Adresse : c/o Nextdoor Champs Elysées - 16 rue Washington 
Code Postal : 75008 Paris  
 
Téléphone : 01 56 59 20 40 
E-mail : tove.eliassen@innovationnorway.no 
 
 
Contact presse : Delphine Vallon 
 
Téléphone : +33 (0)6 27 26 41 16 
E-mail : delphine.vallon@innovationorway.no 
 
 
Site Web de l’Office : www.visitnorway.fr 
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Le Nouveau-Brunswick est une destination à taille humaine, mais qui permet néanmoins de se perdre dans les 
grands espaces canadiens qui font rêver tant de français. Comment ne pas tomber sous le charme de cette 
province francophone, aux mille et une couleurs entre le vert de cette nature époustouflante et ces rivières 
transparentes, le bleu de la mer et du ciel, le jaune qui colore l’étoile placée sur le drapeau acadien, ou encore le 
rouge qui ‘peinture’ les tourbières à perte de vue en automne. Une province qui gagne à être connue et 
reconnue, et qui offre un voyage de rencontres. Les acadiens accueillent les ‘français de la France’,  à bras 
ouverts, ce qui promet de vivre des expériences uniques, et un voyage authentique. 
 
 

 « Si Jolie Acadie »  
 

Le Nouveau-Brunswick : Coup de cœur 2019 du journal ‘LE MONDE’ 
Une belle surprise : cette année le NOUVEAU-BRUNSWICK arrive en tête de liste et a été choisi comme la 
Destination phare de l’année 2019. Un coup de projecteur bien mérité sur le Nouveau-Brunswick qui figure 
ainsi parmi les destinations de choix pour partir en 2019.  Au programme : Nature, Culture, Faune, Marées…et 
Homard à volonté ! 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/01/22/au-nouveau-brunswick-si-jolie-acadie  
 

 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  
 

 Sur la route des Pow Wow… 
 

Célébrer la culture autochtone entre Mi’Kmaq et Malécites 
Le patrimoine et la spiritualité amérindienne sont à découvrir lors des Pow Wow, ces rassemblements festifs 
qui donnent aux nations autochtones l’occasion de perpétuer les cérémonies et rites traditionnels. Les 
chants, les costumes, la musique contribuent à célébrer la vie et la rencontre entre les peuples.  
Le site historique de Metepenagiag offre une immersion dans la culture Mi’Kmaq. Le lodge permet de passer 
la nuit le long de la rivière, et de vivre une expérience hors du temps, et en totale harmonie avec la nature. 
http://blogue.tourismenouveaubrunswick.ca/sur-la-route-des-pow-wow 
https://redbanklodge.com/ 
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 Dormir la tête dans les étoiles : entre ‘Dôme’ et ‘Perle’… 
 

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  
 

Une nouvelle adresse vient d’ouvrir dans la péninsule acadienne, une expérience « Glamping » tournée vers la 
mer et  le ciel. Cielo propose de dormir dans une ‘perle’ dont les noms nous transportent déjà : « la perle de 
lune », « la perle des bois », ou encore « la perle St-Simon » qui porte le nom  de l’huitre élevée et cultivée dans 
la baie du même nom. Le site naturel est magique et offre de magnifiques couchers de soleil sur la mer. Voilà 
une nouvelle expérience qui permet de s’évader entre la mer et les étoiles. 
https://www.glampingcielo.com/  
 

 A la rencontre des locaux…  
 

Un voyage au Nouveau-Brunswick rime avec la rencontre avec les gens. La richesse des échanges surprend 
toujours de par leur sincérité et spontanéité. Les visages marquent nos esprits et s’inscrivent dans nos souvenirs 
de voyage.  
Quelques belles rencontres : 
Marie-Christine Arpin – Jeune propriétaire de Canoe Arpin, Marie-Christine est acadienne amoureuse de sa 
forêt et de ces magnifiques rivières qu’elle connaît si bien. Elle est aussi artiste et comme bon nombre 
d’acadiens chante et tape du pied pour garder le rythme. Une rencontre avec Marie-Christine vous transporte et 
vous fait un bien fou.  
https://www.canoerestigouche.ca/fr  
Sébastien Roy – Propriétaire de la Distillerie Fils du Roy. Gagnant de nombreux prix internationaux pour ses 
bières et alcools dans le monde entier. Il est entrepreneur mais aussi ardent défenseur du patrimoine acadien. 
Sa joie de vivre est communicative. 
http://distilleriefilsduroy.com/fr/  
Ben Miller – Miller Canoe, créateur de canoës depuis 1925. Ben est un passionné de la rivière et construit des 
canoé de façon artisanale. Un vrai savoir-faire transmis par son grand-père. Un amour de la nature partagé avec 
passion le long des rivières du nord-ouest. 
Pascal LeJeune – Artiste et propriétaire de la Brokerie (Caraquet) lieu emblématique pour partager un moment 
musical et convivial avec les locaux acadiens. Pascal encourage les rencontres entre cultures et toujours autour 
de la musique. Bienvenue chez nous ! 
Fran Steeve – Guide interprète et spécialiste des marées de la baie de Fundy. Basée aux Rochers Hopewell, elle 
vous dévoile ses secrets et se réjouit de partager sa passion de son pays, et de la baie si spectaculaire à chaque 
visite. 
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/ExclusivementNB/NosConnaisseurs.aspx  
 

Pensez au Nouveau-Brunswick en 2019 – vos lecteurs, auditeurs… vous remercieront ! 

Contact Presse : 
   
 

Emmanuelle Winter, Directrice France  
Tel: 06 72 22 26 48 
emmanuelle@accentbleuconsulting.com   
www.tourismenouveaubrunswick.fr   

  facebook.com/tourismenouveaubrunswick  
  

http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/R/RidgebackLodge.aspx
https://www.glampingcielo.com/
https://www.canoerestigouche.ca/fr
http://distilleriefilsduroy.com/fr/
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/ExclusivementNB/NosConnaisseurs.aspx
mailto:emmanuelle@accentbleuconsulting.com
http://www.tourismenouveaubrunswick.fr/
https://www.facebook.com/nouveaubrunswick?ref=ts


 

PANAMA 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Journées Mondiales de la Jeunesse (du 22 au 27 janvier 2019) avec pour moment fort, la 
visite du Pape (faire clic ici) 
 
2) 500ème anniversaire de la Ville de Panama (de janvier à décembre 2019) : voir événements sur 
https://ciudadpanama500.org/ 
  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
 

1) Ouverture de la ligne Paris-Panama via Madrid avec Air Europa à partir de juin 2019 
 
2) Découverte des producteurs de café de type Geisha (élu meilleur café au monde en 2018) 
dans la région de Chiriqui 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) les communautés amérindiennes et leurs territoires gérés de manière autonome  
 
2) le café 
 
3) la gastronomie 

  

https://fr.aleteia.org/2018/11/21/jmj-de-panama-le-programme-officiel-du-pape-francois-devoile/
https://ciudadpanama500.org/


 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Le Panama est une destination facile à explorer de par sa superficie (75.000 km2) et sa 
double exposition sur le Pacifique et les Caraïbes (en une heure de voiture) 
 
2) Diversité culturelle et ethnique du Panama en font une destination à part en Amérique 
centrale et les Caraïbes 

 

 
 
 
Nom du directeur : Mariana Pereira – Ambassade du Panama 
 
Adresse : 145, avenue de Suffren  
Code Postal : 75015 Paris 
 
Téléphone : 0145664244 
E-mail : mpereira@mire.gob.pa 
 
 
Contact presse : Mariana Pereira 
 
Téléphone : 0145660800 
E-mail : mpereira@mire.gob.pa 
 
 
Site Web de l’Office : http://www.visitpanama.com/ 
  

http://www.visitpanama.com/


 
PEROU  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Le Pérou accueille de plus en plus d’événements majeurs, notamment dans le domaine du sport. 
Après un Dakar 100% péruvien en janvier, le pays accueillera les Jeux Panaméricains, la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA ainsi que le Semi-Marathon des Sables. Tous ces événements sont d’une 
grande importance pour le pays car ils aident à promouvoir les différentes régions touristiques du Pérou, 
générant ainsi un impact économique important en faveur de la population. 
 
2) Peru Moda (10-12 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) Foire Internationale du Livre de Lima 19 juillet -4 aout  
La Foire Internationale du Livre de Lima aura comme invité d’honneur à Mario Vargas Llosa. L’œuvre de 
l’auteur péruvien sera le centre d’attention du festival culturel le plus important du pays. Au programme, 
conférences, tables rondes et autres colloques conduits par nombreux experts internationaux, parmi 
lesquels figure le français Jean-Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de Littérature 2008.  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Nouveaux horaires au Machu Picchu et sans plastique. Désormais, les entrées au Machu Picchu se 
font aux horaires suivants et pour un maximum de 4 heures de visite : 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 
13h et 14h, dernière heure possible d’entrée. La dernière sortie s’effectuera donc à 18h.  Les tickets 
auront l’heure d’entrée et sortie affichées et l’accès avant l’heure réservé ne sera pas permis. Et tout 
ça, sans plastique ! Depuis le 1er janvier 2019, tout accès avec des plastiques à usage unique est 
interdit.  
 
2)  Latam Airlines augmentera les fréquences pour la découverte du nord du Pérou. Une excellente 
nouvelle qui rend plus facile que jamais de découvrir les trésors cachés du Nord, grâce au 
développement des infrastructures touristiques, dont le téléphérique menant à la citadelle de Kuélap, et 
à l’amélioration des liaisons aériennes entre Lima et Cusco et les principales villes du Nord – Chiclayo, 
Trujillo, Jaén e Iquitos. 
 
3) Depuis décembre, Bicitur permet de visiter le site archéologique de Chan Chan à vélo. Située à côté 
de Trujillo, cette ville d’adobe la plus grande de l’Amérique Latine, offre aux visiteurs un parcours 
d’environ 1,7km sur du plat dans le site archéologique et le Musée de Chan Chan. La durée du 
parcours est de 40 minutes et il inclut les visites de la Huaca Toledo et le palais Ñain An, Xllangchich 
AN et Nik An.     
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1)  Lima, ne se réduit pas à son centre historique, c’est une ville cosmopolite et culturelle, dotée d'une 
offre de musées et d'une vie animée au bord de l'Océan Pacifique.  Les musées avec de superbes 



œuvres d'art, des sites archéologiques, des plages, des vallées, les réserves abritant flore et faune, la 
vie nocturne, le frisson des sports d'aventure et la gastronomie exquise confèrent à la capitale du Pérou 
une personnalité authentique et font du tourisme à Lima une expérience unique.  
 

2) Treks alternatifs à Cusco - Marcher jusqu'au sanctuaire historique de Machu Picchu est une 
expérience que tout voyageur devrait vivre. Ces sentiers de trekking renferment une aventure culturelle 
et naturelle. Pourtant, le charme de cette région ne se limite pas à sa ville la plus connue. 
 
Choquequirao : Ce site archéologique a commencé à attirer l'attention des chercheurs et des touristes 
pour sa ressemblance avec la cité de Machu Picchu. Certains vont même jusqu'à l'appeler sa « sœur 
sacrée », bien qu'il ne s'agisse pas d'une réplique. D'après les archéologues, c'est le symbole le plus 
authentique de la résistance inca : la citadelle dans laquelle ils se réfugièrent en 1572 face à l'avancée 
des conquistadors. 
 
Lares : C'est l'un des chemins les moins connus au nord de la ville de Cuzco, également appelée 
Circuit des tisseuses. Les paysages andins des sommets enneigés Verónica, Sahuasiray, Pitusiray et 
el Chicón alternent avec les vestiges archéologiques et les peuples qui parlent le quechua.  
 
Saltankay : En quechua, son nom signifie « montagne sauvage ». Les versants de ce mont enneigé 
sont connus pour leurs difficultés techniques qui attirent chaque année des alpinistes du monde entier. 
Mais il existe également, aux alentours, un réseau de sentiers pour le trekking. Deux sommets 
impressionnants, Humantay et Salkantay, dominent le paysage.  
 

3) La forêt amazonienne élue comme destination à visiter en 2019 par National Geographic. 
L’Amazonie couvre plus de la moitié du Pérou. « Nous avons des jungles basses, des jungles hautes, 
des forêts nuageuses, des forêts inondées, de grands marécages, des chutes d’eau, des ruines, des 
sommets montagneux et le plus grand fleuve thermal au monde, la rivière en ébullition d’Amazonie, » 
déclare Andres Ruzo, explorateur péruvien pour le National Geographic et scientifique en géothermie. « 
Une des choses que je préfère ici est le mélange de cuisine et de culture, les Chefs cuisiniers explorent 
la jungle dans son état sauvage, à la recherche de la prochaine saveur audacieuse. »  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  

 
1) Aventure :  Avoir la peau chauffée par un soleil de plomb, contempler le ciel étoilé, s'arrêter près 
d'un des quelques 12 000 lacs ou devant des sommets vêtus de blanc atteignant plus de 6 000 mètres, 
admirer n'importe quel pic enneigé ou l'un des canyons les plus profonds de la planète... Le Pérou n'est 
pas qu'un pays pour faire vagabonder son imagination, c'est une destination qui allie aventure et 
tourisme, pour un voyage riche en expériences, dans un cadre de tourisme responsable et durable.  
 

2) Culture et diversité 
Le Pérou est une culture vivante, remplie de couleurs et tradition. De nombreuses fêtes, rites et 
éléments de la vie quotidienne datent de l'époque pré-colombienne et s’allient à la modernité avec 
l’offre culturelle de Lima. Dès croyances jusqu´aux expressions de l´art populaire, en passant par la 
gastronomie, le Pérou fourmille de manifestations qui continuent de faire vivre l´héritage de ses 
cultures millénaires. 
 

3)  Superfoods - Le Pérou bénéficie d'un statut privilégié parmi les producteurs mondiaux de 
superaliments grâce à sa biodiversité, sa capacité d'exportation, sa traçabilité et son innovation au 
travers des chaînes de processus durables. Une longue liste d’aliments : quinoa, kiwicha, canihua, 
maca, yacon, châtaignes, caroubier, sacha inchi, maïs géant de Cusco, maïs violet, baies camu camu, 
chérimoya, corossol, lucuma, mangue, raisins, mandarines et anchois. Les bleuets, asperges, brocolis, 
avocats, grenades, cacao et les chocolats du Pérou, réputés dans le monde sont aussi mondialement 
reconnus.  



 
Nom du directeur : Barbara Boltoukhine 
 
Adresse : 34 rue Kléber, Levallois Perret 
Code Postal : 92300 
 
Téléphone : 01 76 47 52 41 
E-mail : b.boltoukhine@ecltd.com 
 
 
Contact presse : Maria Lopez 
 
Téléphone : 01 76 47 52 41 
E-mail : m.lopez@ecltd.com 
 
 
Site Web de l’Office : www.peru.travel/fr 
 

  



 
Pologne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  

 
1) La ville de Cracovie désignée Capitale Européenne de la Culture Gastronomique 2019 
  
2) 80. Anniversaire de l’éclatement de la Seconde Guerre Mondiale en Pologne (1 septembre 
1939) 
 
3) 15 e Anniversaire d’adhésion de la Pologne à l’UE 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Lodz : Best Value Destination 2019  selon Lonely Planet, “Manchester” polonaise, ville de 

cinéma, de la mode et du design. Ville de quatre cultures. 
 
2) Cracovie et Malopolska: culture, patrimoine, musique et gastronomie.  
  
3) Gdansk et la Poméranie : Patrimoine millénaire de Gdansk, ville de la liberté, l’ambre et la 
gastronomie régionale, « Biking South Baltic » - les chemins cyclables au bord de la 
Baltique, « Hardwoods »- les lacs et les forêts de la Poméranie. 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 

1) La Pologne pour la musique : nombreux festivals : Cracovie (Misteria Paschalia 15-
22/04) et Varsovie (Chopin et son Europe),  l’Année 2019 – l’Année Stanislas Moniuszko. 
 
2) La Pologne pour son histoire : Varsovie (Musée de l’Insurrection de Varsovie, Musée 
POLIN, Musée de Katyn), Gdansk (Musée de la II GM, Centre Européen de Solidarnosc, 
Westerplatte), Lublin (L’Union de Lublin 1569), 
 
3) La Pologne pour sa gastronomie : Cracovie (Capitale Européenne de la Culture 
Gastronomique 2019), Wroclaw (festival Europe sur une fourchette), Varsovie (la semaine 
gastronomique 
 
4) La Pologne pour son patrimoine : grandes villes historiques (Poznan, Lodz, Gdansk, 
Wroclaw, Cracovie, Lublin), les sites polonais de l’UNESCO ;   
 



5) La Pologne pour sa nature : Bialowieza- La dernière forêt vierge d’Europe (les bisons), 
Mazury (le Pays de mille lacs), Zakopane et les Tatras, Green Velo en Pologne ; Poméranie : 
les lacs et la forêt ; 
 

 
 

 
Nom du directeur : Tomasz RUDOMINO 

Adresse : 10, rue Saint-Augustin 

Code Postal : 75020 Paris 

Téléphone : 01 42 44 19 00 

e-mail : info.fr@pologne.travel 

 

Contact presse : Elzbieta JANIK 

Téléphone : 01 42 44 29 91 

Fax : 01 42 97 52 25 

e-mail : elzbieta.janik@pot.gov.pl  

 

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

  

mailto:info.fr@pologne.travel
mailto:elzbieta.janik@pot.gov.pl
http://www.pologne.travel/


 

PORTUGAL 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

1) Super Bock Super Rock'19 
18/20 Juillet  

Super Bock Super Rock est l'un des festivals les plus célèbres du pays. Chaque été, il invite une 
programmation d'artistes de renom à se produire sur ses scènes, dont de nombreux talents locaux. 
Si le festival accueille une majorité d'artistes rock, indie et alternatifs, il continue à se diversifier d'année 
en année et a vu des sets de stars du hip-hop telles que Kendrick Lamar, Travis Scott et Future faire 
résonner Lisbonne lors des éditions précédentes. 
L'édition verra le festival fêter ses 25 ans. L'occasion de se rendre au sud de la capitale, près de la 
plage de Meco, pour offrir aux festivaliers un décor estival fantastique. 
Principales têtes d’affiche en 2019 : Lana Del Rey, The 1975, Metronomy, Charlotte Gainsbourg… 
http://www.superbocksuperrock.pt/ 

 

2) Festa dos Tabuleiros  
29   juin au 8 juillet 
29.06 - 08.07 Fête des plateaux à Tomar  
La "Festa dos Tabuleiros" - Fête des plateaux ou fête du Saint-Esprit - a lieu tous les 4 ans à Tomar, à 
partir du XIIIe siècle, avec l'institution de la Congrégation du Saint-Esprit par la Sainte Reine Isabel de 
Aragão, marié au roi D. Dinis (1261 - 1325). 
Le clou de la fête des plateaux est le défilé ou procession avec plusieurs plateaux, représentant les 11 
paroisses du comté. La procession se déroule dimanche dans les rues principales de Tomar au milieu 
des couvre-lits suspendus aux fenêtres, des femmes vêtues de blanc portant des plateaux de 30 pains 
couronnés d'une colombe ou de la croix du Christ et d'une pluie de pétales tombant sur ce défilé à 
couper le souffle 
http://www.centerofportugal.com/fr/events/la-fete-des-tabuleiros-a-tomar/ 

 

3) ARCO Lisboa  
La célèbre foire d’art contemporain, ARCO, se tiendra à Lisbonne 

16 au 19 Mai 
ARCO Lisbonne comptera avec la participation de 40 galeries internationales, sélectionnées par le 
Comité Organisateur, qui présenteront, en exclusivité ou dans le cadre de leur programme, des artistes 
capables d’établir un dialogue ouvert et constructif avec l’espace créatif portugais. Ce projet 
d’expansion internationale apporte une nouvelle visibilité et projection à la réalité artistique portugaise, 
un scénario créatif avec un passé, un présent et un avenir particulièrement dynamiques et intéressants. 

http://www.ifema.es/arcolisboa_01/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.superbocksuperrock.pt/
http://www.centerofportugal.com/fr/events/la-fete-des-tabuleiros-a-tomar/
http://www.ifema.es/arcolisboa_01/


 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 

 
Probablement pour sa diversité, du Nord au Sud, en passant par les Archipels de Madère et des Açores, 
le Portugal offre des paysages si variés. 
En 2019, 5 thèmes sont mis en avant pour symboliser cette diversité : La Nature, l'Océan, le Soleil, la 
Musique et les Saveurs.  
Quant aux produits, nous misons sur le développement du tourisme hors saison et durable (oenotourisme 
cyclotourisme, Tourisme religieux, festival de musique, surf..) 

 

1)La Route EN 2– la Route 66 du Portugal  
Désignée par le magazine Nord-Américain  Froomer comme l'un des 19 meilleurs endroits à visiter en 
2019, ce road trip présente des caractéristiques exceptionnelles ; selon la Secrétaire d’Etat au 
Tourisme du Portugal, Ana Mendes Godinho, l’EN2 est l’unique route d’Europe à posséder cette 
typologie et elle ajoute que cette route est en train de s’imposer comme l’une des meilleures du Monde. 
l'EN2 au Portugal, une route de 739 Kms,  parcourant les montagnes, les stations thermales, les 
régions viticoles et bien plus encore. 
Développée dans le cadre du plan routier de 1945, Estrada Nacional 2 est la version portugaise de la 
célèbre «Route 66» des États-Unis. Cette route de 739 km relie la ville de Chaves, au nord du pays, 
aux plages du sud de la côte de l'Algarve, en passant par 35 municipalités. 
Reconnue comme la plus longue route du pays, elle traverse des villes historiques, des villages 
pittoresques, une belle région viticole, des montagnes sauvages ainsi que quatre sites classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le centre historique d'Évora. 
 

2)Cycling  
Découvrir le Portugal à vélo est une expérience unique, qui se vit au rythme de chacun, en 
sentant des arômes et des sons qui, d'une autre façon, passeraient sans doute inaperçus. Avec 
la mer comme compagnie, en escaladant et en descendant les montagnes, ou en vous 
promenant dans les villages et les villes, les choix sont nombreux ! Il vous suffit de commencer 
à pédaler ! 
Grâce à un climat agréable, sans grands écarts de température, et à un soleil qui brille tout au long de 
l'année, le Portugal offre de bonnes conditions pour être exploré à vélo. En parcourant quelques 
kilomètres, vous passez des massifs montagneux à la plage, de l'agitation citadine à la tranquillité de la 
vie champêtre, car ce pays a une très grande variété de paysages, jamais très éloignés les uns des 
autres. Et à vélo, il est encore plus facile de faire les détours nécessaires pour arriver à un endroit 
précis, d'où les panoramas sont absolument fabuleux. 
www.portuguesetrails.com 
 

3) Villages Historiques 
Construits en granit et en schiste, les villages historiques gardent des histoires de conquêtes et 
de traditions anciennes et nous émerveillent par leurs paysages, leur patrimoine et la sympathie 
des gens qui y vivent.  
 

Situés sur les hauteurs des serras, ils sont visibles de loin grâce aux grandes tours de leurs 
châteaux médiévaux. C'est pourquoi ils sont stratégiquement alignés au long de la frontière. 
Les rois et les seigneurs de ces terres savaient qu'ils pouvaient ainsi dormir plus 
tranquillement. Mais parfois, ils avaient tort. Les Maures et les chrétiens, les Castillans et les 
Portugais, tous tentèrent de s'en emparer, raison pour laquelle chaque village a une histoire 
ancienne ou une légende à raconter. Ils sont aujourd'hui pacifiques et gardent dans les pierres 
des rues et des maisons ce que le Portugal a de plus typique : l'authenticité de son peuple et la 
fierté d'une histoire remontant à 900 ans. 
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/ 
 
 

https://www.portuguesetrails.com/fr
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/


 
. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1) - Le vin: l’œnotourisme  
Un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde, et le vin et la gastronomie sont l’un des 10 
atouts stratégiques du pays. Nous voulons nous concentrer sur la structuration des produits dans les 
différentes régions viticoles (du Douro à Dão, en passant par l'Alentejo et, bien sûr, Madère et les 
Açores). 
https://www.visitportugal.com/fr/node/73862 
 
 

2) – Littérature 
Nous voulons que les Français connaissent le Portugal à travers le regard de nos écrivains: 
 
* les plus de 40 maisons d'écrivains portugais, 
* les bibliothèques historiques (telles que Mafra et Coimbra), 
* les librairies traditionnelles (telles que Lello à Porto ou Ler Devagar à Lisbonne), 
* Foires du livre et festivals littéraires (tels que Obidos, Cascais, Evora ou Funchal) attirant des milliers 
de personnes par an; 
Nous voulons que nos visiteurs Français fassent connaissance avec Le Lisboa de Pessoa, les itinéraires 
gastronomiques d’Eça de Queiroz et le Portugal de Saramago 
https://www.visitportugal.com/fr/content/circuits-litteraires 
 
 

3) 365 Algarve 
Intitulé « 365 Algarve », ce programme culturel complète l’offre typique de la région par des spectacles 
de musique, de danse, de théâtre et par des expositions, des animations de patrimoine, des expériences 
gastronomiques et du cinéma. La troisième édition se déroule d’octobre 2018 à mai 2019 et les 
événements qui vont avoir lieu sur tout le territoire de l’Algarve vous invitent à visiter la région.  
 www.365Algarve.pt 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?   

Le dernier prix des World Travel Awards qui a considéré, pour la deuxième année de suite,  le Portugal 
comme la Meilleure Destination du Monde, a confirmé la tendance actuelle, qui est également 
reconnue par de nombreux guides, écrivains de voyage, blogueurs et médias du monde entier, 
spécialisés dans les voyages et le tourisme.  

 
Le Portugal a battu en 2018, un autre record dans le tourisme: 
- croissance de recettes de 10% (après une croissance de près de 20% en 2017); 
- visibilité accrue du pays (40 000 publications sur le Portugal et ses régions en 2018); 
- 170 millions de personnes touchées par nos campagnes digitales. 
 
Le tourisme représente déjà 20% des exportations totales et a été l’un des principaux moteurs de la 
reprise économique de notre pays. 
 

- Les arrivées françaises dans les aéroports ont augmenté 10% en 2018. 
- Les recettes ont augmenté 11% 

https://www.visitportugal.com/fr/node/73862
https://www.visitportugal.com/fr/content/circuits-litteraires
http://www.365algarve.pt/fr/Default.aspx


- 3 millions de sièges disponibles dans les avions opérant entre la France et le Portugal. Il est aujourd'hui 

possible de voyager au Portugal à partir de plus de 20 aéroports français et de 500 vols par semaine. 
Toutes les destinations au Portugal desservies par des vols au départ de la France ont augmenté. 
 
Le Portugal est la 4ème destination préférée des Français et nous continuons à gagner des parts de 
marché par rapport aux autres destinations concurrentes.  
Aujourd'hui, 3,2 millions de Français (15% de nos touristes) peuvent témoigner des merveilles du 
Portugal. 
 
Désormais nous sommes dans les préférences de voyage de nombreuses personnes dans le monde, 
notamment dans les rues de Lisbonne, les Grottes du Nord, les Montagnes du Centre, les plages de 
l'Algarve, les Lagons des Açores, les plaines de l'Alentejo ou encore dans les Levadas de Madère. 
 
Pour cette année nous faisons la promotion de notre pays en tant que destination à visiter mais 
aussi pour investir, étudier, vivre ... 
Un pays innovant et technologique, ami des entrepreneurs. 
Une destination à visiter toute l'année et sur tout le territoire. 
Pays inclusif, qui ne fait pas de discrimination et qui accepte tout le monde, peu importe d'où 
ils viennent ou ce qu'ils pensent. Un pays qui préfère construire des ponts et non des murs. 

 
 
Nom du directeur : Jean Pierre Pinheiro 

 
Adresse : 3 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.visiportugal.com 
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Qatar  

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Ouverture du nouveau Musée National du Qatar le 28 mars 2019 
 
2) Championnat du monde d’athlétisme octobre 2019  
 
3) QIFF (Qatar International Food Festival) mars 2019 
 

 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Ouverture nouveaux hôtels : Mandarin Oriental Doha, Souq Al Wakra by Tivoli 
 
2) Mise en place de nouvelles programmations accès sur des séjours culturels avec les 
TO (exemples : Arts & Vie, Directours)  
 
 
3) Valorisation des opérateurs spécialisés dans la vente d’excursions sur place afin d’intensifier 
les programmes autour de l’offre culturelle du pays  
 

 
 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Culture : ouverture du Musée National du Qatar  
 
2) Nature : la mer intérieure, l’offre balnéaire/bien-être  
 
3) Sport : les jeux d’athlétisme  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Principal pôle culturel et artistique du Golfe, le Qatar est l’occasion de découvrir une culture 
riche et authentique (architectes internationaux, collections uniques, artistes du Monde arabe).  
 
2) Une destination qui accueille les plus grands événements sportifs mondiaux 

 
 
 
 



Nom du directeur : représenté par Blaise Borezee  
 
Adresse : 16 rue Ballu  
Code Postal : 75009 
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 

E-mail : France-pr@visitqatar.qa 

 
 
Contact presse : Margaux Alla  
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 

E-mail : France-pr@visitqatar.qa  

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

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Cuisine de rue et festivités autour du terroir : Premiers vendredis, le BBQ Fest, la Grande 
Gourmandise, le Festival de la Poutine de Drummondville, les Sommets Gourmands, Canneberge en 
fête 
 
2) La culture québécoise au cœur des festivités : les Fêtes de la Nouvelle-France et La fabuleuse 
histoire d’un Royaume, festival MURAL. 
 
 
3) De la musique pour tous les goûts : le Festival Classica, le Festival de Lanaudière, la Fête de la 
musique ,  Festival International de Jazz de Montréal, le Festi Jazz Mont-Tremblant, Francos de Montréal, 
le Festival d’été de Québec… 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination 
 

1)  Le Club Lookéa Auberge du Lac Morency dans les Laurentides a ouvert ses portes en janvier 2019. 
 
2) Air Canada ouvre une nouvelle ligne saisonnière reliant Bordeaux à Montréal, dès le 15 juin 2019. 
 
3) Air Transat augmente son nombre de rotations au départ de Nice et de Bâle-Mulhouse passant de 3 
à 5 rotations semaine pour la saison estivale. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Ouverture du StrØm Spa nordique à Québec, face au Saint-Laurent 
 
2) Amishk, Aventures amérindiennes à Lanaudière : immersion en forêt, guidée pas des autochtones 
dans le plus grand respect de la nature et des cultures traditionnelles. 
 
3) Attache ta Tuque en juin 2019 (Mauricie) : nouvelle exposition ludique sur l’ADN de la société 
québécoise.  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ? 

 
1) Territoire spectaculaire 
 
2) Culture créative 
 
3) accueil généreux 

https://www.facebook.com/1ersVendredisMtl/
http://www.bbq-fest.com/information-2/
http://lagrandegourmandise.org/
http://lagrandegourmandise.org/
https://www.facebook.com/FestivalDeLaPoutine/
https://www.lessommetsgourmands.com/info/
http://www.canneberge.qc.ca/
http://www.canneberge.qc.ca/
http://nouvellefrance.qc.ca/accueil/
http://diffusion.saguenay.ca/la-fabuleuse/version-estivale/
http://diffusion.saguenay.ca/la-fabuleuse/version-estivale/
https://muralfestival.com/festival/
http://www.festivalclassica.com/
http://lanaudiere.org/fr/
https://fetedelamusiquetremblant.com/
https://fetedelamusiquetremblant.com/
http://www.montrealjazzfest.com/
http://www.jazztremblant.com/
http://www.francofolies.com/
http://www.infofestival.com/
https://www.tui.fr/club-lookea-auberge-du-lac-morency_YULSLMOR/
https://www.aircanada.com/fr/fr/aco/home.html?&ef_id=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoVQx0lS9LEn2v3ZBC3qrf8q07neBMGe6-cy_m2b2ReDPTwXqymytOwaAlLWEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!5182!3!188651337801!e!!g!!air%20canada&ACID=EXT:SEM:2018_ATL_FR_X_Brand:Google:::&gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoVQx0lS9LEn2v3ZBC3qrf8q07neBMGe6-cy_m2b2ReDPTwXqymytOwaAlLWEALw_wcB
https://www.airtransat.com/fr-FR/black-friday?https:%2F%2Fwww.airtransat.com%2Ffr-FR%2Fair-transat-france&gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoVCn_fSpY5-no_WE5WXgFHDNJhkvzjjraNKQhpgZWQkypdSE33bB1YaApj9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&search=flight&flightType=RT&gateway=CDG-YUL-YUL-CDG&date=05%2F02%2F2019_11%2F02%2F2019&pax=1-0-0-0


 
 
 
Nom du directeur : Isabelle Trotzier 
 
Adresse : 16 rue Ballu 
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone :  01 53 25 12 03 

 
E-mail : isabelle.trotzier@quebecoriginal.fr   
 
 
Contact presse : Alison Ghezi 
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 
E-mail : alison.ghezi@quebecoriginal.fr  
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République 

tchèque 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) 30 ans depuis la Révolution de Velours (chute du régime communiste de 1989) 
 
2) Les impressionistes français exposés à la Galerie Nationale de Prague (juin – octobre) 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Nouveaux hôtels : Pytloun Boutique Hotel Prague (novembre 2018), Apart Hotel Svatý 
Vavřinec à Pec pod Sněžkou dans les monts Krkonoše (novembre 2018) 
 
2) La compagnie Volotea ouvre un vol Lyon – Prague à partir d’avril 2019 
 
3) L’ouverture du nouveau centre des congrès O2 universum à Prague en été 2019. La 
superficie de ce centre multifonctionel est de 50 000 m2 avec la capacité de 10 000 participants. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Les villes comme point de départ pour la découverte des régions dont découle la mise en 
avant duproduit local, régional, de l’artisanat, gastronomie... 
 
2) La nature – les randonées, le cyclisme, les vacances actives dans les parcs et réserves  
naturels tchèques. 
 
3) Les quartiers branchés de Prague / Prague autrement 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) La République tchèque ne se résume pas seulement à la capitale Prague. 
 

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 Jana Trojanova 
Téléphone : 01 53 73 00 34 
E-mail : trojanova@czechtourism.com 
 
Site Web de l’Office : www.czechtourism.com  
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OT RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) Du 17 au 22 février 2019 aura lieu la 12e édition du Festival Procigar (le plus grand festival du cigare 
du monde) organisé par Procigar, l’Association des Producteurs de Cigares Dominicains. 
www.procigar.org.  
 
2) Du 18 au 20 septembre 2019 aura lieu Discover Puerto Plata MarketPlace, la 8e édition du plus 
important évènement touristique de la région nord du pays afin de promouvoir Puerto Plata. 
www.discoverpuertoplata.com.  
 
3) La Dominican Anual Tourism Exchange (DATE), la foire de commercialisation touristique plus 
importante de la République Dominicaine aura lieu du 19 au 21 septembre à Playa Bávaro, Punta Canta. 
DATE est organisé par l’Association d’Hôtels et du Tourisme de la République Dominicaine 
(ASONAHORES) : www.asonahores.com. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) À niveau hôtelier, la chaîne hôtelière Impressive ouvre en janvier 2019 son troisième établissement 
en République Dominicaine : l’Impressive Royal Resort & Spa Punta Cana. Ce complexe hôtelier haut-
de-gamme remplace l’hôtel Sunscape Bávaro Beach Punta Cana Resort & Spa, de la chaîne AMResorts. 
 
2) Un nouveau Club Med à Punta Cana ouvrira en décembre 2019 : le Club Med Michès Playa 
Esmeralda. Ce Village, proposant des séjours tout inclus, deviendra la première destination 5 Tridents 
du Club Med dans les Amériques et rejoindra les rangs de la Collection Exclusive, les propriétés les plus 
exclusives de la marque. 
 
3) Air Caraïbes, accueille ses clients dans des cabines entièrement refaites, disposant de sièges et 
écrans de dernière génération. Air Caraïbes propose désormais jusqu’à 6 vols par semaine sur la 
République Dominicaine.  

 
 
 
 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) La Ville Coloniale (« Ciudad Colonial ») de Santo Domingo, qui a amplement été rénovée est 

devenu un haut lieu touristique et il est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1990. La 
nouvelle campagne présentée par le Ministère du Tourisme dominicain, « Más que historia » (Bien 
plus que l’histoire), cherche à projeter ses nombreux atouts qui font la richesse de ce quartier 
historique afin d’inciter les touristes à l’inclure dans leurs séjours en République Dominicaine. 

http://www.procigar.org/
http://www.discoverpuertoplata.com/
http://www.asonahores.com/


Hôtels de charme, cafés et restaurants ont pris place dans ce décor pittoresque proposant une 
ambiance festive pour le plus grand plaisir de ses habitants et des touristes.  
Depuis trois ans, la « Ciudad Colonial » subit des travaux de réhabilitation et d’embellissement. 
Ainsi, de nombreuses entreprises ont pu s’y implanter et l’endroit est devenu l’une des villes les 
plus modernes et cosmopolites des Caraïbes. D’après le Ministère du Tourisme dominicain, 1,5 
million de touristes l’ont visité en 2017 et 528 nouveaux commerces ont été ouverts.  
Par ailleurs, après quatre ans de travaux et plus de 70 millions de dollars US d’investissements, le 
téléphérique de Santo Domingo a été inauguré en mai 2018. Il peut transporter jusqu’à 3 000 
passagers par heure et profite à près de 300 000 habitants des quartiers les moins bien desservis 
de la ville par les transports en commun, tels que Santo Domingo Est ou Santo Domingo Nord. Les 
travaux d’ouverture d’une deuxième ligne ont été annoncés. 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) La République Dominicaine a conscience de l’importance de développer un tourisme de plus en plus 

respectueux de la nature. Pour cette raison, en 2019 des nombreuses initiatives d’éco-tourisme 
continueront à s’y développer en termes de respect de l’environnement et des communautés locales. 
 

2) La République Dominicaine est une destination préservée qui offre un large choix pour le MICE. 
Ainsi, de nouvelles régions s’ouvrent à ce marché : Barahona, Samaná, Santo Domingo ou Puerto 
Plata, qui abrite un nouveau centre de conventions de 10 000 m2, situé dans le complexe hôtelier 
Playa Dorada, avec une capacité de jusqu'à 2 760 personnes. 

 
3) La République Dominicaine poursuit le développement de ses infrastructures routières afin de 

faciliter les déplacements dans les zones touristiques, notamment grâce à la finalisation de la 
construction de la route Navarrete-Puerto Plata, qui va stimuler l’activité touristique à Santiago de 
los Caballeros et dans toute la zone Nord du pays.  

 
 
Nom du directeur :  Mercedes CASTILLO – Directrice de l’Office du Tourisme de la République 

Dominicaine en France 
Adresse :   22, rue du Quatre Septembre  
Code Postal :  75002 Paris 
Téléphone :   01 43 12 91 91 
E-mail :   info@otrepubliquedominicaine.com / france@godominicanrepublic.com  
 
 
Contact presse :  Hereban - Agence de Communication  

Karine FORAUD 
Isabel CALVO 

 
Téléphone :   01 44 55 34 00 
E-mail :    karine@hereban.com / isabel@hereban.com    
 
 
Site Web de l’Office : www.republicadominicana.fr / www.godominicanrepublic.com/fr  
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Singapour 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 
1) Singapore Bicentennial / Bicentenaire de la fondation moderne de Singapour : 2019 marquera 
les 200 ans de l’arrivée de Sir Stamford Raffles et de la fondation moderne de Singapour. Le bicentenaire 
sera l’occasion de faire le point sur 200 ans d’histoire à partir de 1819, l’un des moments décisifs qui ont 
changé la trajectoire de la Cité-Etat. Les 500 ans précédant 1819 seront également concernés, car ces 
années formatrices donnent un contexte important à évolution de la destination. Toute une série 
d’événements sont prévus tout au long de l’année pour marquer cet anniversaire.  
 
2) Wolrd 50 best restaurants awards (juin 2019): prévus pour se dérouler à Singapour en juin 2019, 
c’est la première fois que les Wolrd 50 best restaurants awards se tiendront en Asie. Les gourmets 
pourront s'adonner à leur passion pour l’exploration culinaire à travers une série de programmes variés, 
organisés pour célébrer l'innovation gastronomique et la diversité. Ils donneront lieu à un gala pour la 
remise des prix, des dîners, des masterclasses interactives et des tables-rondes. 
 
3) Singapore Biennale (novembre 2019): La Biennale de Singapour 2019 est une exposition 
internationale d'art contemporain mettant en vedette des artistes de l'Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est. 
Créée en 2006, cette nouvelle édition se tiendra dans une variété de lieux à travers la ville. Organisée 
par le National Arts Council de Singapour, la Biennale a pour objectif de positionner Singapour en tant 
que centre international et chef de file dans la région de la réflexion dans le domaine des arts visuels. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Jewel Changi Airport (ouverture fin mars): Jewel est le nouveau terminal de l’aéroport de Changi, 
encore nommé en 2018 meilleur aéroport du monde. C’est un complexe à usage mixte, qui devrait ouvrir 
ses portes en mars 2019. Il comprendra notamment des jardins et des attractions touristiques, un hôtel, 
et 300 magasins et restaurants. 
 
2) Réouverture du Raffles et nouveau restaurant d’Anne-Sophie Pic: hôtel emblématique de la Cité-
Etat, le célèbre hôtel Raffles ré-ouvrira cette année ses portes après une fermeture pour rénovation. Le 
nouveau chapitre de l'histoire du Raffles verra l'introduction de nouvelles suites d'hôtel, de nouvelles 
expériences culinaires, d'une galerie d’exposition historique, de nouveau chefs célèbres, dont la Chef 
française Anne-Sophie Pic, et d'une nouvelle boutique de souvenirs Raffles.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Singapour, smart city verte et écoresponsable  
 
2) Nouvelle marque « Passion made possible » : Cette marque unifiée destinée à promouvoir 
Singapour sur la scène international est conçue autour des valeurs qu’incarne Singapour. La marque 
Singapore – Passion Made Possible se présente ainsi comme le reflet de l’authenticité du pays et de sa 
force de caractère, et cherche à capturer l’esprit du pays dans une démarche s’adressant autant aux 



Singapouriens qu’aux visiteurs afin de créer une affinité, un lien et d’instaurer Singapour dans leur 
conscience comme une destination de premier choix à découvrir et dans laquelle (s’) investir. 

 
 
 
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 : Blaise Borezée  
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 
E-mail : singapour@interfacetourism.com 
 
 
Site Web de l’Office : http://www.visitsingapore.com 
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Suisse 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) La Fête des Vignerons 2019 : Evénement unique au monde, inscrit par l’UNESCO sur la liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, une première en Suisse, la Fête des 
Vignerons constitue un hommage vibrant à l’univers de la vigne et à ses traditions. Un hommage plutôt 
rare puisque la manifestation est organisée au maximum cinq fois par siècle depuis 1797, soit à peu 
près une fois par génération. Comme les onze précédentes, cette 12e édition est organisée par la 
Confrérie des Vignerons de Vevey et se déroulera sur une Place du Marché métamorphosée pour 
l’occasion en une arène d’une capacité de 20'000 places. 
 
2) Carrnaval de Bâle : Le carnaval de Bâle fait partie de l’identité de la ville: il est au cœur de sa 
créativité culturelle et met la ville en état de siège pendant trois jours. En raison de son caractère 
unique et de sa qualité, il appartient désormais au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Si 
d’innombrables Bâloises et Bâlois prennent part à cette tradition, ils ne sont pas les seuls: le carnaval 
attire chaque année des milliers de touristes. Durant les «drey scheenschte Dääg» (littéralement: «les 
trois plus beaux jours»), Bâle est sens dessus dessous. Le signal de départ est toujours donné le lundi 
qui suit le mercredi des Cendres à quatre heures du matin précisément, tandis que le coup de sifflet 
final retentit le jeudi, à quatre heures du matin également. 
 
3) Bicentenaire de la Kunstgesellschaft de Lucerne : En 2019, la Kunstgesellschaft de Lucerne, 
sponsor du musée d’art de Lucerne, fête son 200e anniversaire. À cette occasion, de nombreuses 
manifestations et expositions seront organisées, comme celle des pièces de collection les plus 
intéressantes de ces dernières années. Temps fort de l’année: l’exposition estivale «Turner. Das Meer 
und die Alpen» (du 06.07 au 13.10.2019). En effet, le peintre britannique J. M. W. Turner se trouvait en 
Suisse au début du XIXe siècle lorsque le tourisme est apparu. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
 

1) Nouvelle plage publique des Eaux-Vives : Dès 2019, la nouvelle plage publique des Eaux-Vives, 
en plein cœur de Genève, sera une oasis de relaxation gratuite et ouverte à tous. Un site de baignade 
d’environ 400 mètres qui s’étendra le long du lac et qui pourra accueillir de 6000 à 8000 personnes lors 
des belles journées d’été. Composée de petits galets, la plage est une invitation à redécouvrir le lac, le 
rendez-vous idéal pour se baigner et passer un bon moment entre amis ou faire tout simplement sa 
pause déjeuner. Des cabines de douches et des sanitaires permettront aux usagers de profiter de la 
baignade avec tout le confort requis. Une buvette accueillera les usagers en été comme en hiver. 
 
2) Via Glaralpina - nouveau chemin de grande randonnée alpine : Longue de 210 km, la Via 
Glaralpina fait le tour du pays de Glaris. Le nouveau chemin de grande randonnée au caractère alpin 
(chemins pédestres de montagne et alpins) surmonte 20 sommets et 17 000 m d’altitude. Il sera ouvert 
le 6 juillet 2019. 
La Via Glaralpina peut être parcourue comme une randonnée longue sur plusieurs jours, mais il est 
aussi possible d’y entrer ou d’en sortir en plusieurs endroits. Les lieux d’étape sont bien accessibles et, 
la plupart du temps, raccordés entièrement ou de moins partiellement aux transports publics ou aux 



taxis alpins. Tous les tronçons techniques exigeants peuvent être évités en passant par des sentiers 
pédestres de montagne déjà existants et moins exposés. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
1) Réouverture du Pavillon Le Corbusier : Le 9 mai 2019, ce bâtiment classé monument historique 
fera à nouveau partie des musées ouverts au grand public et sera désormais géré par le Museum für 
Gestaltung (musée des arts appliqués) de Zurich. Le Pavillon Le Corbusier, situé dans le quartier 
zurichois de Seefeld, a été entièrement rénové. Inauguré en 1967, le Pavillon Le Corbusier constitue 
le dernier projet du célèbre architecte et le seul bâtiment qu’il ait réalisé en Suisse alémanique. Cette 
maison aux façades colorées, comme en filigrane, est considérée comme un joyau architectural par 
les experts du monde entier et est un sujet très prisé par les photographes. La première exposition 
présentera une collection consacrée à Le Corbusier lui-même. 
 
2) La Randonnée : Gravir un sommet, traverser des alpages ou plutôt vagabonder dans des forêts? À 
vous de décider! Plus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée balisés vous permettent de 
découvrir à pied quasiment chaque recoin de la Suisse. Les chemins pédestres sont parfaitement 
signalisés et aussi variés que le paysage – donc aussi attrayants que la destination. 
 

 
Nom du directeur : Gilles Dind 
 
Adresse : 11 bis, rue Scribe 
Code Postal : F-75009 Paris 
 
Téléphone : +33 (0)1 44 51 65 48 
E-mail : gilles.dind@switzerland.com  
 
 
Contact presse : Caroline Melly 
 
Téléphone : (0)1 44 51 65 45 
E-mail : caroline.melly@switzerland.com  
 
 
Site Web de l’Office : www.suisse.com  
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Sultanat d’Oman 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 
  
1) Tour d’Oman du 16 au 21 février 2019, 10ème édition de cette course cycliste sur route masculine 
ouverte aux professionnels qui parcourront plus de 900km en 6 étapes. 
www.tour-of-oman.com/fr 

 
2) Haute Route du 1er au 3 mars 2019, les coureurs cyclistes amateurs ont un nouveau défi à relever 
en 2019 avec le lancement de la Haute Route Oman. Un nouvel événement prestigieux et passionnant 
dans le calendrier sportif d’Oman. Le circuit du Sultanat est considéré comme l’un des plus difficiles de 
la Haute Route. https://www.hauteroute.org/fr/ 
 
3) Oman by UTMB, après sa première édition en 2018, l’un des plus grands trails du monde revient à 
Oman en novembre 2019. Un parcours de 137km sur 7800m de dénivelé, les organisateurs annoncent 
une édition 2019 encore plus passionnante ! https://omanbyutmb.com/ 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) W Hotel : ouverture annoncée en février 2019 pour cet hôtel W luxe et design jouxtant la plage de 

Shatti Al Qurum à seulement 15 minutes du centre de Mascate et relié par un pont au Royal Opera 

House de Mascate (ROHM). 297 chambres et suites offrant une superbe vue sur la mer et le golfe 

d’Oman, 7 restaurants proposant différentes saveurs, 2 piscines en extérieur dont l’une en roof top, un 

spa signé Away. A découvrir absolument ! www.whotels.com 

 
2) Réouverture du Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel à la suite d’un important projet de 
rénovation marquant une nouvelle ère dans l’histoire de l’hôtel mythique d’Oman. Le palace présente 
de nouvelles chambres et suites entièrement rénovées, introduit de nouvelles expériences pour les 
familles et lance de nouvelles options de restauration. www.ritzcarlton.com/albustanpalace    
 
3) Sama Wakan Heritage Home – nouvelle guest house  
Perché au cœur du wadi mistal, le groupe hôtelier Sama a rénové un ensemble de maisons 
traditionnelles anciennes pour les transformer en 12 chambres d'hôtes pour un séjour en immersion 
totale dans un environnement préservé. Beau sentier de randonnées à proximité. A vivre ! 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 

1) Les Familles sont à l’honneur à Oman, pour preuve l’ouverture en décembre dernier du Bravo 
Club Sifawy, un nouveau club francophone situé à seulement 45 minutes au sud de Mascate. 
Idéalement situé, entre les majestueuses montagnes du Hajar et les plages de la mer d’Oman, tout 
près du paisible village de pêcheurs et des spots de plongée de Sifah, le Bravo Club abrite 67 
chambres ainsi que des restaurants, cafés, bars et boutiques.  
Oman propose désormais 3 clubs francophones avec le Lookéa Sultana et le Kappa Club Fanar. 
 

https://www.tour-of-oman.com/fr
https://www.tour-of-oman.com/fr
https://www.hauteroute.org/fr/
https://omanbyutmb.com/
http://www.whotels.com/
http://www.ritzcarlton.com/albustanpalace
https://www.bravoclub.com/vacances/oman/bravo-club-sifawy
https://www.bravoclub.com/vacances/oman/bravo-club-sifawy
https://www.tui.fr/club-lookea-sultana_MCTSLSUL/
https://www.kappaclub.fr/oman/kappa-club-oman-fanar-hotel-5/262540


2) Renforcer la connaissance d’Oman grâce à la culture – 1ère exposition d’une série 2019 : Oman 
la beauté du geste, Anne de Vandière chez Terre d’Aventure (jusqu’à mi-février), ainsi que la présence 
du Sultanat d’Oman au Salon du Livre comme Pays Spécial (15-18 mars). Une occasion privilégiée de 
faire découvrir la littérature et la culture omanaise et de renforcer la coopération éditoriale entre le 
Sultanat d’Oman et la France.  
 
3) Nouveaux sites culturels : le fort de Muttrah, construit par les Portugais en 1580 pour se 
défendre contre les Ottomans, il s’agit du premier fort de la capitale a être ouvert aux visites 
touristiques. Situé au sommet d’une colline rocheuse exiguë, le fort semble avoir constitué l’unique 
passage reliant Muttrah au Vieux Mascate. Il comprend, aujourd’hui, trois tours circulaires, dont l’une 
se dresse au sommet.   
En juin 2018, l’Unesco a ajouté la cité ancienne de Qalhât à sa prestigieuse liste. Les ruines de ce 
grand port incarnent à merveille l’époque du marin légendaire Sindbad.  
https://experienceoman.om/app/uploads/Qalhat.html  
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / 
ou des professionnels du secteur ?  

 
1) Oman a tous les atouts d’une destination court séjour : un vol quotidien proposé par la 
compagnie nationale Oman Air, peu de décalage horaire ce qui permet une escapade totalement 
dépaysante en seulement quelques jours/long week-end.  
 
2) Un voyage à Oman rime avec expérience singulière. De nouveaux outils sont à disposition du 
public pour préparer au mieux cette découverte. Le nouveau site Experienceoman.om : 
Ergonomique, ce nouvel outil est un réel atout  pour la promotion de la destination, il privilégie 
l’expérience et l’inspiration de l’internaute. Formalités facilitées pour se rendre à Oman avec 
l’obtention du visa touristique en ligne. L’obtention du e-visa touristique pour Oman se réalise 
depuis le site officiel  https://evisa.rop.gov.om/. Manuel d’aide :  
https://www.dropbox.com/sh/d9vl2o2zgivokr7/AAArHqiPTffcMPrVbmI_Sx38a?dl=0 
L’attestation e-visa est valable 1 mois à compter de sa date de délivrance. A l’arrivée, les autorités 
omanaises délivrent le visa (tampon sur le passeport) de 10 jours (5 OMR) ou 30 jours (20 OMR), 
selon la durée préalablement choisie. Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 
 

3) Le marché français connaît le meilleur % d’augmentation de touristes à Oman en 2018 
avec 59184 français : +21% (par rapport aux autres marchés).  

 
Nom du directeur : Rania KHODR 
 
Adresse : 90 rue de Courcelles 
Code Postal : 75008 Paris 
Téléphone : 01 47 20 56 06 
E-mail : r.khodr@omantourisme.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.fr et mca.com@wanadoo.fr 
 
Site Web de l’Office : www.experienceoman.om  

  

https://experienceoman.om/app/uploads/Qalhat.html
https://evisa.rop.gov.om/
https://www.dropbox.com/sh/d9vl2o2zgivokr7/AAArHqiPTffcMPrVbmI_Sx38a?dl=0
mailto:r.khodr@omantourisme.com
http://www.experienceoman.om/


 

TUNISIE 

 

Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ? 

 
1) Cycles de conférences sur différents thèmes et  dans différentes villes tunisiennes dans le 
cadre de la communication sur le sommet de la Francophonie Tunis 2020  
 
 

Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 

1) Ouverture de l’hôtel ANANTARA à Tozeur cet été  
 
2) Premier safari dans les parcs et réserves naturels organisé du 23/02 au 02/03 par  
     l’association Chemins Croisés des Civilisations 
 
 

Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2019 ?  
 
 
1) Diversification du produit touristique en mettant l’accent sur la Tunisie nouvelle, moderne, 
riche en patrimoine historique et culturel   
 
2) Régionalisation pour assurer une présence dans toutes les grandes villes 
 

 

 
Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et/ ou 
des professionnels du secteur ? 

 
1) Développer l’écotourisme 
 
2) Faire découvrir une nouvelle Tunisie 
 

 
Nom du directeur : Monsieur Sami GHARBI 
 
Adresse : 32 avenue de l’Opéra 
Code Postal : 75002 Paris 
Téléphone : 01.44.51.51.74 
E-mail : ontt.france@discovertunisia.com 
 
Contact presse : Madame Valérie DADA 
Téléphone : 01.44.51.51.71 
E-mail : rp.france@discovertunisia.com 
Site Web de l’Office : www.discovertunisia.com 



 

TURQUIE 

  Quels sont les événements phares de votre pays en 2019 ?  
 

1) 2019 Année de Göbekli Tepe en Turquie 

« La Colline au nombril » qui vient d’être inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO sera 

mis en avant dans la promotion du pays.  

 

Le site archéologique de Göbekli Tepe se trouve à proximité du village d’Örencik, à 18 km au nord-est 

de Sanliurfa qui est l’une des villes les plus mystiques de Turquie, connue sous le nom de “Cité des 

Prophètes”. Le site remonte à environ 11 500 ans. 

 

2) 5eme Edition de l’organisation internationale « Lux in Turkey » au mois de mars à İstanbul avec la 

participation de 250 international Vip Buyers. 

  

3) Istanbul shopping Festival juin 2019 

 

4) Bodrum Cup course de voiliers Octobre 2019 
 
 

 Quels sont les nouveaux hébergements dans votre pays en 2019 ?  
 

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) Radisson Blu a annoncé l'ouverture de son dernier hôtel dans la ville historique turque de 

Trabzon. L'hôtel Radisson Blu de 162 chambres est situé à Boztepe, le cœur culturel de la ville, et 

offre une vue imprenable sur la mer Noire. Cette ouverture récente porte le portefeuille de Radisson 

Hotel Group à 21 hôtels dans le pays.  

3) Swiss Hotel Hill Bodrum du côté de la mer Egée et  Istanbul Elite world Hotel ont également été 

inaugurés en 2018. 

   



 Quelle offre de tourisme responsable souhaitez-vous mettre en avant en 

2019 ?   

 

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 différents vols directs France-Turquie de Turkish Airlines. Un voyage de presse en 

collaboration avec Turkish Airlines/Bordeaux est en cours pour la promotion de la Turquie. 
(Istanbul-Antalya et la Cappadoce). 

 
2) ACE of MICE : 
 

            Pour la 6ème année consécutive, le salon ACE of MICE se tiendra au centre de congrès à Istanbul 

du 20 au 22 février 2019 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 et sites archéologiques 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 de Göbeklitepe Outre, des voyages de presse 

prévus à : 

 

- Site archéologique de Göbekli Tepe 

- La forteresse de Harput/Elazığ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

http://www.turquietourisme.gov.tr/

