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Abu Dhabi 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) Abu Dhabi va accueillir les matchs de pré - saison de la NBA à partir d'octobre 2022. Les 

matchs de pré-saison de NBA à Abu Dhabi marqueront les premiers matchs de deux équipes 

de la NBA dans le Golfe Arabique. Le partenariat comprendra également une variété 

d'événements interactifs pour les fans avec la présence de joueurs actuels et d'anciens joueurs 

NBA, le lancement de ligues Jr. NBA pour les garçons et les filles dans les écoles des EAU 

favorisant le travail d'équipe et l'inclusion. 

2) Le Festival Sheikh Zayed qui a débuté le 18 novembre 2021 et se poursuit jusqu’au 1er 

avril 2022, est un festival de divertissement culturel qui met à l’honneur les valeurs 

authentiques des Émirats Arabes Unis. Le Festival porte le nom du Cheikh Zayed bin Sultan 

Al Nahyan père fondateur et force motrice des Émirats arabes unis. Il marque le 50ème 

anniversaire des EAU et pour l’occasion organise des grands feux d’artifices hebdomadaires 

ainsi qu’un jardin lumineux.  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Une nouvelle ligne aérienne entre Nice et Abu Dhabi va s’ouvrir à partir de juin 2022, elle 
sera desservie par Etihad. Nice est la deuxième ville en France à proposer un vol direct à 
Abu Dhabi en plus de Paris. 
 
2) Abu Dhabi a signé un nouvel accord avec la célèbre plateforme internationale de location 

de vacances Airbnb pour donner un nouvel élan aux possibilités d’hébergement de haute 

qualité, pour les visiteurs à la recherche d’alternatives aux hôtels traditionnels de la capitale 

des Émirats arabes unis. Dans le cadre du protocole d’accord, Airbnb fournira à DCT Abu 

Dhabi l’accès à son Portail des territoires, qui partagera sur la plateforme Airbnb des données 

et des informations importantes sur les activités de location se déroulant à Abu Dhabi. Airbnb 

lancera également une page dédiée à l’hébergement responsable sur la plateforme, aidant les 

hôtes nouveaux et existants dans l’émirat à comprendre et suivre les règles locales pour les 

maisons de vacances. 

 
3) L'hôtel Fairmont Marina Abu Dhabi, dont l'ouverture était initialement prévue en 2020 va 
ouvrir ses portes en 2022. Ce sera un immense hôtel 5 étoiles en forme d'arche qui dominera 
l'horizon de la Corniche d'Abu Dhabi. Il offrira une plage privée, cinq piscines, ainsi que des 
installations de sports nautiques. Il y aura également 563 chambres, dans les catégories King, 
Twin, Deluxe, Gold et Signature. L'hôtel proposera également trois restaurants (Piscine & grill, 
Plage et Italien) ainsi que des vues spectaculaires sur la mer. L'hôtel constituera un point de 



départ idéal pour explorer la capitale. Il se trouve à proximité de quelques-unes des principales 
attractions d'Abu Dhabi, comme le fort Qasr Al Hosn et l'Emirates Palace.  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Ouverture de la maison Abraham symbole de la tolérance religieuse. Un projet 

architectural qui réunira à la fois une moquée, une église et une synagogue. Le projet a été 

approuvé par le Pape François et le grand Imam Ahmed Al Tayeb lors de la signature du 

document sur la fraternité humaine. 

 

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

 
1) Abu Dhabi réunit toutes les activités dont les voyageurs ont besoin lors de leur séjour, que 

ce soit pour se détendre sur les plages immaculées, se ressourcer dans la nature et profiter 

de la faune surprenante, ou explorer les nombreuses attractions disponibles en famille. Abu 

Dhabi est également l’endroit idéal pour que se laisser séduire par des expériences culinaires 

de classe mondiale et profiter de scène artistiques et culturelles contemporaines et 

dynamiques de premier ordre. Abu Dhabi est également un endroit privilégier pour profiter de 

l'hospitalité de l'émirat et de se détendre dans l'un des incroyables hôtels de la ville avec un 

choix d'options abordables et luxueuses.   

 

2) Abu Dhabi est une ville en constante évolution, bien qu’elle soit âgée d’à peine 50 ans, elle 

ne cesse de se réinventer. L’émirat affiche fermement une volonté de s’ouvrir au monde et 

d’afficher une image plus moderne, Abu Dhabi a d’ailleurs instauré depuis janvier 2022 le 

weekend occidental avec des jours de repos le samedi et le dimanche. Dans un souci de 

vouloir consolider leurs principes de tolérance, les Émirats arabes unis ont révisé en 2020 et 

en 2021 un certain nombre de lois islamiques. Le pays se distingue par sa tolérance de longue 

date vis-à-vis des autres confessions religieuses.  

 

3) Avec son climat subtropical et ensoleillé presque toute l’année, Abu Dhabi est l'endroit 

idéal pour échapper à la morosité de l'hiver français. Son archipel fascinant composé de plus 

de 200 îles, fait d’Abu Dhabi le lieu propice pour un voyage seul ou en famille. Il y en a pour 

tous les goûts, des plages aux eaux cristallines de l’île de Saadiyat pour se ressourcer en 

douceur, aux attractions de l’ile de yas en passant par l’ambiance Safari de Sir Bani avec ses 

17 000 animaux en liberté.  

 

Contact presse : Sandra NEZZAR BCW 

Téléphone : 06 07 75 50 62 - E-mail : sandra.nezzar@bcw-global.com  

Site Web de l’Office : https://visitabudhabi.ae/fr  

  

mailto:sandra.nezzar@bcw-global.com
https://visitabudhabi.ae/fr


 
Afrique du Sud 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Africa’s Travel Indaba 2022, du 03 au 05 Mai 2002, Durban KwaZulu-Natal. 
 

Africa’s Travel Indaba (salon B2B) est l’un des plus grands événements de 
marketing touristique du calendrier africain et l’un des trois principaux événements 
« incontournables » de ce type sur le calendrier mondial. Il présente la plus grande 
variété des meilleurs produits touristiques d'Afrique et attire des acheteurs 
internationaux et des médias du monde entier.  
Africa’s Travel Indaba a remporté le prix du meilleur salon du voyage et du tourisme 
en Afrique. Ce prix a été décerné par l'Association of World Travel Awards. 
Plus d’informations sur : www.indaba-southafrica.co.za  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Uthando (Love), Western Cape 
Uthando (Love) South Africa est une organisation à but non lucratif certifiée Fair 
Trade in Tourism. Uthando signifie amour en isiXhosa et isiZulu. Leur mission et 
leur vision sont de connecter un lien unique entre le tourisme et les projets de 
développement communautaire.  Dans cet esprit, Uthando connecte les gens de 
tous les pays, cultures et origines de manière profonde, significative et bénéfique. 
Plus d’informations : https://www.uthandosa.org/ 

 
2) Kruger Shalati, the Train on the bridge, Mpumalanga 
Stationné en permanence sur le pont Selati, au-dessus de la rivière Sabie, le 
Kruger Shalati offre un hébergement unique à bord d’un train. 
Plus d’informations : https://www.krugershalati.com/  

 

3)  God’s Window Skywalk, Mpumalanga 
Une fois achevé en 2023, le projet permettra aux visiteurs de re-découvrir l'une des 
vues les plus emblématiques du pays d'une manière entièrement nouvelle. Le 
Skywalk est conçu pour être une attraction iconique mondiale, avec de nombreuses 
activités à expérimenter sur place : la passerelle, un pont aérien, une balançoire 
céleste, une salle en apesanteur, une salle de conférence. L’un des objectifs majeurs 
est également de générer du travail pour les jeunes des localités environnantes.  
Plus d’informations sur : http://www.mpumalanga.com/pressmedia/news/tourists-
will-soon-be-able-to-walkthe-sky-at-gods-window 

 

http://www.indaba-southafrica.co.za/
https://www.uthandosa.org/
https://www.krugershalati.com/
http://www.mpumalanga.com/pressmedia/news/tourists-will-soon-be-able-to-walkthe-sky-at-gods-window
http://www.mpumalanga.com/pressmedia/news/tourists-will-soon-be-able-to-walkthe-sky-at-gods-window


 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Faune sauvage et safaris 

2) Grands espaces  

3) Rencontres culturelles 

 

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

 
1) L'Afrique du Sud invite le monde à « Revivre » 
 

Avec ses paysages à couper le souffle et ses côtes baignées par le soleil, avec sa 

faune et sa flore, ses activités d’aventure, sa vie urbaine dynamique ou encore 

l'incroyable chaleur de son peuple et son art de vivre, l'Afrique du Sud est une 

destination de rêve pour les voyageurs. Aujourd'hui, après deux années de 

restrictions de nos déplacements, l'Afrique du Sud invite le monde entier à venir 

découvrir ce pays, ses expériences riches, authentiques et sans filtre pour enfin… 

Revivre !  

L'Afrique du Sud se place donc en première ligne de la transition mondiale vers une 

ère du voyage et du tourisme « post-confinement ». Le lundi 28 Février, South African 

Tourism a dévoilé le lancement de sa toute première campagne marketing mondiale 

depuis cinq ans.  

Dans le monde entier, la pandémie de Covid19 a fait naître une soif de voyage pour 

rompre ce cycle de stress et ce sentiment général d'engourdissement. Le besoin de 

repos est en train de laisser place à un désir fort de profiter de la vie et de faire de 

nouvelles expériences. Avec ses protocoles sanitaires conformes aux normes 

mondiales, l'Afrique du Sud est prête à offrir aux voyageurs un séjour riche de par sa 

grande variété d'expériences et de produits touristiques, tout en donnant l'assurance 

de voyager en toute sécurité. 

 

Nom du directeur : Ian UTERMOHLEN (RGM Europe et Directeur par intérim SAT Europe 

du Sud) 

Adresse : 59 rue des Petits Champs (Bureau fermé au public) 

Code Postal : 75001 Paris 

Téléphone : 0 810 203 403 - E-mail : info.fr@southafrica.net 

Contact presse : Natacha KOUROUMA 

Téléphone : 01 45 61 64 43 - E-mail : natacha@southafrica.net 

 

Site Web de l’Office : www.southafrica.net 

mailto:natacha@southafrica.net
http://www.southafrica.net/


 
Allemagne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) L’ITB aura encore lieu cette année encore en édition digitale. Du 08 au 10 mars 
2022, il sera possible de participer au congrès et le 17 mars au Business Day. 
https://www.itb.com/en/  
 
 
2) Du 01 au 03 mai 2022, le Germany Travel Mart 2022 aura lieu à Oberammergau en 
Bavière. Il est organisé par l’Office National Allemand du Tourisme et permet pendant 
ces trois jours aux entreprises du voyage du monde entier de rencontrer les 
entreprises touristiques allemandes. https://www.germany.travel/en/trade/gtm-
germany-travel-mart/gtm/gtm_10.html  
 
 
3) En 2022 se déroulera la 42ème édition des « Jeux de la Passion » à Oberammergau. 
Ce spectacle a lieu depuis 1633 et il est un des plus importants événements religieux 
et culturels en Allemagne. La première de la 42ème édition aura lieu le 14 mai 2022 
https://www.germany.travel/fr/manifestations/manifestations/les-jeux-de-la-passion-
oberammergau-6707.html 
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/home  
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 

 

 
1) Ouverture de trois lignes aériennes Vueling au départ d’Orly depuis la fin 

d’année 2021 : Hambourg (lundi, mercredi, vendredi, dimanche), Leipzig (mardi, 
samedi) et Nuremberg (mardi, jeudi, samedi). Ouverture juillet 2021 ligne 
aérienne Transavia Montpellier-Berlin  

2) Ouverture le 03 mai 2022 ligne aérienne Lufthansa Rennes – Francfort  
3) Retour complet de la connectivité ferroviaire France – Allemagne  

 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  

(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, 
partenariat…) 

 

https://www.itb.com/en/
https://www.germany.travel/en/trade/gtm-germany-travel-mart/gtm/gtm_10.html
https://www.germany.travel/en/trade/gtm-germany-travel-mart/gtm/gtm_10.html
https://www.germany.travel/fr/manifestations/manifestations/les-jeux-de-la-passion-oberammergau-6707.html
https://www.germany.travel/fr/manifestations/manifestations/les-jeux-de-la-passion-oberammergau-6707.html
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/home


1) Culture et authenticité dans les petites et moyennes villes : artisanat, verdure, 
gastronomie, culture, architecture. Les villes sont toujours à la 2ème place 
concernant les types de voyages préférés avec 14,5% en 2021 (Source : ETC 2021, 
Study on monitoring sentiment on Intra - European Travel Wave 10, Dec. 21). 
https://www.germany.travel/fr/home.html onglet villes et culture . 
  

2) Les grands espaces allemands, au programme : mer, forêt, prairies et montagnes 
avec les contreforts des Alpes. De quoi pratiquer la randonnée, le cyclotourisme 
ou encore diverses activités nautiques, il y en a pour tous les goûts ! Avec une 
part 35%, les séjours en pleine nature sont le 2ème type de séjours le plus souvent 
cité pour l'Allemagne (Source : Covid 19 Studie, IPK international, septembre 
2021). 

 
3) L’écologie fait partie intégrante du mode de vie des Allemands et la destination 

propose de nombreuses offres éco-responsables : activités en pleine nature, 
restaurants travaillant des produits bio, locaux et hébergements labellisés. Une 
sélection d’activités, de restaurants et d’hébergements éco-responsables sont à 
retrouver dans l’onglet Feel Good de notre site web :  
https://www.germany.travel/fr/ms/feel-good/developpement-durable.html  

 

 

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

 
1) 1,31 millions de nuitées françaises en Allemagne entre janvier et novembre 2021 

 
2) L’Allemagne a une bonne gestion de la crise sanitaire : concepts clairs, offres 

touristiques adaptées à la crise. 
 

3) La destination voyage Allemagne répond à toutes les attentes post-pandémie des 
touristes français. L’Allemagne est un pays aux savoir-faire artisanaux 
incroyables, aux activités de pleine nature, aux plaisirs gourmands riches et 
variés et ce en conscience et respect du développement durable notion intégrée 
dans son ADN depuis des années. 

 

 

Nom de la directrice : Bénédicte Richer-Langlais 

Adresse : 8, rue de Milan, Paris - Code Postal : 75009 

Téléphone : 01 40 20 17 03 

E-mail : Benedicte.Richer-Langlais@germany.travel 

Contact presse : Marion Artarit 

Téléphone : 01 40 20 05 07  

E-mail : Marion.Artarit@germany.travel 

Site Web de l’Office : https://www.germany.travel/fr/home.html  

  

https://www.germany.travel/fr/home.html
https://www.germany.travel/fr/ms/feel-good/developpement-durable.html
https://www.germany.travel/fr/home.html


 

AlUla  
(Arabie 

Saoudite) 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) AlUla Moments  
AlUla Moments est le nom de la saison événementielle d’AlUla qui a lieu chaque année en 
hiver, généralement entre décembre et mars. Elle comprend plusieurs festivals : AlUla Arts 
dédié aux arts traditionnels et contemporains, locaux et internationaux ; AlUla Skies qui fait 
la part belle au ciel d’AlUla à travers des survols en avions vintage, en montgolfières ou 
encore des soirées dédiées à l’astrotourisme ; des concerts exceptionnels organisés sur le 
site antique d’Hégra ou dans la salle de concert de Maraya en plein désert ; ou encore AlUla 
Wellness dédié au bien-être aussi physique que mental et qui propose des activités autour 
de la méditation, du yoga, de la musicothérapie, de la course à pied, etc. 
 
2) Desert X AlUla  
Desert X AlUla est la déclinaison moyen-orientale du festival de land art californien Desert X. 
Pendant plusieurs semaines, des artistes saoudiens et internationaux sont invités à venir 
créer des installations artistiques in situ à travers les paysages spectaculaires de l’oasis 
antique d’AlUla. Après chaque édition du festival, certaines œuvres restent en place de 
manière permanente pour que les visiteurs puissent continuer à les admirer.  
 
3) Winter at Tantora 
Winter at Tantora marque l’ouverture de la saison évènementielle à AlUla. Ce festival fait la 
part belle à la culture locale et aux riches traditions d’AlUla en offrant des visites thématisées 
de la Vieille Ville, des représentations théâtrales, ou encore des ateliers d’artisanat.  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Ouverture d’Habitas AlUla 
La dernière adresse du groupe hôtelier durable Habitas originaire du Mexique a ouvert ses 
portes à AlUla fin 2019. Le concept de cet hébergement écoresponsable est de proposer des 
structures avec un impact environnemental très limité rendant hommage aux paysages 
naturels qui l’accueillent.  
Dernièrement, l’hôtel a ouvert une nouvelle extension, Caravan by Habitas, qui propose aux 
visiteurs de séjourner dans des Airstreams en plein cœur d’un canyon rocheux, pour une 
véritable touche nomade.  
 
2) Ouverture d’une ligne directe Paris – AlUla par Saudia 
La compagnie aérienne saoudienne Saudia a ouvert une nouvelle ligne directe depuis Paris 
vers l’aéroport international d’AlUla en janvier dernier. Ces vols directs seront une liaison 
saisonnière opérant pour le moment jusqu’à la fin mars, une fois par semaine les dimanches.  



3) Ouverture du Banyan Tree AlUla  
La marque Banyan Tree ouvrira une adresse dans la vallée d’Ashar, non loin du hall de 
concert Maraya, courant 3e trimestre 2022. Ce nouvel hébergement proposera des chambres 
et villas luxueuses, éparpillées à travers la vallée pour un sentiment parfait d’isolement au 
cœur de la nature. Le restaurant travaillera à proposer une cuisine locale utilisant les 
produits de ses propres cultures. La piscine, creusée entre les roches, offrira un panorama 
unique sur la vallée.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Une destination au patrimoine culturel inexploré 

AlUla présente une collection de sites archéologiques et historiques unique au monde, ce 

sont plus de 200 000 d’histoire que l’on peut découvrir sur place à travers les sites de 

Dadan, Jabal Ikmah, le site nabatéen d’Hegra classé à l’UNESCO, la Vieille Ville d’AlUla, 

etc.  

2) Une richesse naturelle impressionnante  

AlUla est une région à la diversité de paysage impressionnante. Cette région de la taille de 

la Belgique abrite des canyons de grès, des plateaux basaltiques, des oasis luxuriants et 

odorants avec leurs 29 espèces d’agrumes, des déserts de sables, des formations 

rocheuses étonnantes, des paysages volcaniques, etc.   

3) Une destination également tournée vers l’avenir 

Si AlUla jouit d’un patrimoine historique exceptionnel, la destination ne vit pas seulement 

dans le passé. La région abrite par exemple de beaux exemples d’architecture 

contemporaine, comme Maraya, cette salle de concert intégralement recouverte de miroirs 

pour réfléchir le paysage environnant. AlUla accueille également le festival d’art 

contemporain Desert X AlUla, qui vient mêler installations contemporaines et paysages 

naturels. Le quartier d’AlJadidah non loin de la Vieille Ville d’AlUla accueillera également un 

nouveau district dédié aux arts, avec également un cinéma en plein air. Enfin, la destination 

favorise le développement durable avec la priorité donnée aux mobilités douces pour le 

développement du site, comme le futur tram qui reliera la ville moderne d’AlUla au site 

d’Hégra.  

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

 
1) AlUla est aujourd’hui ouverte aux voyageurs français vaccinés. Plus aucun test 

supplémentaire n’est nécessaire pour entrer dans le pays.  

2) Contrairement aux a priori de certaines, les femmes n’ont pas besoin de se voiler pour 

visiter l’Arabie Saoudite, ni de porter une abaya. Des vêtements couvrant les épaules et 

descendant jusqu’au genou sont suffisants.  

3) Le visa pour l’Arabie Saoudite s’obtient directement en ligne en quelques minutes à 

peine.  



Nom du directeur : Nicolas Lefebvre, Director Tourism & Hospitality · Agence française pour 

le développement d'AlUla (AFALULA) 

Adresse : 82 rue de Courcelles - Code Postal : 75008 PARIS 

Téléphone : +33 (0)1 44 55 08 15 – 

 E-mail : nicolas.lefebvre@afalula.com 

 

Contact presse : Alice Kabanoff (Interface Tourism) 

Téléphone : alice.kabanoff@interfacetourism.com  

E-mail : +33 (0) 1 53 25 51 07 

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

  

mailto:alice.kabanoff@interfacetourism.com
http://www.experiencealula.com/


 

AUSTRALIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Australian Tourism Exchange (ATE) à Sydney du 15-18 mai : Plus grand salon du 
tourisme du pays, réunissant tous les états et territoires australiens, mais également toute 
l’industrie touristique du pays. Un évènement idéal pour faire le point sur l’industrie 
touristique australienne après deux ans de fermeture aux visiteurs internationaux.  
 

2) Vivid Sydney Festival à Sydney du 27 Mai au 18 juin : https://www.vividsydney.com/   

 
3) Grand Prix de Formule 1 à Melbourne le 10 avril 

 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Tourism Australia accueille à nouveau ses voyageurs internationaux : Tourism Australia 

a salué le retour des touristes internationaux en Australie le lundi 21 février, les frontières étant 

désormais ouvertes à tous les voyageurs entièrement vaccinés  

 
 
2) Australie: Remboursement du visa pour inciter les backpackers à travailler et profiter 

de la destination : Tourism Australia encourage les jeunes Français à voyager en Australie dans le 

cadre du programme Vacances-travail (PVT) afin de concrétiser leur projet de changement de vie en 

Australie, grâce à un remboursement des frais de demande de visa pour ceux qui arrivent en 

Australie avant le 19 avril 2022.  

 

3) De nombreuses nouveautés à découvrir dans le dossier de presse 2022 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 

https://www.tourism.australia.com/en/events-and-tools/industry-events/upcoming-tourism-australia-industry-events/ate-2022.html
https://www.vividsydney.com/
https://www.australia.com/fr-fr/youth-travel/visa-refund.html
https://drive.google.com/file/d/1zrjsJSuEvzGb9PdLB83wVA1mjlH0Jtg_/view?usp=sharing


 

1) Tendances de voyage en Australie : l’Astrotourisme (Astronomie aborigène) 

 

2) Les road-trips légendaires (Great Southern Touring Route, Grand Pacific Drive, 

Great Ocean Road), les plus beaux voyages en train (Indian Pacific, Le Ghan et Great 

Southern) 

 

3) L’Australie, destination privilégiée des jeunes français détenteurs du Visa 

Vacances-Travail  

 

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

 

1) Tourism Australia accueille à nouveau ses voyageurs internationaux : Tourism Australia 

a salué le retour des touristes internationaux en Australie le lundi 21 février, les frontières étant 

désormais ouvertes à tous les voyageurs entièrement vaccinés  

 
 
2) Australie: Remboursement du visa pour inciter les backpackers à travailler et profiter 

de la destination : Tourism Australia encourage les jeunes Français à voyager en Australie dans le 

cadre du programme Vacances-travail (PVT) afin de concrétiser leur projet de changement de vie en 

Australie, grâce à un remboursement des frais de demande de visa pour ceux qui arrivent en 

Australie avant le 19 avril 2022.  

 

3) Toute les nouveautés (hébergements, nouveautés, calendrier d’évènements) et 
actualités de l’Australie à découvrir dans le dossier de presse 2022 
 

 

Nom du directeur : Sandrine Ledru  

Adresse : Article Onze Tourisme, 2 Rue de Narbonne - Code Postal : 75007, Paris  

Téléphone : 01 55 60 94 46 - E-mail : sledru@articleonze.com  

 

Contact presse : Sihame Haddane  

Téléphone : 06 21 72 65 13 – e-mail : shaddane@articleonze.com  

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

  

https://www.australia.com/fr-fr/youth-travel/working-holiday-visa.html
https://www.australia.com/fr-fr/youth-travel/working-holiday-visa.html
https://www.australia.com/fr-fr/youth-travel/visa-refund.html
https://drive.google.com/file/d/1zrjsJSuEvzGb9PdLB83wVA1mjlH0Jtg_/view?usp=sharing
mailto:sledru@articleonze.com
mailto:shaddane@articleonze.com
http://www.australia.com/


 
Autriche 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) Salzbourg : 25 ans au Patrimoine culturel mondial En 2022, la ville de Salzbourg 
célèbre le 25e anniversaire de son inscription au Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. 
Elle est une des destinations de voyage les plus prisées d’Europe et doit son élégance et sa 
spécificité aux princes-archevêques qui l’ont façonné pendant près de mille ans : leur 
héritage architectural, artistique et social est omniprésent à Salzbourg et continue d’être 
célébré dans le cadre de manifestations musicales renommées comme le Festival de 
Salzbourg ou d’expositions captivantes comme « Salzbourg unique en son genre » au 
Salzburg Museum (à partir du 18 fév. 2022). www.salzburgmuseum.at 
 
 
2) Les 60 ans du zoo alpin d’Innsbruck, Tyrol. Unique en son genre, ce zoo thématique 
de la faune alpine abrite une population rare d'environ 150 espèces animales avec 2000 
animaux provenant de l'ensemble de l'espace alpin. Installé sur les hauteurs de la ville à 
l’endroit même de l’ancienne ménagerie de l’époque Renaissance, le zoo s’étend aujourd’hui 
sur une surface d'environ 5 ha. En 2022, on célèbre ses 60 ans d’existence par de 
nombreuses actions tout au long de l’année. Renards et blaireaux reçoivent un nouvel 
enclos. https://www.alpenzoo.at/de/  
 
 
3) L’art contemporain sur les rives du lac de Constance : 25 ans du Kunsthaus 
Bregenz 
Le Kunsthaus Bregenz (KUB) a ouvert ses portes en juillet 1997 avec une exposition de 
l'artiste américain James Turrell. Depuis, ses expositions attirent l'attention du public, tout 
comme le fait l’architecture du bâtiment : il s’agit d’un cube recouvert astucieusement de 
tuiles de verre, conçu par le célèbre architecte suisse Peter Zumthor.  
Au fil des ans, le KUB s’est fait une place parmi les principaux centres d'exposition d'art 
contemporain en Europe et fêtera en 2022 ses 25 ans d'existence avec une série de 
manifestations et une présence à la Biennale de Venise. www.kunsthaus-bregenz.at   
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Nouveau train de nuit Paris-Vienne, Nightjet. Depuis le 14 décembre 2021, cette 
nouvelle ligne fait 6 A/R par semaine entre Paris et Vienne (3x dans chaque direction) et 
dessert non seulement Vienne, mais également Salzbourg, Linz et St. Pölten (capitale 
régionale de la Basse-Autriche). Un moyen de transport écologique et accessible (différentes 
catégories). Le trajet est également intéressant pour se rendre dans plusieurs destinations 
alpines du Tyrol et du Pays de Salzbourg, avec une correspondance à Rosenheim 

http://www.salzburgmuseum.at/
https://www.alpenzoo.at/de/
http://www.kunsthaus-bregenz.at/


(Allemagne) ou à Salzbourg. https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/venir-en-
autriche/train-de-nuit-paris-vienne    
 
 
2) Tyrol. Extension du plus grand parc naturel. Le parc naturel du Karwendel est le plus 
grand parc naturel d'Autriche et comprend presque tout le massif du Karwendel. En 2022, le 
gouvernement régional du Tyrol décide d’y intégrer la réserve naturelle de l'Arnspitze. Ainsi, 
la commune de Leutasch rejoint à son tour les communes du parc naturel et la superficie 
totale du parc s'agrandit de 11,5 km² pour atteindre un total de 737 km².  
https://www.karwendel.org/wir-sind-gewachsen/  
 
3) Les 100 ans de l’hôtel Fernblick – Montafon. Une success story de l’hôtellerie 
autrichienne. 
Dans la vallée du Montafon, au Vorarlberg, la famille Zudrell perpétue l’hospitalité à 
l’autrichienne depuis trois générations. La modeste auberge d’altitude construite en 1922 par 
les grands-parents a connu depuis un siècle maintes transformations, agrandissements et 
améliorations. Aujourd’hui, l’hôtel Fernblick, littéralement « la vue au lointain », est un 
splendide hôtel spa 4* magnifiquement situé à 1100 m d’altitude qui n’a rien perdu de son 
ambiance chaleureuse et familiale (82 chambres). L’actuelle génération y a apporté ses 
modifications avec audace tout en respectant l’environnement (géothermie, énergie solaire, 
circuits courts…) : il dispose désormais d’un spa de plus de 3 000 m2 sur 2 niveaux avec 4 
bassins chauffés, d’un jacuzzi panoramique, de six saunas, six salles de détente et d’une 
incroyable extérieure chauffée (ouverte toute l’année). Construite sur des piliers de 20 
mètres de haut à flanc de montagne, elle trône au-dessus de la vallée et offre un panorama 
époustouflant sur les sommets majestueux de la vallée. https://www.fernblick-montafon.at/fr/  
  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Graz, capitale culinaire s’engage pour un tourisme responsable et des circuits 

courts. Aujourd’hui, Graz est connue, à côté de Vienne, comme la capitale culinaire 

d’Autriche. Son paysage culinaire animé est le résultat des efforts de femmes et cuisinières 

novatrices telles que Katharina Prato (auteure de livres de cuisine au XIXe s., figure 

emblématique dans l’empire des Habsbourg), ainsi que d’un goût général pour les 

ingrédients frais locaux. Aujourd’hui, les restaurateurs et la ville de Graz sont très engagés 

dans le développement durable : utilisation de fruits et légumes moches, concept zéro 

déchets, circuits courts, livraison à vélo cariole, saisonnalité (en hiver utilisation de légumes 

fermentés etc), système « Refill Graz » (incitation d’utiliser l’eau potable pour éviter les 

bouteilles en plastique) etc. https://www.graztourismus.at/en   

 

2) Vienne. Collection Horten. Un tout nouveau musée est en train de voir le jour en plein 

cœur de Vienne. Il devrait abriter à partir du printemps 2022 l'une des collections privées les 

plus prestigieuses d'Europe, la Collection Heidi Horten. La mécène Heidi Goëss-Horten, qui 

compte au nombre des rares fondatrices de musées au monde, rassemble depuis 30 ans 

un échantillon impressionnant de pièces glanées tout au long de l'histoire de l'art, du 

modernisme classique à l'art contemporain, parmi lesquelles figurent des œuvres de Gustav 

Klimt, Egon Schiele, Pablo Picasso, Andy Warhol, Marc Chagall ou Gerhard Richter. Cette 

collection exceptionnelle emménagera dans le « Stöcklgebäude » du Hanuschhof, une 

https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/venir-en-autriche/train-de-nuit-paris-vienne
https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/venir-en-autriche/train-de-nuit-paris-vienne
https://www.karwendel.org/wir-sind-gewachsen/
https://www.fernblick-montafon.at/fr/
https://www.graztourismus.at/en


annexe d’un palais du centre-ville datant de 1862. Depuis l'été 2020, cet édifice fait l'objet 

d'une rénovation de grande envergure. www.hortencollection.com  

 

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

 
 
1) Campagne : L’Autriche, enfin en vrai. #realAustria Après deux ans de pandémie, 

l’Office National Autrichien du Tourisme et ses partenaires lancent une grande campagne 

de valorisation de l’offre touristique de ses villes. Sous l’hashtag #realAustria les visiteurs 

trouveront de nombreuses expériences à vivre en Autriche et seront invités à (re)découvrir 

les villes « enfin, en vrai ». L'hôtellerie urbaine et les partenaires culturels trouveront toute 

leur place dans le cadre de cette campagne d'été. https://www.austria.info/fr/culture  

 

2) L’Autriche intègre le développement durable comme une priorité dans la mise en 

valeur de son offre touristique, notamment concernant les thèmes de la nature, de la 

culture, du bien-être et de la gastronomie.  

Lisa Weddig, PDG de l’Office National Autrichien du Tourisme : « La durabilité était au 

cœur des débats dans le monde bien avant l’épidémie de coronavirus et elle continue de 

l'être aujourd’hui. L'Autriche possède un « Plan T », un plan directeur pour le tourisme, 

proposé et élaboré par le ministère du Tourisme. Notre ambition est de faire de l’Autriche la 

destination touristique la plus durable. Dans ce cadre, de nombreuses sociétés, entreprises, 

etc. ont eu recours aux opportunités d'investissement. Le secteur des remontées 

mécaniques, par exemple, a investi 430 millions d'euros. Nous redoublons également 

d’efforts pour développer les concepts de mobilité locale, avec la volonté de transférer une 

plus grande partie des déplacements de la voiture vers le rail. À l'avenir, les remontées 

mécaniques seront de plus en plus alimentées en électricité solaire. Il est également 

important pour nous de mettre l'accent sur les produits régionaux fabriqués localement et 

consommés à moins de dix kilomètres de leur lieu de production. » 

 

Nom du directeur : Mme Carmen Breuss 

Adresse : 22 rue de Caumartin - Code Postal : 75009 Paris 

Téléphone : +41 44 457 10 57 

E-mail : carmen.breuss@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 

  

http://www.hortencollection.com/
https://www.austria.info/fr/culture
mailto:carmen.breuss@austria.info
mailto:ingeborg.millet@austria.info
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Belgique 
Flandre&Bruxelles 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1)    REOUVERTURE KMSKA ANVERS : le compte à rebours a commencé ! 

C’est l’événement le plus attendu de l’année : le Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) 

rouvrira ses portes le 25 septembre 2022 après 10 années de travaux.  Dans quelques mois le 

public pourra à nouveau s’émerveiller devant sept siècles des plus belles œuvres d’art dans 

une toute nouvelle scénographie. www.kmska.be 

 
2)   VILLES D’ART, PETITES VILLES GRANDES EXPERIENCES  

Faces à la crise sanitaire depuis 2020, les 5 villes d’art en Flandre se sont regroupées pour une 

période de 3 ans. Grâce au soutien financier du gouvernement, un narratif commun “petites 

villes, grandes expériences” nourrira des prises de paroles régulières jusqu’en 2023 en 

coparticipation avec VISITFLANDERS.  Inspirer, étonner, rassurer, inviter... sont les mots clés afin 

d’attirer à nouveau une clientèle de tourisme de week-end et court-séjour.   

https://www.artcitiesflanders.be/ 

 

 


 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1)  Le centre des visiteurs HET STEEN, le nouveau point de départ pour visiter 

ANVERS  
Bienvenue au nouveau centre des visiteurs d'Anvers. Considéré comme le plus ancien 

bâtiment préservé de la ville, 'Het Steen' a joué de nombreux rôles au fil des siècles. Il est 

passé de château à prison puis de résidence à musée. Après une rénovation complète, 'Het 

Steen' abrite non seulement un centre de visiteurs et un terminal de croisière, mais également 

https://kmska.be/fr/le-kmska-en-images


l'attraction 'The Antwerp Story', une introduction parfaite à la ville. La terrasse panoramique 

offre une vue imprenable sur la ville, le port et l'Escaut. 
www.visitantwerpen.be 
  

2) Monsieur hôtels : après 'Monsieur Ernest' et 'Monsieur Maurice', c'est au tour de 'Monsieur 

Cyril', d'ouvrir ses portes au cœur de BRUGES   www.monsieurhotels.com 

 

Yalo Urban Boutique Hotel**** :  GAND compte désormais un nouvel hôtel design et 

animé au cœur d'un quartier branché. L'hôtel est doté d'un bar panoramique, ouvert à tous, 

offrant une vue spectaculaire sur la ville.  www.yalohotel.com 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1)  LA FLANDRE NATURELLEMENT : une nouvelle thématique qui permettra aux 

amoureux des parcs et jardins de découvrir la Flandre & Bruxelles autrement. Connaissez-

vous Le Zwin à Knokke, les Floralia de Bruxelles, les Floralies gantoises, le Jardin 

botanique de Meise, le tapis de fleurs à Bruxelles, le patrimoine campinois à Bokrijk et les 

campines anversoises ?  Avec le thème Flanders Naturally, VISITFLANDERS veut jouer cet 

atout au niveau international et placer notre destination sur la carte comme un endroit 

attrayant pour les expériences de nature. Nos forêts, parcs, autres paysages naturels et 

zones agricoles, ainsi que les voies navigables, la côte et la mer du Nord relèvent tous de 

ce thème. Dans tous les projets et actions mis en œuvre dans le cadre de Flanders 

Naturally, l'équilibre entre les valeurs naturelles et paysagistes, la co-utilisation du paysage 

et, bien sûr, l'utilisation touristique et récréative de celui-ci, est toujours central. 

 

2) Le meilleur de la Flandre, les VELOROUTES ICONIQUES !   

La Flandre à vélo :  9 véloroutes couvrant 2 500 kilomètres.  Chaque véloroute relie les plus 

beaux paysages de Flandre par l'intermédiaire de chouettes pistes cyclables qui s'articulent 

autour d’un thème central.Entièrement balisées dans les deux directions, à vous de choisir 

l'orientation du trajet, du départ ou de l'arrivée. Une attention est portée à l’accessibilité des 

points de départ et d’arrivée avec les transports en commun et aux connexions avec les 

itinéraires de Wallonie, des Pays-Bas et de France. Le balisage est effectué dans les deux 

directions et sera intégralement renouvelé.  

La Flandre à vélo (vlaanderenmetdefiets.be) 

 

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

 
COVID RESTRICTIONS  www.info-coronavirus.be/fr/ 

Pour toute information sur les mesures sanitaires à respecter, info-coronavirus.be vous 

fournira toutes les réponses 

 

https://www.visitantwerpen.be/fr/het-steen-fr
https://monsieurhotels.com/
https://www.yalohotel.com/en/
https://www.vlaanderenmetdefiets.be/fr/


Bienvenue au programme de formation en ligne FLANDERS MASTER ! 
Un programme de formation en ligne vous est proposé par VISITFLANDERS. Découvrez la 

Belgique et sa belle région flamande et ainsi que la ville de Bruxelles ! 
Apprenez tout sur notre sens de l'hospitalité, nos attractions touristiques majeures, nos 

expériences inoubliables, nos fabuleuses bières, nos irrésistibles gaufres et, bien sûr, notre 

délicieux chocolat. 
https://fr.flandersmasters.com 

 

 

Nom du directeur :  PASCALE SCHUDDINGS 

Adresse : 6, rue Euler  Code Postal : 75008 PARIS  

Téléphone : 01 56 89 14 47  E-mail : pascale.schuddings@visitflanders.com 

 

Contact presse : MARIJKE BRIS  

Téléphone : 01 56 14 41 - E-mail : marijke.bris@visitflanders.com 

Site Web de l’Office : visitflanders.com  

  

https://fr.flandersmasters.com/
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Belgique 
WALLONIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

 

Après deux RDV achoppés pour… vous savez quoi…, la reconstitution 
quinquennale de la bataille de Waterloo est de retour les 18 et 19 juin ! 
Outre l’évènement phare du week-end, le spectacle des combats qui se tiendra 
avec plus de 1500 reconstitueurs à la Butte du Lion, des bivouacs seront installés 
au Dernier QG de Napoléon, à la ferme d’Hougoumont et au Mémorial de la bataille 
de Waterloo 1815 qui accueille – c’est nouveau – un village civil mettant à 
l’honneur les métiers oubliés. De nombreuses animations pour petits et grands 

seront proposées. 
 

Le Doudou, ducasse rituelle de Mons, est reconnu depuis 2005 « chef-d’œuvre 

du patrimoine oral et immatériel de l'humanité » par l'UNESCO. Chaque année, au 

week-end de la Trinité, Mons vibre au son du Doudou. Curieux et habitants assistent 

par milliers aux festivités dont les plus anciennes remontent au XIVe siècle. Descente 

de la châsse de Sainte-Waudru, Procession, Montée du Car d'Or, Combat dit 

« Lumeçon » ... Autant de temps forts qui déplacent les foules.  

 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

Parmi 11 villes de 7 pays européens, la ville de Spa est inscrite patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des ‘’Grandes villes d’eaux d’Europe’’ depuis 
le 24/07/2021. Au cœur des Ardennes belges et à une dizaine de kms du circuit 
éponyme, cette station thermale devint le rdv des têtes couronnées, artistes et 
politiciens dès le XVIIIe siècle, ce qui lui valut le surnom de ‘’Café de l’Europe’’. 
Aujourd’hui la charmante ville qui accueille le festival des Francofolies, est un lieu 
propice à la détente et aux belles balades, Art nouveau en ville, circuit des sources 

à vélo, rando pédestres dans les Hautes Fagnes. Belles tables gastronomique, hôtellerie et B&B de charme 
complète l’offre des thermes.  



  

Le prix de ‘’meilleur nouveau concept hôtelier’’ vient d’être décerné au 

zooparc Pairi Daiza pour ses 50 nouveaux logements de la Terre du Froid avec 

vue directe sur les animaux. Pairi Daiza Resort c’est 100 logements de standing 

dans les mondes de la Colombie-Britanique et des pôles arctique et antarctique. 

Les résidents peuvent profiter 24h/24 de la proximité de 9 espèces animales 

différentes. Tigres de Sibérie, morses, ours blancs, manchots, loups, ours bruns, 

noirs, daims et otaries de Steller. Ils ont accès à l'ensemble du parc une heure plus tôt que les visiteurs d’un 

jour.  

 

Testez notre nouvel outil en ligne sur CrowdSurfer, un outil pour trouver 
des destination peu fréquentées (walloniebelgiquetourisme.be) 
avec votre smartphone ou votre ordinateur, vous pouvez vérifier l’affluence 
avant de partir et faire vos choix d’excursions ou séjours en conséquence, en 
fonction de la couleur de la zone (vert, peu fréquent au rouge très fréquenté). 
   

 

 

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

La Wallonie concentre tout ce dont peut rêver le voyageur en quête de destination court séjour, 
méconnue et de proximité.   
 
A moins de 3 heures de Paris, accessible en train, francophone, au patrimoine tant naturel que culturel 
très riche, la Wallonie est une destination hors surtourisme où les prestataires sont soucieux de 
travailler avec matériaux, artisans et producteurs locaux. 
 
La Wallonie, ce sont de petites villes de charme dont l’Histoire a façonné visages et identités : 
moyenâgeuse, thermale… Avec leurs centres historiques pittoresques et commerçants, elles sont 
toutes le point de départ de balades nature et de découvertes patrimoniales passionnantes. Liège, 
Namur, Tournai, Mons, Charleroi, Spa, Bouillon, Thuin, Chimay, Huy, Dinant, Durbuy, Waterloo, 
Rochefort, La Roche… 

 
Le Belge est un joyeux, et il aime partager son sens de la fête avec ses hôtes, habitués ou de passage. 
Carnavals, fêtes folkloriques et festivals rythment le calendrier de janvier à décembre.  
 

 Namur en mode slow 

 

Dominée par sa vaste citadelle, la ville de Namur est un éloge à la 

lenteur. A flâner dans le centre piétonnier très commerçant, à 

l’ombre des maisons de maitres baroques ou des bâtisses Art 

nouveau et Art Déco, on oublie le temps. Nombreux hôtels 

charmants, tables de haute volée faisant la part belle au circuit 

court et aux produits locaux et de saison. On en oublierait que 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/sevader-loin-de-la-foule-avec-crowdsurfer#balades
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/sevader-loin-de-la-foule-avec-crowdsurfer#balades


Namur, ville du sulfureux Félicien Rops, a été reconnue en novembre 2021 Ville créative de l’UNESCO 

dans le domaine des arts numériques. Une bonne raison d’aller au festival KIKK dédié à la culture 

digitale. 

 

 

Nom du directeur : Olivier KOLLEK 

 

Adresse : 274 boulevard Saint Germain 

Code Postal : 75007 Paris 

Téléphone : 01 53 85 05 20 

E-mail : olivier.kollek@wbtourisme.fr 

 

 

Contact presse : Juliette CALLOU 

 

Téléphone : 06 75 20 53 51 

E-mail : presse@wbtourisme.fr 

 

Site Web de l’Office : www.visitwallonia.be 

  

http://www.visitwallonia.be/


 
CALIFORNIE 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 
1)Comic-Con International, San Diego 21-24 juillet 2022 
San Diego prend le contrôle du San Diego Convention Center et de ses environs pendant 
quatre jours se délectant de tout ce qui touche à la science-fiction et à la fantaisie. Des 
ateliers avec des vedettes d'Hollywood, des séminaires, des séances d'autographes, des 
avant-premières et des projections de films, des séances de jeux et de revue de portfolio 
pour les artistes et écrivains en sont au programme. 
Plus d’informations : https://www.comic-con.org/cci 
 
2) California Wine Month 1-30 septembre 2022 
Le Golden State produit en moyenne 85% de tous les vins américains et, au cours de cette 
célébration d'un mois, les visiteurs sont invités à découvrir tout ce que les diverses régions 
viticoles de Californie ont à offrir. Plus d’informations : 
https://discovercaliforniawines.com/california-wine-month/ 
 
3) Palm Springs Modernism Week & Preview–  
Preview : 13-16 octobre 2022- Modernism Week : 16-26 février 2023 
The Fall Preview  est une "mini-semaine du modernisme" de quatre jours comprenant plus 
de 50 événements, dont des visites, des conférences et des fêtes dans des lieux uniques qui 
ne sont régulièrement pas ouverts au public. Il comprend également le Palm Springs 
Modernism Show & Sale Fall Edition, une soirée d'ouverture le 14 octobre, offrant aux 
participants un cocktail, de la musique live et une première chance exclusive de faire du 
shopping au salon avant son ouverture au public. Le Show & Sale se poursuit les 15 et 16 
octobre et mettra en vedette plus de 40 marchands nationaux et internationaux de premier 
plan en arts décoratifs et en beaux-arts. 
Plus d’information : https://modernismweek.com/ 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 

 

1) A San Francisco le Soma Mission Bay Hotel, accueillera les voyageurs loisirs ou affaires 
dans un cadre très design avec sa galerie d’art, son bar lounge avec vue imprenable sur la 
baie et ses chambres au décor contemporain. Du côté de Union Square, le Citizen M offre 
des chambres et des espaces modernes et colorés.  On attend l’ouverture imminente de 
l’hôtel The Line qui reflètera l’histoire, la culture et l’esprit de San Francisco. La Cité des 
Anges est en pleine effervescence. Outre l’ouverture des nouveaux établissements tous 
plus chics et plus trendy les uns que les autres comme le Fairmont Century Plaza, le L.A. 
Proper Hotel dans le quartier de Downtown et le Pendry à West Hollywood, les voyageurs 
profiteront de nombreuses nouvelles attractions. Number 1 et tant attendue, l’Academy 
Museum of Motion Picture a ouvert ses portes les 30 septembre dernier. Conçu par 

https://www.comic-con.org/cci
https://discovercaliforniawines.com/california-wine-month/
https://modernismweek.com/


l’architecte Renzo Piano, c’est la plus grande institution des États-Unis consacrée à l’art du 
cinéma  
 

2) Stanly Ranch, Auberge Resorts Collection, Napa Valley:  
A l'extrémité sud de la Napa Valley, les rives de la rivière Napa contournent l'historique 
Stanly Ranch, où les vignobles recouvrent les collines sous un magnifique ciel californien. 
Ici, un nouveau resort de luxe 5* vous attend. Stanly Ranch, une nouvelle destination au 
cœur de la région viticole, qui célèbre le romantisme et le plaisir d’un séjour en famille ou 
entre amis dans un cadre ancré dans la tradition viticole, inspiré par la beauté de la terre et 
imprégné d'un esprit convivial. 
https://aubergeresorts.com/stanlyranch/ 
 
 
3) Sensei Porcupine Creek et sa retraite de bien-être intime :  
Situé dans les contreforts des montagnes de Santa Rosa à Rancho Mirage, une véritable 
oasis vous attend, dédiée au bien-être. La chaîne de montagnes, qui fait partie d'une zone 
protégée dans la vallée de Coachella, s'élève de façon spectaculaire à l'arrière-plan d'un 
domaine de 95 hectares. Sensei Porcupine Creek a transformé un domaine privé fréquenté 
par des athlètes professionnels, des célébrités et des dignitaires en une retraite de bien-être 
intime avec des installations de golf et de tennis incomparables et des jardins luxuriants. 

https://sensei.com/retreats/porcupine-creek/ 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) La Californie est la patrie du Road Trip 
La Californie est réputée pour être la destination Road Trip par excellence. Les gens viennent 
des quatre coins du monde à la recherche d’expérience et d’escapades à couper le souffle. 
Côté Digital, une plateforme est dédiée au road trip et est disponible sur le site visitcalifornia.fr. 
Vous y découvrirez de nombreux itinéraires hors des sentiers battus, comme un road trip Rock 
N’Roll, un voyage dans les villes fantômes, la découverte de vignobles secrets, etc.  
https://www.visitcalifornia.com/road-trips/fr/ 
 
2) La scène culinaire Californienne 
La Californie est le seul État Américain consacré par un guide Michelin. On y retrouve de 
nombreux restaurants étoilés du Nord au Sud du Golden State. La Californie est en effet 
toujours à la pointe de la scène culinaire mondiale. Qu'il s'agisse de chefs légendaires, de 
tendances food innovantes ou de l'arrivée de la cuisine internationale dans le Golden State, 
les villes californiennes offrent aux voyageurs quelque chose de spécial à déguster. 
https://media.visitcalifornia.fr/story-inspiration/discover-story-ideas/californias-innovative-and-
impactful-culinary-scene 
 
3) Tourisme Durable :  
Visit California fait un pas de plus et passe du marketing de destination au management de destination. 
Ce recentrage résulte d’une compréhension accrue de la nécessité de concilier une économie 
touristique prospère avec d’autres facteurs, tels que la qualité́ de vie des résidents, les impacts sur 
l’environnement et la demande croissante en matière d’infrastructures nouvelles. La gestion réussie 
d’une destination préserve la vitalité́ économique du secteur touristique pour les années à̀ venir, 
permettant ainsi de créer un tourisme durable dans tous les sens du terme ! Pour Visit California, lancer 
un processus d’élaboration d’un plan de développement du tourisme durable à l’échelle de l’État, signifie 
de repenser l’avenir de l’économie touristique du Golden State selon une triple perspective : sociale, 
environnementale et économique.  

https://aubergeresorts.com/stanlyranch/
https://sensei.com/retreats/porcupine-creek/
https://www.visitcalifornia.com/road-trips/fr/
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https://media.visitcalifornia.com/researchandfacts/california-tourism-sustainability-resource-
center/california-tourism-sustainability-resource-center 
 

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

 
1)  L’industrie du tourisme en Californie n’a jamais cessé ses investissement. 
Nouveaux hôtels, nouveaux restaurants, nouveaux musées, nouvelles attractions. La 
Californie reste une destination dynamique et proactive au service des voyageurs qui 
pourront sans cesse renouveler leurs expériences dans le Golden State.  
https://media.visitcalifornia.com/whats-new-publication-global 
 
2) La Californie souhaite faire voter un budget de 45$ million pour le tourisme 
Le gouverneur Newsom a proposé un budget de l'État qui comprend 45 millions de dollars 
de fonds de relance supplémentaires pour le marketing touristique de la Californie. Sa 
demande d'un deuxième plan de financement de relance, après les 95 millions de dollars de 
relance du budget de l'année dernière, souligne l'importance continue de l'industrie du 
tourisme pour la reprise économique de la Californie. S'il est approuvé par l'Assemblée 
législative, le financement permettrait à Visit California d'étendre l'investissement marketing 
de l'industrie avec des publicités supplémentaires à partir de l'automne 2022. Il s'agit de la 
première étape du processus budgétaire de l'État avec un budget final adopté cet été. 
 
 

Nom du directeur :  
Account Director: Véronique Amsellem - vamsellem@visitcalifornia.fr 

T : + 33 (0) 1 47 56 20 59   - M : + 33 (0)7 84 27 51 62  

Managing Director: Murielle Nouchy - mnouchy@visitcalifornia.fr 

M : + 33 (0)6 80 75 17 30 

Adresse : mN’Organisation pour Visit California 120 Rue Jean Jaurès   

Code Postal : 92300, Levallois-Perret  

 

Contact presse :  Pascal Becquet  - pascal.becquet@mno.fr -  

M : + 33 (0)6 62 75 87 32 

 

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

Notre Portail dédié aux médias : https://media.visitcalifornia.fr/ 

Pour télécharger le dossier de presse : https://mno.fr/brochures/2-uncategorised/13-brochure-vca 

Pour demander notre dossier de presse : info@visitcalifornia.fr 
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Canada 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

1) Vivez la joie de vivre contagieuse des Acadiens, ces francophones du Nouveau-
Brunswick, qui célèbrent le 15 août la Fête nationale de l’Acadie – muni d’un instrument 
ou de votre voix, en faisant autant de bruit que possible durant le tintamarre où la culture et 
les couleurs de l’Acadie sont mises à l’honneur! 
 
2) Retour après deux ans d’annulation de l’événement emblématique de l’Alberta, le 
Calgary Stampede, du 8 au 17 juillet 2022 avec ses courses de charriots et rodéos qui 
illustrent l’identité western de la province.  
 
3) Lancement de la saison culturelle autochtone au territoire du Yukon avec le festival 
Adäka du 29 juin au 5 juillet 2022. Adäka signifie “entrez dans la lumière” en langue 
autochtone locale si bien que le festival est dédié à la culture, aux arts et à l’esprit créatif des 
Premières Nations du Yukon : https://adakafestival.ca/festival 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Lancement du vol Paris CDG – Québec YQB par Air France du 17 mai au 29 octobre 
2022 les mardis, jeudis et samedis 
 

2) Ouverture du Club Med Charlevoix au Québec le 3 décembre 2021 : c’est la toute 
première station de montagne tout compris quatre saisons de Club Med au Canada ! 
 
3) Nouvelle désignation UNESCO octroyée aux Falaises du Géoparc de Fundy côté 
Nouvelle-Ecosse : les légendes autochtones Mi’kmaw, les plus hautes marées du monde, 
les plus vieux fossiles de dinosaures du Canada sont juste un aperçu de ce qui vous y 
attend : fundygeopark.ca (d’ailleurs, les vols direct Paris-Halifax sont de retour avec WestJet 
pour vous y rendre) 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Lancement d’un podcast sur la destination Canada : Tire-toi une bûche ! En 

Québécois, c’est pour dire « prends-toi une chaise et rejoins-nous, on va bavarder ». Toutes 

les icônes canadiennes vont y passer de la faune à la nature flamboyante l’automne en 

passant par la nourriture, suivez-nous sur vos plateformes préférées. 

 

2) L’indispensable culture revit : ouverture en juin d’un village de conteneurs sur la baie 

de Fundy à Saint John au Nouveau-Brunswick : artisanat, spectacles, restauration et 

bars, art public… belles découvertes en perspective de mai à octobre (area506.ca/village) 



 

3) Le bien-être au grand air. Prendre soin de soi dans les Rocheuses sur la ‘Route des 

sources thermales d’eau chaude naturelles’, avant de s’oxygéner dans les 4 

magnifiques parcs préservés des Kootenay Rockies (Yoho National Park, Glacier 

National Park, Kootenay National Park, Revelstoke National Park), entre les lacs aux eaux 

turquoise et une faune remarquable ! 

 

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

 

1) Prendre le temps au Canada, pour déconnecter et se reconnecter à soi. Où d’autre 

trouvez-vous 47 parcs nationaux protégés situés près des plus belles merveilles du 

pays sur 12 millions d’hectares, et 51 réserves nationales de faune + 92 refuges 

d’oiseaux migrateurs et réserves marines de faune ? Le ticket d’entrée participe à 

protéger la biodiversité de ces espaces naturels. 

 

2) Le tourisme de demain est résolument tourné vers l’Autre : à Fredericton au 

Nouveau-Brunswick, Jenna’s Nut-Free Dessertery organise une série de repas autochtones 

traditionnels saisonniers pour partager la culture à travers la nourriture. Chaque menu met 

en vedette des ingrédients traditionnels utilisés par des Premières Nations du Canada et est 

conçu pour mettre en valeur la culture autochtone dynamique du pays 

https://www.nutfreedessertery.com/ 

 

3) Le Canada est ouvert aux voyageurs internationaux depuis septembre 2021 sous 
réserve de parcours vaccinal complété, test PCR négatif avant le départ, recensement sur 
Canada.ca/ArriveCAN, et demande d'autorisation de voyage électronique sur 
canada.ca/AVE (conditions à jour sur https://travel.gc.ca/travel-covid) 
 
 

Nom du directeur : Cyrielle Bon 

Adresse : France - Code Postal : Paris 12e  

Téléphone : 07 71 21 97 87 

E-mail : cyrielle@360tourisme.fr 

Contact presse : Sera bientôt annoncé 

Site Web de l’Office : www.ExplorezCanada.fr 
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Catalunya 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

1)  Exposition Gaudi au Musée d’Orsay 

Du 12 avril au 17 juillet 2022, le Musée d’Orsay accueillera la première grande exposition consacrée 
à Antoni Gaudí, en France, depuis plus de cinquante ans. A travers une approche renouvelée de 
l'artiste, l'exposition dévoilera ses créations spectaculaires, avec notamment des ensembles de 
mobilier encore jamais exposés en France. Elle offrira une nouvelle vision de l’architecte, génie ayant 
exercé dans une Catalogne en plein bouleversements sociaux, politiques et urbanistiques. 
www.musee-orsay.fr/fr/expositions/gaudi-498  
 
2) La Catalogne sur les réseaux sociaux 

Depuis le mois d’avril 2021, la Catalogne a ouvert un compte français sur Instagram pour s’adresser 
et inspirer la communauté française. S’agissant du second marché émetteur derrière l’Espagne, il 
paraissait essentiel d’un point de vue stratégique que les Français puissent découvrir notre belle 
destination et établir dans leur propre langue un dialogue comme nous le faisions depuis plusieurs 
années sur Facebook et Twitter. www.instagram.com/catalunyaexperience_fr/ - 
www.facebook.com/catalunyaexperience.fr - twitter.com/CatalunyaFR  
 
3) Rejoindre la Catalogne en train à grande vitesse, les villes catalanes connectées à 
la France 

“Renfe – SNCF en Coopération” desservent chaque jour 13 grandes villes en France et 5 en Catalogne 

en train à grande vitesse à savoir Figueres, Gérone, Barcelone, Tarragone et Lleida. Compter un peu 

plus de 6 heures depuis Paris pour rejoindre la capitale catalane. Avec Gérone et Tarragone à moins 

de 40 minutes de Barcelone et Lleida à 1 heure, la fréquence élevée des trains permet de vivre 

plusieurs expériences en une seule journée. Il est possible par exemple en une matinée de découvrir 

Tarragone et ses vestiges romains, déguster un bon riz en bord de mer et de finir la journée en 

Catalogne et de visiter la Sagrada Familia ou faire un peu de shopping.   https://www.renfe-sncf.com 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
1) Grand Tour de Catalogne 

En 2021, la Catalogne lance un itinéraire pour découvrir le patrimoine et les atouts naturels de la 
région catalane en voiture du nord au sud et d’est en ouest. Il s’agit d’une proposition qui comprend 
des visites culturelles, naturelles, gastronomiques et œnologiques mais aussi des expériences moins 
connues et tout aussi intéressantes. Au total, le Grand Tour de Catalogne propose plus de 400 visites 
et activités réparties sur 2000 kilomètres de parcours à réaliser en entier ou par étape. Voici les 5 
parcours réalisables : Parcours 1 : Barcelone – Tarragone. Parcours 2 : Tarragone – Lleida. Parcours 
3 : Lleida – La Seu d’Urgell. Parcours 4 : La Seu d’Urgell – Figueres. Parcours 5 : Figueres – Barcelone. 
http://grandtour.catalunya.com/fr/  
 
2) Les nouveaux hébergements :  

Barcelone : Paxton Hotel : www.paxton-bcn.com, Hampton by Hilton : www.hilton.com, Hôtel 
Intercontinental : www.ihg.com/intercontinental, Leonardo Royal Hotel : www.leonardo-hotels.com, 

https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/gaudi-498
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Hotel Me Barcelona : https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/barcelone/me-
barcelona/index.htm 
Costa Barcelona : Atzavara Hotel : https://www.aquahotel.com/fr/hotels/atzavara/ 
Costa Daurada : May Boutique Hotel : www.mayboutiquehotel.com, L’Alannia Resorts : 
https://alanniaresorts.com/fr/, L’Alegria Hotel Pòsit et L’Alegria Hotel La Llosa : https://www.alegria-
hotels.com/es/, L’Hotel Monica : https://www.hotelmonica.com/fr/  
Costa Brava : La Comuna : https://lacomuna.co/  
 
3) L’offre famille : une destination et des activités à consommer en toute saison 
La Catalogne s’organise en 27 destinations certifiées "Tourisme en Famille" dont 19 destinations 
“Plage en Famille” et 8 labellisées “Nature et Montagne en Famille”. La Catalogne est une destination 
apte à accueillir les familles en toutes saisons avec une pléiade d’activités diverses et variées. 
https://cestchezvous.catalunya.com/inspirez-vous/  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
1) Une Catalogne outdoor :  

La Catalogne dispose d’innombrables itinéraires sur mesure pour chaque randonneur : des 

excursions d’une demi-journée, des itinéraires d’une journée complète, des circuits de deux ou trois 

jours et pour les plus expérimentés, des itinéraires de longue distance. La RandoMobile est le 

premier topoguide dédié à la Catalogne également disponible gratuitement sous forme d’application 

avec 23 itinéraires tous niveaux répartis sur l’ensemble du territoire. Ce projet est le fruit d’un 

partenariat de Tourisme de la Catalogne avec la Fédération Française de Randonnée (FFR) et la 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 

https://www.catalunyaexperience.fr/nature/la-catalogne-a-pied-la-nouvelle-application-randonnee-

a-telecharger-gratuitement  

2) La Catalogne, une destination apte au tourisme d’affaires et au MICE 

Suite à la pandémie de la COVID-19, de nombreuses vies et habitudes ont été chamboulées. Cette 

crise qui a ralenti voire paralysé de nombreux secteurs de l'économie a également fait émerger de 

nouvelles idées, modes de pensées et de vie parfois plus en accord avec les contraintes et attentes 

d'une partie de la population.  

Grâce à la douceur du climat, il est possible de réaliser tout type d’événements en plein air toute 

l’année en Catalogne. On trouve un large éventail de lieux proposant des espaces extérieurs que ce 

soit en bord de mer ou vers l’intérieur du pays. Voici une sélection d’adresses reparties dans 

l’ensemble du territoire catalan pour vos prochains événements. 

https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/le-tourisme-de-reunion-a-barcelone  

La Catalogne et plus particulièrement Barcelone et sa province ont vu naître de nouvelles 

opportunités parfaitement adaptées à leur destination dont l'une très en vogue : le travail à distance 

sous le soleil catalan ! https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/le-workation-ou-comment-

travailler-depuis-la-catalogne  

3) Les principaux partenariats de la Catalogne 

La Catalogne maintient ses partenariats avec le Circuit de Catalunya, lieu des plus grandes 

compétitions de formule 1 et MotoGP d’Europe, la Roca Village, le plus grand centre de shopping de 

luxe de Catalogne, la compagnie aérienne Vueling et le parc d’attractions PortAventura World. 

https://www.circuitcat.com/fr/ - https://www.tbvsc.com/la-roca-village/fr - 

https://www.vueling.com/fr#tab-flights - https://www.portaventuraworld.com/fr 
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 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du 
public et / ou des professionnels du secteur ? (3 maximum) 

 
1) Une destination vigilante et sanitairement sécurisée 

Suite à la pandémie de la Covid-19, les professionnels catalans ont adopté de nouvelles mesures en 

accord avec les directives nationales de l’ICTE (Institut pour la qualité touristique espagnole) afin 

que tout le monde puisse profiter de ses vacances en toute sécurité. D’autre part, les entreprises, 

entités et services qui participent au projet d'engagement peuvent également opter pour le label 

"Safe Travels", un label promu par la "World Travel & Tourism Council" (WTTC) qui définit les 

protocoles de sécurité à l'international dans le voyage et que délivre Turisme de 

Barcelona. https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/la-certification-barcelona-biosphere-

commitment  

2) Une destination dotée de grands espaces naturels 

La Catalogne a été la première destination au monde à obtenir la certification Biosphère Tourisme 

Responsable pour l’ensemble du territoire. Elle s’est vu décernée ce titre en novembre 2015 

notamment grâce à ses actions pour un tourisme durable. Ce certificat reconnaît l’impulsion pour un 

tourisme basé sur la durabilité environnementale, l’inclusion sociale et l’accessibilité pour tous. En 

2011, Barcelone est la première ville au monde à obtenir la certification de destination Biosphère. 

Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés démontrent de l'intérêt pour obtenir les labels de durabilité 

et sécurité sanitaire. https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/la-certification-barcelona-

biosphere-commitment  

3) Diversité de son offre touristique et simple d’accès 

La Catalogne, destination de mer et montagne multiplie les atouts naturels et culturels et les savoir-

faire : gastronomie, œnologie…tant est si bien qu’elle est en mesure de répondre aux attentes d’un 

public varié. Il n’y a que l’embarras du choix entre un séjour à la mer, à la montagne, à la ville ou à la 

campagne. La proximité avec la France fait qu’en plus la destination est particulièrement accessible 

que ce soit par la route, la voie ferrée ou les airs. 

https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/partir-en-catalogne-cet-ete  

Nom du directeur : Josefina Mariné 

Adresse : 50 rue Saint Ferdinand - Code Postal : 75017 Paris 

Téléphone : 01 40 46 80 80 - E-mail : media.act.fr@gencat.cat   
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Téléphone : 06 29 75 30 08 - E-mail : epoiret@gencat.cat  

Site Web de l’Office : www.catalunyaexperience.fr - https://pro.catalunyaexperience.fr/  

Lien vers le dossier de presse complet : https://pro.catalunyaexperience.fr/dossiers-

de-presse/dossiers-de-presse 

FB : https://www.facebook.com/catalunyaexperience.fr    

Twitter : https://twitter.com/CatalunyaFR  
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https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/la-certification-barcelona-biosphere-commitment
https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/la-certification-barcelona-biosphere-commitment
https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/la-certification-barcelona-biosphere-commitment
https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/partir-en-catalogne-cet-ete
mailto:media.act.fr@gencat.cat
mailto:epoiret@gencat.cat
http://www.catalunyaexperience.fr/
https://pro.catalunyaexperience.fr/
https://pro.catalunyaexperience.fr/dossiers-de-presse/dossiers-de-presse
https://pro.catalunyaexperience.fr/dossiers-de-presse/dossiers-de-presse
https://www.facebook.com/catalunyaexperience.fr
https://twitter.com/CatalunyaFR
https://www.instagram.com/catalunyaexperience_fr/


 

       CHYPRE 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

1) Juillet 2022 : Le ‘Festival international du théâtre grec ancien’ : L’un des meilleurs 

festivals d’Europe pendant lequel se déroulent des représentations théâtrales de grande qualité 

dans des amphithéâtres en plein air, tels que l'Odéon antique à Paphos, le théâtre antique 

Curium à Limassol et l'amphithéâtre "Skali" à Aglantzia, Nicosie. En savoir davantage : 

https://www.greekdramafest.com/international-festival-of-ancient-greek-drama/ 

2) 8-15 octobre: ‘17eme Festival Médiéval d’Ayia Napa’ 
Le festival médiéval d'Ayia Napa est une institution annuelle qui transporte les visiteurs dans 

le monde des contes de fées de l'époque médiévale. Un monde de croisés, chevaliers, 

princes et princesses, ayant comme objectif la renaissance de Chypre médiévale et la mise 

en évidence de l'influence de cette époque dans le patrimoine culturel de l'île. Plus 

d’informations : www.ayianapa.org 

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) La route ‘Heartland of Legends’ : Un itinéraire qui rapproche les visiteurs de la 
nature chypriote et leur donne l'occasion de se familiariser avec les traditions locales 
et de découvrir le mode de vie chypriote. Des informations pratiques ainsi que diverses 
suggestions d'activités à faire sont disponibles sur différents sites le long des parcours. 
Les visiteurs pourront choisir parmi une variété d'expériences autonomes (excursions 
d'une journée) ou faire de nombreux arrêts avec des thèmes similaires. L'itinéraire 
comprend non seulement une variété d'attractions et de lieux de beauté naturelle, mais 
aussi des établissements d'hébergement, des restaurants, des petites entreprises, des 
communautés et d'autres lieux qui offrent des expériences différentes et alternatives. 
https://heartlandoflegends.com/ 
 
2) Le programme Découverte des Saveurs de Chypre « Taste Cyprus »  

  « Taste Cyprus Delightful Journeys » : le Label de Qualité a été créé dans un souci de 

valorisation des produits locaux et d’un tourisme durable et solidaire, visant la promotion de 

l’héritage nutritionnel de l’île. « Taste Cyprus » inspire de créer le lien entre les visiteurs et la 

production typique locale en vous offrant une expérience gastronomique chypriote unique.  

Pour plus d’informations : https://www.visitcyprus.com/index.php/en/product-labels/taste-cyprus-

delightful-journeys  

https://www.greekdramafest.com/international-festival-of-ancient-greek-drama/
http://www.kypria.org.cy/
https://heartlandoflegends.com/


3)Vols directs : Aux vols depuis Paris Beauvais et Marseille avec WizzAir et RyanAir se 

rajoutent les vols depuis Paris Charles de Gaulle avec easyjet et TUS Airways (tout au long 
de l’année) et Transavia depuis l’aéroport d’Orly (juillet-septembre). De plus, il y aura une 
liaison aérienne directe depuis les aéroports régionaux de Lyon, Strasbourg et Toulouse. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
1) Ateliers gratuits organisés par le Ministère Délégué au Tourisme de Chypre, pour la 

connaissance d’une culture immatérielle de 11 000 : 

Chypre avec ses 11.000 ans d'histoire et de civilisation matérielle et immatérielle vous invite à 

la connaissance de ses coutumes, son art, sa tradition, aux connaissances et pratiques 

transmises, de génération en génération, qui font le patrimoine culturel immatériel de son 

peuple et de son identité. La gamme est riche : oeno-gastronomie, peinture, broderie, peinture 

d'icônes, fabrication de mosaïque, fabrication de céramique et de poterie, vannerie, orfèvrerie, 

sculpture sur bois, etc., mais aussi : vinification, fabrication de commandaria, fabrication de 

palouze, charcuterie traditionnelle... 

2) Larnaka International Marathon : l'un des plus grands marathons organisés à Chypre. Le 
marathon certifié AIMS a lieu chaque année le troisième dimanche de novembre. Le 5e 
marathon international de Larnaka aura lieu le 20 novembre 2022. L'événement comprend un 
marathon, un semi-marathon, des courses sur route de 10 km et 5 km, ainsi qu'une course 
d'entreprise de 5 km, une course pour enfants de 1 km et une course pour jeunes de 2,5 km. 
https://larnakamarathon.com/ 
3) ‘L’Étape Cyprus by Tour de France’ : 12 et 13 novembre  
Le seul événement officiel du Tour de France à Chypre et l'un des événements les plus 
difficiles de L'Étape organisés hors de France. Ce grand évènement sportif offre aux cyclistes 
amateurs l'expérience de traverser une étape montagneuse du Tour de France, sur un 
parcours magnifique et varié avec une montée difficile jusqu'à l'Olympe. 
https://cyprus.letapebytourdefrance.com/ 
 

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

1) Chypre est bien plus que soleil et mer : c’est une destination complexe, avec facilité d’accès 

depuis Paris (10 vols/semaine) et depuis 5 autres villes (6 vols/semaine), qui offre un produit 

riche et multidimensionnel avec des hivers très doux, une solution parfaite pour des vacances 

agréables tout au long de l’année.  

2) Partagez vos plus beaux souvenirs de Chypre avec nous grâce au hashtag #visitcyprus  

et #LoveCyprus 

3) L’Office de Tourisme de Chypre déménage à l’Ambassade de la République de Chypre, 

68 avenue des Champs Elysées 75008 Paris France 

 

Nom du directeur : Doros GEORGIADES   

Adresse : Ambassade de la République de Chypre, 68 avenue des Champs Elysées 

Code Postal : 75008 PARIS - Téléphone : 0142614249 - E-mail : info@tourisme-chypre.fr  

Contact presse : Fanie PASCHALIDOU - E-mail : faniepaschalidou@visitcyprus.com 

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

https://larnakamarathon.com/
https://cyprus.letapebytourdefrance.com/
mailto:info@tourisme-chypre.fr
mailto:faniepaschalidou@visitcyprus.com
http://www.visitcyprus.com/


 

ESPAGNE 

Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum)  

1) SANLUCAR, CAPITALE GASTRONOMIQUE : la ville de Sanlúcar de Barrameda 
dans la province de Cadix a été nommé capitale de la gastronomie espagnole en 2022 : 
grâce à la qualité et la variété de tous ses produits, issus de la mer ou de la terre. La ville est 
connu par le fleuve Guadalquivir et l'environnement naturel de Doñana ; l'été et ses plages, 
théâtre de ses légendaires courses de chevaux ; le record d'heures d'ensoleillement et 
l'hospitalité d'une ville ouverte.  

2) WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 : Le travail des professionnels du 

design, de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'illustration au cours des cent 

dernières années témoigne d'une culture du design qui s'étend sur tout le territoire. La World 

Design Capital® (WDC), désignée tous les deux ans, récompense les villes pour leur 

utilisation efficace du design afin de stimuler le développement économique, social, culturel 

et environnemental.  

3) MADRID, CAPITALE MONDIALE DU SPORT 2022 : Madrid a été désignée 

"Capitale mondiale du sport 2022" en mai 2021, un titre décerné par l'association à but non 

lucratif ACES EUROPE. À cette fin, on a évalué l'infrastructure sportive municipale, la 

diversité des services et des activités proposés et l'important calendrier annuel de grands 

événements internationaux, qui décrivent le grand effort consenti par cette ville et qui l'ont 

rendue digne de cette reconnaissance. 

Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ?  

(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…)  

NOUVELLES CONNEXIONS :  
Vueling : Paris-Grenade / Paris- Jerez(Cadix) / Paris- Oviedo / Paris- Saint Jacques de 

Compostelle / Paris – Saragosse / Paris – La Palma  
Air France : Paris- Tenerife  
Easyjet : Paris – Tenerife  
Ryanair : Beauvais- Santander  
Volotea : Strasbourg – Barcelone / Strasbourg- Lanzarote  
Transavia : Paris – Saint Jacques de Compostelle / Montpellier – 

Séville Air Nostrum : Nice – Valencia   

 



Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du 

public et / ou des professionnels du secteur ? (3 maximum)  

Après un premier trimestre très difficile, entre janvier et octobre, 24,8 millions de touristes 
internationaux sont arrivés en Espagne. La prévision pour l´année 2021 est d´arriver à 30,5 
millions, 50% plus qu´en 2020 et 60% moins qu´en 2019.  

NOS OBJECTIFS :  

Court terme:  

Récupérer les arrivées de touristes 

français Moyen terme:  

 Améliorer la durabilité économique, sociale et environnementale de notre 

tourisme  

Nom du directeur : María José GÓMEZ  

Adresse : 6 

RUEALÉVY Code 

Postal : 75009  

Téléphone : 0145038256  

E-mail : mjose.gomez@tourspain.es 
 

Contact presse : Miren LIZARRALDE  

Téléphone : 0145038254  

E-mail : miren.lizarralde@tourspain.es // presse@tourspain.es 
Site Web de l’Office : www.spain.info // www.travelsafe.spain.info 

  

http://www.travelsafe.spain.info/


 

Logo Finlande 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) Helsinki Design Week qui se tiendra du 8 au 18 septembre 2022. 
 
2) Le 100ème anniversaire de l’archipel d’Åland en tant que province autonome 
finlandaise. 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 
1) Le Parc National de Salla, le 41ème parc national du pays. 

En novembre 2021, le parlement finlandais a accordé le statut de Parc National à la zone protégée de Sallatunturi 

située au sud-est de la Laponie, considérée comme l’une des dernières régions sauvages européennes. D'Oulanka 

au sud, en passant par la municipalité de Salla, jusqu'à la zone sauvage de Tuntsa dans l'extrême nord, environ 

3 300 habitants et plus de 10 000 rennes vivent en harmonie le long de la frontière russe. 

 
2) Finnair, présente ses nouvelles cabines Classe Affaires et Premium Economy. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Vivre heureux comme un Finlandais 

La Finlande est la nation la plus heureuse du monde. Et les Finlandais en sont persuadés, le bonheur est dans leur 

nature, au sens propre du terme. Si le bonheur finlandais peut être attribué à un certain nombre de facteurs, de 

nombreux concitoyens mettent en avant leur attachement à la nature et à la vie au grand air. Un art de vivre équilibré 

où la culture, la cuisine et le design ont également une grande importance. 

2) Une cuisine saine, naturelle et surprenante 

Simple et authentique, la cuisine finlandaise - facette essentielle de l’identité du pays - est réputée pour être l’une 

des plus pures au monde. Une pureté exceptionnelle offerte par la nature dont les Finlandais peuvent jouir librement 

grâce au célèbre principe du pays connu sous le nom de « The Everyman’s Rights » ou « Le droit à chacun ». 



Ainsi, tout Homme peut se promener, pêcher et s’adonner au plaisir de la cueillette en toute liberté que ce soit au 

cœur des forêts, sur les hauteurs des monts de Laponie, en campagne ou au bord des rivages. 

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

 
3) Un pays à découvrir toute l’année 

Si la Finlande bénéficie d'une grande notoriété en France, elle est encore trop souvent perçue comme une 

destination uniquement hivernale. Le printemps et l’été sont encore méconnu et offrent des expériences de voyage 

inattendues. 

4) Une destination durable 

Deuxième destination durable mondiale, la Finlande a à cœur de préserver la nature et faire du voyage durable 

une nouvelle norme du tourisme. Une philosophie responsable que le pays insuffle auprès de ses concitoyens, 

dans leur manière de voyager à travers le pays, de concevoir l’architecture ou de cuisiner. Lahti, capitale 

européenne verte en 2021, est cette année nommée parmi les meilleures destinations durables par le site spécialisé 

European Best Destinations. 

5) La culture du bien-être 

Seul mot finnois adopté dans la plupart des langues du monde, le « Sauna » est indissociable de la culture 

finlandaise et a été ajouté à la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2020.  

Profondément ancré dans la vie des finlandais depuis des centaines d’années, le pays en compte quelque 3 millions 

pour 5,5 millions d’habitants. Dans de petits chalets en bois brut, les finlandais goûtent aux bienfaits de la chaleur 

et des herbes médicinales, laissant leur corps et leur esprit dans un état de détente absolu. Pour une expérience 

ultime, les plus téméraires s’immergent entièrement dans une eau glacée et se frictionnent le corps avec de la 

neige. Une technique réputée pour stimuler la circulation sanguine, donner un incroyable coup de fouet et améliorer 

le bonheur ainsi que le bien-être général.  

 

Nom du directeur : Sanna TUONONEN 

Téléphone : 06 48 20 17 19 

E-mail : sanna.tuononen@businessfinland.fi 

Contact presse : Julie RAMBAUD 

Téléphone : 01 42 61 80 59 

E-mail : julie.rambaud@laboutiquerp.com 

 

 

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

  

https://www.visitfinland.com/fr/


 

Grande-
Bretagne 
& Ecosse  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

1) Le Jubilé de Platine de la Reine, du 2 au 5 juin et toute l’année 2022    
Le 6 février 2022, la Reine Elizabeth II a fêté les 70 ans de son accession au trône. Ce 
Jubilé de Platine sera l’occasion de festivités qui se dérouleront dans tout le pays, avec des 
dizaines d’expositions et événements spéciaux. En juin, le week-end du Jubilé (2-5 juin 
2022) sera l’occasion d’événements majeurs comme Trooping the Colour, une messe de 
Thanksgiving à la cathédrale St Paul, un concert géant, la Platinum Party at the Palace, un 
grand déjeuner du jubilé et un défilé.   
 

2) Unboxed 2022 
Le Festival Unboxed 2022 consiste en une série de 10 projets d'envergure qui se dérouleront 
dans tout le Royaume-Uni et sur des plateformes digitales. Chaque projet aura pour objectif 
de rassembler et de célébrer la créativité et l'innovation du pays. De plus amples 
informations seront bientôt disponibles pour les visiteurs désireux de découvrir ce qui les 
attend. Plus d’informations : ICI  
 

3) Birmingham 2022 Festival : Mars – Septembre 2022 
Un festival de six mois mettant en lumière la créativité dans les West Midlands se déroula de 
mars à septembre 2022, le festival présentera des centaines de projets dans toute la région, 
notamment dans les domaines de l'art, de la photographie, de la danse, du théâtre et de l'art 
numérique. Il accompagne les Commonwealth Games organisés à Birmingham du 28 juillet 
au 8 août 2022.  
 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 
1) Réouverture de la Burrell Collection, Glasgow, Ecosse  
Suite à une rénovation complète, la collection Burrell, située au cœur du Pollok Country 
Park, est prête à accueillir à nouveau du public dès le 29 mars. La collection Burrell retrace 
cinq mille ans d'art et d'histoire à travers des objets d'Europe et d'Asie. Elle renferme des 
œuvres de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, ainsi que des trésors de l'art 
chinois, islamique et bien plus.   
 

2) Inauguration de l’England Coast Path, fin 2022 
Les vacanciers désireux de s'élancer vers de nouveaux horizons pourront prévoir d’explorer 
à pied le tout nouveau England Coast Path (chemin côtier anglais), dont l'ouverture complète 
est prévue pour fin 2022. Avec près de 4.500 kilomètres, ce sera le plus long sentier côtier 
du monde. Sillonnant toute la côte britannique, les marcheurs y profiteront de la beauté 
sauvage du littoral et de splendides vues sur la mer. Certaines zones du National Trail sont 
déjà ouvertes, informations sur le site internet officiel. 
Parallèlement, le Wales Coast Path, sentier de 1400 km le long du littoral du Pays de Galles, 
fête son 10ème anniversaire.  
 

https://toerismevlaanderen-my.sharepoint.com/personal/pascale_schuddings_visitflanders_com/Documents/ADONET/platinumjubilee.royal.uk
https://www.festival2022.uk/
https://www.visitbritain.com/fr/fr/media/story-ideas/10-projets-selectionnes-pour-levenement-unboxed-creativity-uk-qui-aura-lieu-au
http://www.birmingham2022.com/festival
https://www.birmingham2022.com/
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVKJrUY5QWzX-2FG8ErX1jE2FDIXN2-2F67L1obq-2BuO67okRFEL6_t-2B35aEX9aL0JZv-2BAFSwMCbsbpm-2BOZihjM-2FZ8zzhL3HPRNbpdm-2Bnh2DYvDw8IVVLZab8f7NeorjXO0j9tgSHNSzbip145qJwzrvlpyGzaW-2F-2BWBbGQTfCjY9Tzw55mwFdt5IuVkV0-2BrjOK-2F5cEkHHHcrP3q79eDO9Ah68kUYJsec0qYWfTyN8Xf2F1B5Zc0kwqegd-2BaFQmZ6DyI79bXZ46PlTV9NYFzbva31MJOJ-2FUk50vGOyVG4OtW8DNOIa7V8mJLUQI40cuZ63-2BPHYKr2wpN-2F-2FfoCsThfQ-2FlXYKg-2F1l2DDYGyPmsJDaLVTXmkNHV8C-2FRWkeWskfgPQlTj5DpjyZkWXY9PU7GDERlcpwdfEIxZA-3D
https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/england-coast-path-route-description-landing-page/
https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/england-coast-path-route-description-landing-page/
http://www.walescoastpath.gov.uk/


3) Le « Shakespeare triangle », nord de l’Angleterre  
Au nord-ouest de l'Angleterre, la ville de Prescot, près de Liverpool, accueillera à l’été 2022 
un nouveau centre culturel, la Shakespeare North Playhouse. Conçue sur le modèle d'un 
théâtre de style élisabéthain, cette salle de 350 places permettra de se replonger au cœur de 
la Grande-Bretagne de Shakespeare. Elle complète le "triangle" consacré à Shakespeare" 
: Londres, Stratford-upon-Avon et maintenant Prescot. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Bienvenue dans une autre Grand-Bretagne  
En 2022, VisitBritain souhaite mettre en avant les villes britanniques, durement touchées 

par l’absence de visiteurs internationaux ces deux dernières années, au travers 

d’expériences uniques et décalées tout en délivrant des messages de bienvenue et de 

rassurance. Plus d’informations ICI.  

2) Tourisme Littéraire : L’Année des Histoires en Ecosse, tout au long de l’année 
2022 

L'année 2022 a été désignée « Année des Histoires » en Écosse. Depuis 2009, l'Écosse 

adopte chaque année un thème rendant hommage aux différents aspects de l'Écosse qui 

mérite d'être reconnues. Ainsi, 2022 sera une année au cours de laquelle les histoires 

inspirées de l’Ecosse, créées ou écrites dans le pays seront mises en avant. Un programme 

d'activités sera mis en œuvre pour célébrer cette thématique, et soutenir les secteurs du 

tourisme et des événements.  

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

1) Impact de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne : le 1er janvier 2021, le 
Royaume- 

Uni a officiellement quitté l'Union européenne mais le territoire britannique reste accessible 

sans 

visa, pour une durée maximale de six mois, pour y effectuer un séjour touristique, honorer 

un rendez-vous professionnel ou visiter ses proches. Depuis le 1er octobre 2021, le 

passeport est obligatoire. Informations officielles ICI. 

 

Nom du directeur : Séverine Tharreau  

Adresse : 35 rue du Faubourg St Honoré  6 Code Postal : 75008 Paris  

E-mail : severine.tharreau@visitbritain.org  

Contact presse VisitBritain : Florence Valette 6 E-mail : florence.valette@visitbritain.org  

Contact presse VisitScotland : Marie Coulon 

Email : marie.coulon@visitscotland.com 

 

Sites Web : www.visitbritain.com et www.visitscotland.com  

  

https://www.shakespearenorthplayhouse.co.uk/
https://www.visitbritain.com/fr/fr/bienvenue-dans-une-autre-grande-bretagne
http://www.visitscotland.org/events/funding/themed-year-funding
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
mailto:severine.tharreau@visitbritain.org
mailto:florence.valette@visitbritain.org
mailto:marie.coulon@visitscotland.com
http://www.visitbritain.com/
http://www.visitscotland.com/


 
GRECE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) Festival Epidaure et Athènes (théâtre) 
 
 
2)Festival de Musique (Rock /Pop) Egekt Festival et Release Athens 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Ouverture de 2 vols directs par Transavia Paris-Skiathos et Paris -Cephalonie 
 
2)Ouvertures du -;  Moxy Athens (Marriott International) ; Monasty 
Thessalonique (Mariott International) ; W in Costa Navarino (Mariott International) ; 
Tryp by Wyndham Corfou (Wyndham) ; Magna Resort Hotel Santorini ( Hyatt) ; Nobu 
Hotel Santorini (Nobu Hospitality) ; Casa Cook Samos (Casa Cook) ; One & 
OnlyAesthesis Glyfada (One & Only) ; One & Only Kea Island (One & Only) ; Rasisson 
Resort Plaza Skiathos ( Radisson Hotel Group) ; Radisson Blu Euphoria Resort 
(Radisson Hotel Group) 
 
3)City Break Athènes et Thessalonique ; La Grèce en Hiver 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Force de vente tourisme & Affaires Selectour du 24/27 MARS 2022 -LOUTRAKI 

2) Nouvelle Campagne estivale adaptée aux voyages après COVID 

 

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

 
1) La Grèce reste une destination très sécurisée pour toutes les saisons de l’année 

avec des endroits secrets à découvrir 



Nom du directeur :  Demy VOZIKI 

Adresse : 3 avenue de l’Opéra 6  

Code Postal : 75001 Paris 

Téléphone : 0142606575 

E-mail : info@ot-grece.fr 

 

Contact presse : idem 

E-mail : demy@ot-grece.fr 

 

Site Web de l’Office : www.visitgreece.gr 

  

http://www.visitgreece.gr/


 
Hong Kong 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

 

1) Hong Kong Arts Festival 
 

2022 marque la 50e édition du Hong Kong Arts Festival (HKAF), l'un des plus grands 

festivals culturels internationaux d'Asie. Crée en 1973, le HKAF présente des artistes locaux 

et internationaux de premier plan dans tous les genres des arts du spectacle, en accordant 

une importance égale aux grands classiques comme aux créations contemporaines. Pour 

célébrer cet anniversaire, le HKAF présente une importante programmation en ligne jusqu’à 

fin avril.   

2) Hong Kong Wine & Dine Festival (novembre 2022)  

Le Hong Kong Tourism Board (HKTB) s’est adapté en 2020 et 2021 en repensant le format du 
Hong Kong Wine & Dine Festival. Le festival se tient désormais « online » et « offline ». 
L’opportunité pour les gastronomes et adeptes de vins et spiritueux du monde entier de 
découvrir le festival et ses multiples expériences en ligne.  Dégustation de grands vins de 
Bordeaux, masterclass cocktails avec des « rockstars » de la discipline, accords whisky-
huitres… il y en a pour tous les goûts. 

3) Nouvel An lunaire – Entrée dans l’année du lapin le 22 janvier 2023. Comparable à Noël 

en Europe et à Thanksgiving aux États-Unis, le Nouvel An Lunaire est la fête la plus attendue 

de l’année à Hong Kong. C’est avant tout un moment de retrouvailles et de partage en famille 

autour de plats traditionnels.  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Food Tour spécial Hong Kong à Paris avec No Diet Club 
A l’occasion de l’entrée dans l’année du Tigre d’Eau (le 1er février dernier), No Diet Club en 
collaboration avec le Hong Kong Tourism Board a lancé un food tour pour découvrir le meilleur 
de la gastronomie hongkongaise à Paris : 3h de wontons, nouilles, baos… dans 6 adresses 
de la capitale.  
Horaires : 12h-15h Tarif : 39€ par personne  
 

2)  Réouverture du tram mythique Peak Tram après rénovation (Eté 2022) 
Le Peak Tram reprendra du service cet été 2022. Avec une capacité de 210 passagers, il 

offrira une vue époustouflante sur la skyline de Hong Kong grâce à ses fenêtres panoramiques.  

Communiqué de presse 

https://www.hk.artsfestival.org/en/programmes?tag=online
https://www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/wine-dine-festival/on-air-tasting.html
https://www.nodiet.club/special-hong-kong-tour
https://www.nodiet.club/special-hong-kong-tour
https://www.thepeak.com.hk/sites/peak/files/2022-03/Peak%20Tram_6th%20Generation%20Tramcar%20Unveiling_Press%20Releaes_Eng_Final.pdf


 
3) Le Regent Hong Kong se réinvente 

Idéalement situé sur la baie de Victoria,  l’hôtel Regent Hong Kong rouvrira ses portes après 
rénovation. Le luxe y est redéfini par Chi Wing Lo, architecte visionnaire du design, né à Hong 
Kong. 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  

1) ART  

Le West Kowloon Cultural District est un nouveau quartier culturel et artistique en plein 

essor, avec des salles de spectacles et d'expositions, des espaces verts et une promenade 

sur le front de mer.  Le très attendu M+ Museum  y a ouvert ses portes fin 2021, il s’agit du 

premier musée de la Culture visuelle en Asie à collectionner, exposer et interpréter l’art visuel, 

le design, l’architecture, ainsi que la culture visuelle hongkongaise du 20e et du 21e siècle.  Le 

Palace Museum viendra compléter ce paysage culturel et artistique en juillet 2022. Engagée 

dans l'étude et l'appréciation de l'art et de la culture chinoise, cette institution vise à faire 

progresser le dialogue entre les civilisations du monde grâce à des partenariats internationaux. 

2) NATURE et BIEN-ETRE  

La thématique Great Outdoors Hong Kong incite les visiteurs à découvrir les paysages 

incroyables qui jalonnent le territoire et à se ressourcer au cœur de ces grands espaces 

naturels, accessibles en transports en commun. Le Hong Kong Tourism Board propose ainsi 

de nouveaux contenus inspirants sur son site internet.  

 

 

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

Hong Kong bien plus qu’une ville… Hong Kong abrite le plus grand nombre de gratte-ciel de 

la planète mais 40% de son territoire est constitué de parcs naturels et de réserves naturelles :  

• 24 parcs naturels couvrent plus d'un tiers du territoire (440 km² sur 1,106.81 km²) entre 
mer, montagnes et forêts.  

• Des centaines de randonnées pédestres et cyclistes d’1h30 à 6h à travers le territoire 
facilement accessibles et idéales pour préparer un séjour « slow travel » à Hong Kong 

 

Retrouvez les podcasts Hong Kong Sur le terrain réalisés par GEO en partenariat avec le 

Hong Kong Tourism Board :  

https://www.geo.fr/voyage/podcast-hong-kong-retour-de-voyage-208099 

https://www.geo.fr/voyage/podcast-hong-kong-retour-de-voyage-208099 

 

Site Web de l’Office : www.DiscoverHongKong.com/Fr 

 

https://hongkong.regenthotels.com/
https://www.discoverhongkong.com/fr/explore/arts/west-kowloon-cultural-district.html
https://mplus.org.hk/en/
file:///C:/Users/GitaA.PAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DAAA6LB3/4)%09https:/www.westkowloon.hk/en/hkpm%23overview
https://www.discoverhongkong.com/fr/explore/great-outdoor/wellness.html
https://www.geo.fr/voyage/podcast-hong-kong-retour-de-voyage-208099
https://www.geo.fr/voyage/podcast-hong-kong-retour-de-voyage-208099
http://www.discoverhongkong.com/Fr


Manager France & French-speaking Europe : Christophe Mégueulle 

Manager Adjointe, Marketing & Développement : Gita Ayudya-Cumbo 

Adresse : 32, rue de Caumartin  

Code Postal : 75009 Paris - France 

Téléphone : +33 (1) 42656664 | Fax: +33 (1) 42656600 

E-mail :  christophe.megueulle@hktb.com & gita.ayudya@hktb.com 

 

Contact presse :  

MCA Communication - Clara Schoch & Marie-Carole Ancelin-de la Chapelle  

Téléphone : 01 58 36 03 45 

E-mail : clara.mca@orange.fr & mca.com@wanadoo.fr 

  

mailto:christophe.megueulle@hktb.com
mailto:gita.ayudya@hktb.com
mailto:clara.mca@orange.fr
mailto:mca.com@wanadoo.fr


 

HONGRIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) 25 nouveaux hôtels, dont nombreux 4 et 5 étoiles à Budapest, 40 600 maisons 
d’hôtes et auberges et BnB entièrement rénovés 
 
2) Deux nouveaux vols directs post pandémie depuis la France : Lyon et Nantes. 
WizzAir lance un vol direct depuis Orly. La ville de Debrecen désormais desservie 
deux fois par semaine depuis Orly et Beauvais. 
 
3) Projet Liget dans le Városliget (parc de la ville de Budapest). Le plus grand projet de 
développement culturel urbain en Eruope. Le projet a pour but la réhabilitation du parc 
de la ville et la mise en place d’un quartier culturel et populaire rassemblant tant les 
touristes que les habitants de la capitale. 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) L’Opéra national de Hongrie entièrement rénové. La réouverture officielle a eu lieu le 12 

mars 2022 

2) Nombreuses rénovations et reconstructions dans le quartier du château de Buda grâce 

au programme Hauszmann. 

3) Dans le cadre du projet liget : Maison de la musique, maison du millénaire hongrois, 
musée de l’Ethnographie. 
 

 

 



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

 
1) La Hongrie se renouvelle sans cesse et propose chaque année de nouvelles 

attractions, programmes, expériences aux touristes. 

 

2) Les infrastructures hongroises sont excellentes et permettent de rejoindre 

n’importe quelle partie du pays, que ce soit par la route, les rails ou bien sur les 

réseaux fluviaux. 

 

3) Il n’y a pas de saison pour visiter la Hongrie, car toutes offrent des expériences 

uniques. 

 

Nom du directeur : Ivan Ljubinkovic 

Adresse : Kacsa street 15, Budapest 

Code Postal : 1027 

Téléphone : +36 30 402 5178 

E-mail : ivan.ljubinkovic@visithungary.com 

 

Contact presse : Eszter Uzoni 

Téléphone  : +36 30 449 17 16 

E-mail : eszter.uzoni@visithungary.com 

 

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

  

mailto:ivan.ljubinkovic@visithungary.com
mailto:eszter.uzoni@visithungary.com
https://visithungary.com/fr


 
Île Maurice 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Tournois de golf – exemple La 12ème édition du MCB Tour Championship du 21 au 
27 mars 
 
2) Lancement de la dernière phase de MauritiusNow.  
La campagne lancée pendant la crise du covid, met en valeur l’île à travers des 
témoignages, des bonnes adresses et des lieux incontournables. Elle informe 
également ses visiteurs sur la situation sanitaire. L’île Maurice est ouverte et sa 
population vaccinée et à de nombreuses choses à dévoiler à ses touristes bien au-
delà de ses plages de rêves. La dernière phase permettra de mettre l’accent sur 
l’intérieur des terres et les visages qui construisent l’Île Maurice.  
 
3) Les festivals de La Isla Social Club mettant en liens des artistes mauriciens et des 
artistes internationaux et mettant en lumière la culture mauricienne. 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Initiatives locales :  
- Rogers Hospitality lance le 100% local. Les partenaires de restauration sont au mieux 
de l’Île Maurice sinon de l’Océan Indien. 
- Dans le même esprit, nous saluons également les hôtels Attitude qui sont les seuls à 
être labelisés Made in Moris. Cela implique de promouvoir le savoir-faire local et 
d’utiliser les ressources de l’île.  
- Lancé pendant la crise sanitaire, Lokal Adventure, crée par Anne et Elodie, deux 
mauriciennes, met en valeur les initiatives touristiques locales en proposant aux 
voyageurs des activités et des circuits originaux et authentiques. 
 

2) Rénovations et ouvertures :  
- Sugar Beach propose de nouveaux espaces intérieurs et extérieurs dont la remise à 

neuf du manoir, un nouveau lobby et un restaurant principal offrant trois concepts 
innovateurs de restauration.  
- En décembre 2021, LUX* Hotels&Resorts a ouvert le Lux Grand Baie. Un nouvel hôtel 
pour le groupe, décoré dans des tons de blanc, se démarquant des autres 
établissements de l’île.  
 



- En octobre 2021, c’est le groupe Attitude qui a ouvert le Sunrise Attitude face à la 
magnifique plage de Belle Mare. Dans la logique des valeurs du groupe, cet hôtel 
réservé aux majeurs, propose une expérience locale et responsable. 
 
3) Nouveautés aériennes :  
-  Nouvelle liaison via Corsair au départ de Marseille et Lyon. 
-  Air Mauritius passe de 3 à 5 vols hebdomadaires vers Londres.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) L’authenticité en allant à la rencontre des locaux. Circuits courts des 

ambassadeurs de l’île Maurice. 

 

2) Le sport et le bien-être, en connexion totale avec les éléments et les ressources de 

l’île Maurice.  

 

3) Accueil de conférences et évènements B2B voyage. 

 

L’île Maurice se positionne aussi au côté du Trade en soutenant de nombreux 

partenaires dans la découverte et la promotion de la destination au travers de 

campagnes marketing, de soutien d'éductours, d'organisation d'évènement tels que 

Connect par exemple. L’île est prête et disposée à accueillir d’autres événements 

professionnels et accompagnera les différents voyages des Tour Operateur pour 

continuer de valoriser le territoire. 

L’île Maurice sera également partenaire de l’aventure de « copines de voyage » un 

rallye sportif de 5 jours qui se déroulera en décembre.  

 

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

 
1) l’île Maurice est ouverte et sa population vaccinée. On dénombre depuis le début 

de la crise 25k cas covid sur l’île et 786 décès. C’est le pays le moins touché par la 

crise sanitaire en Afrique. 73,7% de la population est entièrement vaccinée.    

 

2) l’île Maurice devient la destination phare de l’océan Indien, les réservations sont en 

hausse avec des chiffres se rapprochant de ceux de 2019, pré crise. 

 

3) Au-delà des plages de sables fins, l’île Maurice regorge de paysages très différents 

entre montagnes et cascades, il y a beaucoup de chose à découvrir dans les terres.  

 



 

 

Nom du directeur : Arvind Bundhun 

 

Adresse : 4th floor, Victoria House ST Louis Street, Port Louis, Republic of Mauritius   

 

Contact presse : Cécile Cathelain et Claire Pison 

Téléphone : 01 53 25 11 11 

E-mail : ilemaurice@interfacetourism.com 

 

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

  

https://mauritiusnow.com/fr/


 

RI d’IRAN  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum)  

  

1) Salon international du tourisme de Téhéran (Iran) environ vers 07 au 10 février 2023   
  

2) Salon international du tourisme et d’hôtellerie d’Ispahan (Iran) environ vers 20 au 23 

octobre 2022  
  

3) 3) Salon international du tourisme et d’hôtellerie de Machhad (Iran) environ vers 18 

au 21 décembre 2022  

  

  Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ?  

(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…)  

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 2022 ?   

(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…)  

  

1) Partenariat  
  

2) des festivités   
  

3) 3)  des offres promotionnelles  

  

  

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

  

1) C'est l'une des plus anciennes 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.  

  

  

  

Massoud DEHGHANI  

Adresse : ACTIF - 102, ave des Champs Elysées (sur RDV)   

Code Postal : 75008  Paris  

Téléphone : + 33 (0)6 10 59 97 84  et  + 33 (0)7 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 2022 ?  

 

1) Ouverture des studios Game of Thrones en Irlande du Nord  
Située sur le lieu de tournage original de la série, aux Linen Mill Studios à Banbridge (Irlande 
du Nord), cette visite des studios de Game of Thrones transporte les fans au cœur même de 
Westeros, avec des décors à couper le souffle, des accessoires et costumes originaux et 
des surprises exclusives des coulisses de la série. www.gameofthronesstudiotour.com 
 
2) Centenaire d’Ulysse de James Joyce 
Depuis le 2 février 2022, marquant le 100e anniversaire de la publication d’Ulysse de James 
Joyce, Dublin, ville UNESCO de littérature où est né Joyce, est l'épicentre des célébrations 
du centenaire. Les célébrations auront lieu tout au long de l'année et culmineront le 16 juin, 
journée appelée "Bloomsday" en l'honneur du personnage central du roman, Leopold Bloom, 
qui se promena le 16 juin 1944 dans Dublin et ses environs. De nombreux événements sont 
également organisés au Centre Culturel Irlandais, à Paris, ville de la 1e publication du livre. 
https://media.ireland.com/fr-fr/news-releases/local/french/dublin,-ville-unesco-de-litterature-
fete-le-centen  
 
3) 10 ans du Titanic Belfast 
Le 31 mars 2022, seront célébrés les 10 ans de la célèbre attraction Titanic Belfast. Un 
musée immersif à la pointe de la technologie qui rend hommage au Titanic, sur l'ancien 
chantier Harland & Wolff où a été construit le bateau. Il fut été inauguré le 31 mars 2012 pour 
le centenaire du naufrage, dans le quartier du même nom, désormais en plein essor. 
https://www.titanicbelfast.com/ 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Belfast nommée « Ville UNESCO de musique » 
La ville du rock a obtenu le statut convoité de ville de la musique par l'UNESCO, un statut qui 
célèbre le riche patrimoine musical de la ville et reconnaît sa contribution exceptionnelle à la 
musique. Seules 59 villes dans le monde font partie du prestigieux réseau des villes 
UNESCO de la musique. En tant que détentrice du titre et dans le cadre du programme Ville 
de musique de l'UNESCO et du réseau plus large des villes créatives, la ville de Belfast 
organisera une série d'événements musicaux majeurs au cours des prochaines années. 
 
2) Ouverture des studios Game of Thrones en Irlande du Nord  
Voir ci-dessus 
 
 
 

http://www.gameofthronesstudiotour.com/
https://media.ireland.com/fr-fr/news-releases/local/french/dublin,-ville-unesco-de-litterature-fete-le-centen
https://media.ireland.com/fr-fr/news-releases/local/french/dublin,-ville-unesco-de-litterature-fete-le-centen
https://www.titanicbelfast.com/


3) Ouverture de Cashel Palace, Relais & Châteaux 5*  
Cet ancien palais de l'archevêque du XVIIIe siècle est situé au cœur des Terres ancestrales 
d'Irlande. Après un important programme de restauration de quatre ans, l'hôtel ouvre ses 
portes en tant que magnifique hôtel Relais & Châteaux 5* dans le centre de Cashel, dans le 
comté de Tipperary, l'une des villes les plus patrimoniales d'Irlande. 
Au cœur de la nature et de l’histoire, le domaine entoure l'emblème Rock of Cashel, tandis 
qu'à l'intérieur, la passion des propriétaires pour les chevaux s'exprime partout, dans une 
région célèbre pour l'élevage équin. Les clients peuvent profiter d'une palette d’activités 
équestres, notamment un accès exclusif à certaines des installations de course et d'élevage 
les plus prestigieuses au monde. https://www.cashelpalacehotel.ie/ 
 
 

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

 

1) L’Irlande est prête à accueillir les visiteurs  

En ce début 2022, alors que la quasi-totalité des restrictions de santé publique liées à la 

Covid-19 ont été levées en Irlande le 21 janvier 2022, le Tourisme Irlandais continue sa 

campagne de reprise sur le digital, en affichage extérieur et à la télévision. Un dispositif de 

très grande envergure qui touchera des millions de contacts en France, à découvrir jusqu’à 

fin avril. Invitant les vacanciers à cliquer sur le « Bouton vert », cette campagne incite les 

voyageurs à (re)partir à la découverte de la destination, à travers la double symbolique du 

vert, à la fois associée à l’Irlande et au redémarrage.  

 

2) L'accès France-Irlande est excellent  

Depuis Paris et de nombreuses régions. Le temps de vol est de moins de 90 minutes par 

avion grâce à de nombreux vols proposés par Aer Lingus, Air France, Ryanair, Transavia 

(Dublin), Vueling (Dublin et Belfast) et EasyJet (Belfast). Le ferry est aussi un moyen de 

transport plébiscité par les Français, et proposé depuis plusieurs villes de France par 

Brittany Ferries, Irish Ferries, Stena Line et, en 2022, DFDS. 

 

Nom du directeur : Monica MacLaverty, Directrice Europe du Sud 

Adresse : 33 rue de Miromesnil 

Code Postal : 75008 Paris 

Contact presse : Maïlys de Seze, Responsable relations presse et relations publiques 

Téléphone : 06 12 12 78 98  

E-mail : mdeseze@tourismireland.com 

 

 

Site Web de l’Office : www.irlande-tourisme.fr 

https://www.cashelpalacehotel.ie/


 

ISLANDE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Sport, musique, science : sélection de festivals 2022 
 
2) Iceland Airwaves – Novembre 2022 
 
3) Compétition Nationale de Chevaux Islandais – Juillet 2022  
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) La compagnie aérienne Play a débuté ses vols l’an dernier vers Keflavik et la compagnie 
Icelandair a lancé pour cet été des vols au départ de Nice. 
 
2) Les nouvelles adresses de Reykjavik : ici 
 
3) En avril, ouverture du Forest Lagoon Spa à Akureyri au Nord – La plateforme 
d’observation de Bolafjall dans les Fjords de l’Ouest et les autres nouveautés 2022 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Les itinéraires dans les régions des Fjords de l’ouest et du Nord 

 

2) Le parc national du Vatnajökull et sa préservation 

 

3) 11 hébergements uniques et insolites en Islande 

 

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

 

https://tqc.hosting.augure.com/Augure_TQC/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=%7bbfad815e-7c1f-4304-826b-c084c0a2021a%7d
https://icelandairwaves.is/
https://www.landsmot.is/en
https://www.flyplay.com/fr
https://www.icelandair.com/fr-ca/vols/nice/
https://tqc.hosting.augure.com/Augure_TQC/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=%7b8524ccd8-adce-47e1-977a-3df88a023fa6%7d
https://www.forestlagoon.is/english
https://www.visiticeland.com/article/2022-projects/
https://www.visiticeland.com/article/2022-projects/
https://www.visiticeland.com/article/2022-projects/
https://www.visiticeland.com/article/the-westfjords-way/
https://www.northiceland.is/diamondcircle
https://www.visiticeland.com/article/vatnajokull/
https://www.visiticeland.com/article/unique-accommodation/


1) Découverte des 7 régions d’Islande  

 

2) Le voyage responsable en Islande 

 

3) La gastronomie islandaise 

 

 

Nom du directeur : Laure LE CORNEC 

Adresse : GroupExpression - 83, rue de la Convention 

Code Postal : 75015 Paris 

Téléphone : +33 (0)1 42 66 12 96 

E-mail : laure.lc@groupexpression.fr  

 

Contact presse :  

Visit Iceland c/o GroupExpression 

Laure LE CORNEC 

Téléphone : +33 (0)1 42 66 12 96 

E-mail : islande@groupexpression.fr   

Site Web de l’Office : visiticeland.com     

  

https://www.visiticeland.com/the-regions/
https://www.visiticeland.com/sustainable-travel/
https://www.visiticeland.com/enjoy-icelandic-food/
mailto:laure.lc@groupexpression.fr
mailto:islande@groupexpression.fr
https://www.visiticeland.com/


 
ISRAËL 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Les Marathons (Tel-Aviv, Jérusalem, mer Morte…)  
 
2) Exposition ‘’Yayoi Kusama : a retrospective’’ Musée d’Arts de Tel-Aviv 
 
 
3) Fashion-Week Tel-Aviv  
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Marseille-Tel-Aviv et Nice-Tel-Aviv avec ELAL   
 
2) Hôtels Six Senses Shaharut désert du Néguev ; Keminsky Tel-Aviv ; Fattal Haïfa 
 
3) Toulouse-Tel-Aviv avec TUS Airways 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Campagne digitale d’envergure Israelsafe.com 

 

 

2) Israel destination plurielle (culture, gastronomie, lifestyle, sports, désert). 

 

  



 

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

 
1) Israel destination safe et sereine 

 

2) Destination exclusive à 4 heures de Paris : à faire une fois dans sa vie. 

 

 

 

Contact presse :  

 

Téléphone : 01 42 61 85 84 ou 88 

 

E-mail : maguys@goisrael.gov ; laurentg@goisrael.gov.il 

 

Site Web de l’Office : https://israelsafe.com/ ; https://new.goisrael.com/fr/ 

  

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


 
ITALIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

 

1)  Procida capitale italienne de la Culture en 2022 « La culture n’isole pas ».  

C’est avec ce slogan que la petite île de la baie de Naples a décroché son titre. Une belle récompense 

pour cette île vivante et colorée chantée par Lamartine, racontée par Elsa Morante et qui servit de 

décor naturel au film « Le facteur » avec Philippe Noiret.  

Le Programme culturel de Procida2022 s’articulera autour de 5 sections, Procida invente, inclue, 

inspire innove, apprend. Il se déroulera sur 330 jours et proposera 44 projets culturels, 240 artistes, 40 

œuvres originales, 8 espaces culturels réhabilités. https://www.procida2022.com/ 

 

2)  Anniversaire du centenaire de naissance de Pier Paolo Pasolini  
Le 5 mars 1922 naissait l’artiste et intellectuel qui allait singulièrement enrichir le patrimoine culturel 
italien du 20ème siècle.  L’homme, le journaliste, l’écrivain, le metteur en scène seront célébrés dans 
toute l’Italie :  Bologne - sa ville natale - et la cinémathèque de Bologne organisent une série 
d’événements, projections, initiatives, spectacles, dont l’exposition centrale « Folgorazioni 
figurative » www.culturabologna.it/pppbologna. Rome, cet automne, accueillera trois grandes 
expositions, notamment « Pasolini Pittore » qui témoignera avec plus de 200 œuvres de la passion de 
Pasolini pour la peinture (Galleria d’Arte Moderna de Rome du 14 octobre 2022 au 16 avril 2023). La 
petite localité de Casarsa (région du Frioul Vénétie Julienne) a inauguré le 5 mars dernier le musée 
Casa Museo Pasolini, au sein de la Casa Colussi, lieu d’habitation de sa famille maternelle.  Ce centre 
d’études dédié au poète exposera désormais des photos, textes et premières éditions. Casarsa, d’où 
était originaire la mère de Pier Paolo Pasolini, revêt une grande importance dans la vie de Pasolini, au 
point qu’il lui dédia sa première œuvre en frioulan Poesie a Casarsa 
www.pasolinifriuli.it/paesi/casarsa-della-delizia 

 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 
1) Transport aérien et ferroviaire : L’Italie de 2022 toujours plus proche 
Plusieurs compagnies aériennes low cost renforcent leur desserte de l’Italie et ouvrent de nouvelles 
destinations depuis Paris ou la province.   
C’est notamment le cas de Transavia  www.transavia.com qui ouvre un Paris - Lamezia rapprochant 
ainsi le mystérieux Sud Calabrais de la capitale française ou de Volotea www.volotea.com/fr avec son 
Paris CDG / Gênes www.visitgenoa.it qui désenclave la principale ville de Ligurie, hautement culturelle 
et dynamique, en pleine évolution urbanistique avec le concours de grands architectes tels que Renzo 
Piano et Stefano Boeri. Vueling www.vueling.com pour sa part met à portée de main Bologne, sa 
renommée gastronomique et ses arcades désormais inscrites sur la liste de l’UNESCO.  

https://www.procida2022.com/
https://www.culturabologna.it/pppbologna
http://www.pasolinifriuli.it/paesi/casarsa-della-delizia
http://www.transavia.com/
http://www.volotea.com/fr
http://www.visitgenoa.it/
http://www.vueling.com/


Enfin, la flamboyante Freccia Rossa (litt.Flèche Rouge) de Trenitalia www.trenitalia.com relie à grande 
vitesse Paris à Turin www.turismotorino.org, capitale du Piémont à la fois baroque et contemporaine, 
et Milan www.yesmilano.com, icône inégalable de l’élégance, de la mode et du design italiens. 
2) Hébergement 2022 : Le « Glamping  à l’italienne » 

Le glamping (litt. contraction de Glamour/Camping) - tendance qui consiste à combiner séjours en plein 

air et confort 5 étoiles - est en pleine expansion en Italie. La côte adriatique en Émilie-Romagne lui fait 

la part belle. Quinze structures proposent ces hébergements pour le moins insolites : élégants mobil-

homes mesurant jusqu'à 67m2, « tentes-lodges » sur les Lidos de Ferrare et Ravenne, « Coco-tentes » 

et tentes exotiques de luxe entre Rimini et Cesenatico. On peut également séjourner dans des suites 

flottantes ! 

https://emiliaromagnaturismo.it/en 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) En 2022 L’Italie accorde une place toujours plus grande au tourisme éco-responsable et durable, 
de proximité et surtout de plein air. 
L’Italie poursuit la valorisation du tourisme Slow avec ses traditionnelles voies de pèlerinage comme 

la Via Francigena https://www.viefrancigene.org/it/, ses itinéraires à travers les plus jolis villages 

d’Italie https://borghipiubelliditalia.it/ ou encore la réhabilitation du Sentiero d’Italia qui parcourt 

l’Italie du Nord au Sud, https://www.vasentiero.org/sentiero-italia. Depuis l’an dernier les Vie di Dante 

www.viedidante.it, proposent la traversée des superbes paysages montagneux entre Florence et 

Ravenne sur les pas du poète. 

De plus en plus d’initiatives transversales allient gastronomie et territoire, agriculture responsable et 

œnotourisme, slow tourisme et slow food : Oléotourisme dans les Pouilles www.viaggiareinpuglia.it 

ou encore dans La Blu Zone https://www.bluezones.com/exploration/sardinia-italy/ située dans la 

région préservée de la Barbagia et de l’Ogliastra en Sardaigne où vit le plus grand nombre de 

centenaires  https://www.sardegnaturismo.it/fr/  

Héritage positif de deux ans de crise sanitaire, les événements culturels se déroulent de plus en plus 

fréquemment à ciel ouvert, à l’instar de la 61ème édition Festival de Stresa sur le lac Majeur, dont 

les deux éditions de Juillet et septembre auront lieu en plein air sur la « Catapulta », nouvelle scène 

acoustique conçue par l'architecte Michele De Lucchi et construite exclusivement pour le festival 

www.distrettolaghi.it 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du 
public et / ou des professionnels du secteur ?  
  
1) Écouter « Visit Italy Web Radio, la voix de l’Italie dans le monde    

Une web radio internationale pour la promotion du tourisme en Italie. Informations en plusieurs 

langues, actualités touristiques, chroniques voyage et littérature, interviews, podcasts… Et surtout 

beaucoup de musique !  

2)Découvrir les archives de l’ENIT, un patrimoine extraordinaire   

http://www.trenitalia.com/
file:///C:/Users/lae/Desktop/www.turismotorino.org
http://www.yesmilano.com/
https://emiliaromagnaturismo.it/en
https://borghipiubelliditalia.it/
https://www.vasentiero.org/sentiero-italia
http://www.viedidante.it/
http://www.viaggiareinpuglia.it/
https://www.bluezones.com/exploration/sardinia-italy/
https://www.sardegnaturismo.it/fr/
http://www.distrettolaghi.it/


L’Enit ouvre au public les archives historiques du tourisme italien. Plus de 100 000 diapositives, affiches 

et photos numérisées, continuellement mises à jour, documentent 50 ans d’Italie à travers sa 

promotion touristique. L’Enit collecte également les biens non répertoriés des particuliers, 

collectionneurs ou galeries. Un véritable recensement de toutes les œuvres que l’Enit – Office National 

Italien de Tourisme - a commandées et réalisées entre 1920 et 1970. 

 https://www.mostrevirtuali.enit.it/archiviohttps://www.mostrevirtuali.enit.it/ 

 

Nom du directeur : Federica Galbesi   

Adresse : 23 rue de la Paix Paris 

Code Postal : 75002 

Téléphone : 06 16 21 30 66 E-mail : federica.galbesi@enit.it 

Contact presse : Anne Lefèvre 

Téléphone : 06 18 98 86 11 E-mail : anne.lefevre@enit.it 

Contact réseaux sociaux : Sabrina Grappeggia 

Téléphone : 06 29 65 85 40 E-mail : Sabrina.grappeggia@enit.it 

 

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

Ecoutez Visit Italy Web Radio: 

👉 www.italia.it  

👉 https://www.inmystream.app/player2/enit.html 

  

https://www.mostrevirtuali.enit.it/archivio
https://www.mostrevirtuali.enit.it/
mailto:anne.lefevre@enit.it
mailto:Sabrina.grappeggia@enit.it
http://www.italia.it/
http://www.italia.it/
https://www.inmystream.app/player2/enit.html
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 2022 ?  

 

1) Forum Mondial sur le Tourisme de Gastronomie à Nara  
La septième édition du Forum Mondial sur le Tourisme de Gastronomie aura lieu à Nara, à 
environ 1h de Kyoto, au mois de juin 2022 (dates à confirmer). Le Nara Convention Center, 
ouvert en 2020, accueillera des participants de plus de 50 pays pendant plusieurs jours et 
les richesses culinaires et gastronomiques du monde y seront présentées. Le Forum est 
également une occasion d’échanger sur les nouvelles idées et pratiques. 
 
2) Festival d’art contemporain Setouchi Triennale 
Le festival d’art contemporain Setouchi Triennale se déroulera cette année du 14 avril au 6 
novembre 2022. 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 lesquels les accès aux îles sont 
possibles.  
 
 
3) Ouverture du parc Ghibli 
Très attendu par les fans, le parc Ghibli ouvrira ses portes le 1er novembre prochain dans la 
ville de Nagakute. Le parc est en cours de construction sur l’ancien site de l’exposition 
universelle de Aichi 2005, le lieu même où se trouve la maison de Mei et Satsuki (Mon voisin 
Totoro). Les visiteurs pourront profiter de l’univers Ghibli à travers 5 zones réparties sur 
200ha (2 des 5 zones seront encore en travaux pour une ouverture prévue en 2023).   
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1)  Ouverture de 2 nouveaux musées à Naoshima  
Le 12 mars dernier, deux nouvelles galeries ont ouvertes sur l’île de Naoshima, à l’occasion 
du 30ème anniversaire du Benesse House Museum qui est le tout premier musée conçu dans 
le cadre du projet artistique de Naoshima. Il s’agit de la « Valley Gallery », la 9ème installation 
de Tadao Ando sur l’île et de la « Hiroshi Sugimoto Gallery : Time Corridors » qui est une 
extension à la Benesse House Park dans laquelle se trouvent déjà exposées quelques 
œuvres de l’artiste Hiroshi Sugimoto.  

https://setouchi-artfest.jp/en/


2) Le camping de luxe Nordisk Hygge Circles – Ugakei  
Un nouveau camping de luxe Nordisk Hygge Circles – Ukagai ouvrira ses portes en 2022 
dans la vallée d’Uga. La marque danoise Nordisk, en charge de ce projet qui est conduit en 
collaboration avec l’ambassade du Danemark au Japon, a choisi ce lieu pour sa forêt dense 
avec ses ruisseaux et cascades, proposant un cadre exceptionnel aux campeurs qui 
pourront séjourner dans des tentes, cabanes ou chalets. La construction du site est d’ailleurs 
imaginée dans une démarche écoresponsable afin d’offrir un séjour de qualité tout en 
prenant soin de la nature environnante. 
 
3) Ouverture du Kai Poroto (Hoshino Resorts) à Hokkaido 
La chaîne hôtelière Hoshino Resorts a ouvert un nouvel établissement en janvier dernier. Le 
Kai Poroto qui se situe à Shiraoi (Hokkaido) allie la culture locale aïnoue et confort moderne. 
Les 42 chambres qui offrent une vue sur le lac Poroto sont décorées avec des motifs et 
objets aïnous et l'onsen (source d’eau chaude) provient des sources de Shiraoi, une eau rare 
contenant des minéraux organiques provenant de plantes.  Les visiteurs peuvent profiter de 
leur séjour pour visiter Upopoy, le musée et parc national du peuple Aïnou situé juste à côté. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Tourisme durable  

Le JNTO Paris a publié une brochure « L’art de voyager durable au Japon » en janvier 2022. 

Une nouvelle rubrique « Voyager durable » est également disponible sur son site officiel. Le 

JNTO Paris qui s’est également rapproché de la maison d’édition Viatao a apporté son 

soutien à la création du premier Guide Tao Japon qui apporte aux voyageurs des solutions 

concrètes pour découvrir le pays avec un impact positif. Le guide est disponible depuis 

février 2022. 

Quant au siège de Tokyo du JNTO, ce dernier a commencé à revoir sa gestion aussi bien 

interne qu’externe au niveau de l’organisation de ses opérations promotionnelles et prévoit 

de poursuivre ses efforts pour réduire l’impact environnemental de ses différentes actions. 

Un département durable a d’ailleurs été créé et une brochure digitale en version anglaise 

sera bientôt disponible. 

 

Le JNTO entend continuer à développer le tourisme durable au Japon afin de répondre à la 

demande croissante des voyageurs. 

 

2) Tourisme sportif  

Suite aux Jeux Olympiques de Tokyo, le JNTO développe le tourisme sportif et de 

nouveaux contenus sont disponibles sur le site anglais du JNTO. Des contenus seront 

ajoutés progressivement sur le site français. 

 

3) Tourisme de gastronomie  

Compte-tenu du succès de la gastronomie japonaise en France, le JNTO Paris envisage de 

développer le tourisme de gastronomie cette année. Plusieurs projets sont en cours de 

réflexion. 

 

https://nhcu.nordisk.co.jp/
https://hoshinoresorts.com/en/hotels/kaiporoto/
https://ainu-upopoy.jp/en/
https://www.japan.travel/fr/fr/lart-de-voyager-durable-au-japon/
https://www.japan.travel/fr/fr/voyager-durable/


 

 

Nom du directeur : M. Tsuyoshi MURAKAMI 

 

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 : https://www.japan.travel/fr/fr/ 

  

https://www.japan.travel/fr/fr/


 

LA 
DOMINIQUE 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) La Dominique propose de magnifiques randonnées ! Découvrez le Top 5 des sentiers à 

ne pas manquer lors d’une visite sur l’île : https://discoverdominica.com/fr/blog/top-five-

dominica-hiking-adventures  

 

2) Les bienfaits de la nature ne sont plus à démontrer : on y ressource son corps et son esprit. 

Le bien-être est l’une de thématiques fortes de la Dominique, l’île qui fait du bien à l’âme : 

https://discoverdominica.com/fr/blog/rejuvenate-your-body-and-mind-in-dominica  

 

3) La Dominique est une destination pour voyageurs actifs, avides de découvertes et 

d’expériences. Partons maintenant faire un tour sous l’eau à la découverte de trésors 

aquatiques : https://discoverdominica.com/fr/blog/five-fabulous-ocean-activities-in-dominica  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Depuis le 25 février dernier, les protocoles sanitaires sont allégés à destination de la 
Dominique. 
Plus d’information : https://cdn.discoverdominica.com/production/20220315144115-travel-
protocols-new-guidance-rv16f.pdf  
 
2) Nouvel hébergement écoresponsable : https://www.coulibriridge.com/  
 

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

 
1) La Dominique est la destination Nature par excellence, idéale pour voyager en toute 

sécurité et sérénité, se ressourcer et découvrir une destination préservée et authentique, loin 

du tourisme de masse.  

 

Nom du directeur : Laure LE CORNEC 

Adresse : GroupExpression - 83, rue de la Convention 

Code Postal : 75015 Paris 

https://discoverdominica.com/fr/blog/top-five-dominica-hiking-adventures
https://discoverdominica.com/fr/blog/top-five-dominica-hiking-adventures
https://discoverdominica.com/fr/blog/rejuvenate-your-body-and-mind-in-dominica
https://discoverdominica.com/fr/blog/five-fabulous-ocean-activities-in-dominica
https://cdn.discoverdominica.com/production/20220315144115-travel-protocols-new-guidance-rv16f.pdf
https://cdn.discoverdominica.com/production/20220315144115-travel-protocols-new-guidance-rv16f.pdf
https://www.coulibriridge.com/


Téléphone : +33 (0)1 42 66 12 96 

E-mail : laure.lc@groupexpression.fr  

 

Contact presse :  

Office du Tourisme de la Dominique c/o GroupExpression 

Laure LE CORNEC 

Téléphone : +33 (0)1 42 66 12 96 

E-mail : ladominique@groupexpression.fr   

Site Web de l’Office : discoverdominica.dm/fr   

  

mailto:laure.lc@groupexpression.fr
mailto:ladominique@groupexpression.fr
http://www.discoverdominica.dm/


 

LITUANIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

 

1) Kaunas – Capitale européenne de la culture 2022 / Partenaire de cette année 
 

Dans le cadre de Kaunas – Capitale européenne de la culture 2022, la deuxième ville et 
capitale lituanienne de l’entre-deux-guerres, devient cette année l'épicentre européen de la 
culture, en proposant plus de 1000 événements. Connue pour son architecture moderne, qui 
est en lice pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de 
Kaunas a choisi sa devise « de la capitale temporaire à la contemporaine ». 

 

La ville accueille notamment l'exposition « That Which We Do Not Remember » (jusqu’au 
30 novembre) du célèbre artiste contemporain William Kentridge (né en 1955 en Afrique 
du Sud), dont l'œuvre sera pour la première fois de son histoire présentée à Kaunas, lieu 
où se trouvent les racines de sa famille. La ville proposera également le spectacle Dorian, 
mis en scène par le magicien du théâtre américain Robert Wilson (à l’automne 2022). 

 

« Kaunas 2022 » offrira une occasion unique de voir « Memory of Being », une exposition 
solo de Marina Abramović, l'une des artistes les plus célèbres au monde. Cette exposition 
ainsi que la visite de l'artiste le 1er avril font partie des événements phares du programme.  

 

Le titre de « Kaunas 2022 » s'est avéré aussi être un excellent outil pour inviter les artistes 
lituaniens de renommée mondiale à revenir dans leur pays avec des performances 
exceptionnelles. Mirga Gražinytė-Tyla, souvent reconnue comme étant la meilleure femme chef 
d'orchestre au monde et leader des meilleurs orchestres de la planète, est l'un de ces noms. 
Le 2 septembre, Gražinytė-Tyla dirigera l'Orchestre symphonique national de Lituanie, le 
Chœur d'État de Kaunas, l'Ensemble vocal de la ville de Katowice et le Chœur de chambre 
« Aidija » au monastère de Pažaislis, considéré comme une véritable perle baroque.  

 

Pour en savoir plus : http://kaunas2022.eu   
 

2) Nuit de la culture – 17 juin 2022 à Vilnius 
 

about:blank


Pendant plus de dix ans d'existence, la Nuit de la culture est devenue l'un des événements 
culturels les plus attendus à Vilnius. Chaque année, l’évènement est visité par plus de 150 
000 personnes et accueille environ 500 artistes lituaniens et étrangers. À la tombée de la 
nuit, les différents espaces de l’ancienne ville se remplissent de projets artistiques : musique, 
danse, théâtre, cinéma, photographie. À chaque fois, le projet est complété par de nouvelles 
idées d'artistes et manque jamais de spectateurs. 

 

Pour en savoir plus : www.kulturosnaktis.lt   

 

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

1) Lieux d’hébergement insolite à Kaunas – Capitale européenne de la culture  
 
Dans le cadre de Kaunas – Capitale européenne de la culture, les voyageurs sont invités à 
découvrir la deuxième ville lituanienne à travers des lieux d’hébergement uniques ouverts 
spécialement à cette occasion, parmi lesquels : un authentique appartement de style art déco 
dans une villa moderniste conçue par le célèbre architecte lituanien de l'entre-deux-guerres 
S. Kudokas. La maison construite en 1938 a reçu, il y a quelques années, le Label du 
Patrimoine Européen. Une terrasse privative offre une magnifique vue panoramique sur 
Kaunas ; ou encore un appartement des années 70 dans le quartier populaire de Žaliakalnis. 
Rappelez-vous de cette série télévisée « Tchernobyl » ? Cet appartement de trois pièces, 
autrefois propriété d'une famille de médecins, pourrait être un excellent terrain de tournage 
pour de nouveaux épisodes ou une véritable machine à remonter le temps pour ceux qui 
recherchent une expérience unique.  

 

Pour en savoir plus : https://kaunas2022.eu/en/experience-kaunas/#isikurti  

 

2) Nouvel hôtel « Victoria » 4* dans la ville portuaire de Klaipėda  
 

En avril, le nouvel hôtel « Victoria » (Accor Group Hotel) de 4 étoiles ouvrira ses portes 
en plein centre-ville de la ville portuaire de Klaipėda. L'histoire de l’hôtel remonte au début 
du 20ème siècle quand l’établissement était le plus moderne de la ville et a même reçu le 
célèbre compositeur Richard Wagner.  L'hôtel disposera de 105 chambres, d’un restaurant, 
de salles de conférence, d’un bar panoramique et d’un SPA.  
 
Pour en savoir plus: www.facebook.com/pages/category/Hotel/Victoria-Hotel-Klaipeda  
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2022 ?  
 

Retour à la nature  

 

Ces deux dernières années de Covid-19 ont suscité l’envie de se tourner vers la nature et le 

besoin de quiétude. Les hôtels installés en pleine nature ont déjà conquis le cœur des 

voyageurs lituaniens et étrangers.  

L’agence nationale de développement touristique « Lithuania Travel » présente une carte de 

glamping unique qui répertorie les lieux les plus insolites, nichés en pleine nature lituanienne, 

parsemée de milliers de lacs, rivières et forêts.  

 

Pour en savoir plus : www.lithuania.travel/en/news/unexpected-places-to-relax-glamping-

map     

 

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

1) 700ème anniversaire de Vilnius 

 

En 2023, la capitale lituanienne Vilnius célèbrera le 700ème anniversaire de sa fondation. En 
1323, le Grand-Duc Gediminas a écrit des lettres à des artisans et commerçants étrangers 
les invitant à s'y installer en leur offrant des avantages fiscaux et une vie paisible, quelle 
que soit l'appartenance ethnique ou religieuse de chacun. Un programme spécial sera proposé 
à cette occasion, certains évènements commenceront dès cette année. Le 25 juillet prochain, 
le Jour de Saint Christophe - Saint patron de Vilnius, Vilnius deviendra une scène musicale 
internationale unique.  

 

Pour en savoir plus : https://www.700vilnius.lt  

 
 

2) La Lituanie – destination touristique sûre 
 

La Lituanie (membre de l’OTAN et d’UE) reste une destination touristique sûre et ses 

infrastructures touristiques fonctionnement normalement.  

 

Concernant le Covid-19, les voyageurs européens ne sont soumis à aucune restriction pour 

venir et séjourner en Lituanie.  

http://www.lithuania.travel/en/news/unexpected-places-to-relax-glamping-map
http://www.lithuania.travel/en/news/unexpected-places-to-relax-glamping-map
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Contact presse :  
 
Ambassade de Lituanie  
Adresse : 22, bd de Courcelles  
Code Postal : 75017 Paris 
E-mail : amb.fr@urm.lt  
 
Site Web : https://lithuania.travel/en   

Contact Kaunas 2022 :  
 
Mme Dovilė Butnoriūtė, Responsable des 
relations internationales et presse 
E-mail : dovile@kaunas2022.eu  
 
Site Web : www.kaunas2022.eu  
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MALTE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

 

1) Malta Fireworks Festival – 7 dates entre le 17 et le 30 avril 2022 
La 21ème édition de ce festival de feux d’artifices reconnu dans le monde entier se déroulera 

dans sept lieux différents de l’archipel entre le 17 et le 30 avril : Qala (Gozo) le 17 avril 

(Pâques), Għadira Bay (Mellieħa) le 20 avril, Għolja tas-Salib (Mellieħa) le 22 avril, St Thomas 

Bay (Marsascala) le 23 avril, Vjal l-Indipendenza, (Mqabba) le 27 April, Floriana le 30 avril et 

le Grand Final aura lieu le 30 avril au Grand Port de La Valette. Le thème de cette année est 

Une nuit avec des légendes, s’inspirant d’artistes légendaires. Chaque participant pourra 

choisir la musique de son spectacle pyrotechnique parmi des artistes tels que Aretha Franklin, 

Michael Jackson, Amy Winehouse, Freddie Mercury et bien d'autres. 

www.facebook.com/maltafireworks 

 

2) Le Carnaval de Malte – du 20 au 22 mai 2022 

Avec six siècles de tradition, le Carnaval de Malte est l’un des plus anciens carnavals 
d’Europe. Fête populaire incontournable depuis l’époque des Chevaliers, célébrée à La Valette 
mais aussi dans tout l’archipel, tant sur l’île de Malte que sur l’île de Gozo avec un engouement 
incroyable. Le Carnaval est une occasion unique de découvrir les traditions maltaises dans un 
cadre exceptionnel. Cette année, en raison des restrictions sanitaires en vigueur, les festivités 
de l’incontournable Carnaval de Malte ont été décalées et auront lieu les 20, 21 et 22 mai 
prochains. www.festivals.mt.    
 

3) Les Festi - de juin à septembre  

Les Festi sont des fêtes paroissiales de villages, qui sont organisées chaque année, de juin à 
septembre. Chaque paroisse de Malte et Gozo fête son saint patron. Fanfares, processions, 
décorations en abondance, et de grandes démonstrations de feux d'artifice ! Tout est bon pour 
épater le village voisin. Une douce rivalité qui dure depuis le XVIème siècle et qui n’attend que 
vous comme spectateur ! Deux dates importantes pour les Festi : le 15 août, fête de 
l’Assomption et le 8 septembre fête de la nativité de la Vierge Maria Bambina, tous deux jours 
fériés à Malte. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Nouvelles liaisons vers Malte  

Nouvelle compagnie aérienne à proposer notre archipel pour l’été, Vueling vole cette année 

vers Malte 3 fois par semaine de fin mars à fin octobre. La nouvelle liaison proposée par 

Ryanair depuis Bordeaux opère 3 vols par semaine de fin mars à fin octobre. 6 villes sont 

http://www.facebook.com/maltafireworks
http://www.festivals.mt/


ainsi desservies cette année par des vols Ryanair (Paris Beauvais, Marseille, Toulouse, 

Nantes, Tarbes Lourdes et Bordeaux).  

 

La destination est également toujours desservie par la compagnie nationale Air Malta (vol 

quotidien depuis Paris CDG et Paris Orly, et 5 trajets par semaine depuis Lyon), Air France 

(Paris CDG) et Transavia (Paris Orly).  

 

Retrouvez dans le lien ci-contre toutes les informations sur les liaisons aériennes disponibles 

pour la saison printemps/été 2022 pour un départ depuis la France : www.voyage-

malte.fr/envolez-vous-vers-malte/ 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 
1) De nouvelles initiatives (pour le moment confidentielles) sont prévues pour 

cette année dans le cadre du partenariat entre VisitMalta et le club de football 
Manchester United. Depuis 3 ans, Malte est en effet la Destination Partenaire Officielle 
du célèbre club anglais. Cette année, l’Office du Tourisme de Malte en France prévoit une 
communication spécifique avec le concours des joueurs francophones du club mais 
encore un peu de patience avant que nous vous dévoilions son contenu !  

 

2) VisitMalta a lancé le 10 mars dernier sa première intelligence artificielle 
Marija qui prend la forme d’une citoyenne virtuelle, une première mondiale. 
Marija est un être virtuel interactif alimenté par l’Intelligence Artificielle, qui a pour vocation 

d’aider tous les touristes qui souhaitent se renseigner sur l’archipel maltais. Une nouvelle 

expérience immersive permettant à chacun d'accéder à une multitude d'informations sur 

Malte. Sa base de connaissances s'enrichira au fil du temps. Marija sera également 

disponible sur une application mobile, accessible en plusieurs langues, pour améliorer le 

parcours des visiteurs dans sa découverte des lieux. Grâce à cette technologie, Marija 

sera en mesure d'interagir en temps réel et de répondre à toutes les questions, sans 

oublier de faire une ou deux blagues ! 

Pour découvrir Marija : www.youtube.com/watch?v=nGD558g9Cl4  

 

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

 

1) Située au cœur de la Méditerranée, Malte se positionne comme une 
destination gastronomique de choix proposant une grande variété de 
spécialités aux influences aussi nombreuses que les civilisations qui ont 
marquées l’histoire du pays. Cette année, la troisième édition du Guide Michelin 

Malte compte 30 restaurants dont 5 étoilés MICHELIN et 4 Bib Gourmands. 
https://guide.michelin.com/en/mt/restaurants  

 

http://www.voyage-malte.fr/envolez-vous-vers-malte/
http://www.voyage-malte.fr/envolez-vous-vers-malte/
http://www.youtube.com/watch?v=nGD558g9Cl4
https://guide.michelin.com/en/mt/restaurants


2) Malte est une destination de proximité, sûre et rassurante pour les 
voyageurs français qui souhaitent passer des vacances en toute sécurité et 
sérénité. En effet, 95% de la population est vaccinée avec trois doses. 

 

3) Malte est un archipel, si vous en avez l’opportunité, ne passez pas à côté de 
l’île de Gozo et séjournez-y. Cette île préservée et offrant de nombreuses 

expériences nature vaut vraiment le détour ! Une île complémentaire de son île sœur 
Malte.  

 

Nom du directeur : Dominic Micallef 

 

Adresse : Ambassade de Malte/ Office du Tourisme de Malte  

23 rue d'Artois 

Code Postal : 75008 Paris  

 

Téléphone :  01 56 59 75 94 

E-mail : dominic.micallef@visitmalta.com  

 

Contact presse : MCA Communication  

Anaïs Hauwel & Marie-Carole Ancelin-de La Chapelle 

Téléphone : 06 47 46 97 69 & 06 20 37 74 13 

E-mail : anais.mca@orange.fr & mca.com@wanadoo.fr  

Site Web de l’Office : www.visitemalte.com  
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PANAMA 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 maximum) 

 

- 2022 LATAM Conference (Incentive), du 7 au 13 avril 2022 
- FIEXPO 2022, du 14 au 16 juin 2022 
- Congrès Latinoaméricain des Sciences de la Mer, du 19 au 23 septembre 2022 

 
 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
● Ouverture de l’hôtel Sofitel Legend Casco Viejo, au cours du 2ème trimestre 2022, en plein cœur du 
quartier historique du Casco Viejo (classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO), à Panama city 
(https://all.accor.com/hotel/9156/index.fr.shtml) 
 

 
 
● Retour de LUFTHANSA au Panama, à partir du 27 mars 2022, avec Eurowings Discover et le vol 
Francfort-Panama Tocumen (PTY), trois fois par semaine (mardi, jeudi et dimanche).  
 
 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2022 ?  
 
Le Panama s’engage pour un tourisme durable en adoptant le Plan stratégique pour le tourisme 
durable du Panama, récemment reconnu par l’UNESCO, comme un exemple d’innovation et de 
durabilité, en mettant en lumière les itinéraires touristiques uniques du Panama.  
 
Le plan réactive la stratégie du Panama en dessinant des itinéraires sur trois domaines principaux : le 
patrimoine culturel (culture multiforme), le patrimoine vert (biodiversité extraordinaire) et le 
patrimoine bleu (merveilles de l’océan). Les voyageurs d’affaires peuvent découvrir les itinéraires 
patrimoniaux grâce aux activités suivantes :  
 

https://all.accor.com/hotel/9156/index.fr.shtml


● Les itinéraires du patrimoine culturel racontent l’histoire du Panama en tant que pont du 
monde, en reliant des attractions de niveau mondial comme le Casco Antiguo (patrimoine mondial 
de l’UNESCO) et le célèbre Canal de Panama, et des expériences parmi les trois principales cultures 
du Panama : les communautés autochtones (7 au total), afro-panaméennes et la culture coloniale 
espagnole.  
 
● Les itinéraires du patrimoine vert emmènent les visiteurs dans les parcs nationaux, les aires 
protégées et les réserves privées de la forêt tropicale néotropicale du Panama. Ces itinéraires offrent 
des expériences proposées, sur réservation, par des centres d’accueil comme celui de l’Institut de 
recherche tropicale Smithsonian dans le Barro Colorado : une île dans le bassin versant du Canal de 
Panama, la forêt tropicale humide la plus étudiée au monde.  
 
● Les itinéraires du patrimoine bleu offrent des expériences dans divers écosystèmes, comme 
celle de l’observation des baleines dans le Parc national de Coiba (site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO), des tortues dans l’océan Pacifique, tout comme l’exploration des eaux turquoises des 
Caraïbes de Bocas del Toro. 
 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des professionnels du 
secteur ? (3 maximum) 
 
1) Qu’il s’agisse d’organiser une réunion d’entreprise dans l’une des nombreuses marques hôtelières 

bien connues de la région ou un salon dans le nouveau Palais des Congrès, le Panama offre une 

expérience de voyage d’affaires ou Mice unique. La ville de Panama est, en effet, facilement accessible 

par des vols directs depuis les principaux aéroports internationaux en Europe (France, Pays-Bas, 

Allemagne, Espagne). Les visiteurs peuvent évoluer dans une ville cosmopolite prospère avec un accès 

facile aux sites culturels et naturels de premier plan, tels que la randonnée et l’observation d’oiseaux 

de niveau mondial dans les parcs nationaux à proximité, visiter les plages locales, ou explorer le célèbre 

canal de Panama. 

 

2) L’Office du Tourisme du Panama offre les services et avantages suivants pour les réunions d’affaires 

et les congrès/Mice : 

• Visites d’inspection pendant le processus de sélection ou de revalidation ;  

• Visite de travail technique une fois le lieu attribué ;   

• Activités pour les conjoints ; 

• Les incitations applicables (CASH BACK) sont déterminées par une évaluation préalable et 

conformément aux avantages économiques de l’événement. Elles peuvent être formalisées par des 

prestations locales (inauguration et/ou cérémonie de clôture avec présentation culturelle, transport, 

etc).  

• Rabais sur les billets d’avion VIP (maximum 5). Sous réserve de la disponibilité des compagnies 

aériennes.  

• Transport des participants des hôtels au lieu de la réunion  

• Réception et transferts VIP de l’aéroport à l’hôtel (RT) (20 % des VIP). 

 



3) Le pays est ouvert aux affaires : alors que les protocoles de santé et de sécurité, y compris l’utilisation 

obligatoire de masques faciaux, sont encore fortement appliqués dans tout le pays, la plupart des 

restaurants, bars, centres commerciaux et attractions sont ouverts aux visiteurs. 

 

Nom du directeur : Fernando Fondevila 

Adresse : Ave. Balboa y Cl. Aquilino De La Guardia  Piso 30, Oficina 3009 Panamá 

Code Postal :  

Téléphone : 507 202-8411 

E-mail : ffondevila@visitpanama.com 

 

 

Contact presse :  

Téléphone : 507 6613-2853 

E-mail :  samaris@visitpanama.com 

Site Web de l’Office : visitpanama.com et promturpanama.com 

  



 
Pays-Bas 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Mauritshuis 200 ans 
 
2) Floriade 2022 
 
3) Réouverture du Paleis Het Loo 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Hébergement : Relais & Châteaux Weeshuis Gouda, Voco Hotel La Haye 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Villes vertes 

 

2) Destination vélo 

 

3) New Dutch 

 

  



Nom du directeur : Roger Stryland 

 

Adresse :  Office Néerlandais du Tourisme et des Congrès,  

adresse postale : 20-22 rue des Petits-Hôtels 

Code Postal : 75010 

 

Téléphone :  

E-mail : rstryland@holland.com  

 

 

Contact presse : Marin Stoffer 

 

Téléphone : 0658954691 

E-mail : mstoffer@holland.com 

Site Web de l’Office : www.holland.com 
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LA POLOGNE  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

1) Festival de la Culture Juive à Cracovie, https://www.jewishfestival.pl/en/ 24.06-03.07.2022 

2) Open’er festival à Gdynia, https://opener.pl/en/program-2022 , 29.06-2.07.2022 

3) Festival International du Folklore de Montagnes à Zakopane ; août 2022 

4) Festival Chopin et son Europe à Varsovie https://festiwal.nifc.pl/en/  août 2022  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

• Ouvertures de nouveaux hôtels prévues en 2022 dans les villes historiques :  

Varsovie : AUTOGRAPHE Collection 5*, FLANER – WorldHotels Crafted Colletion 5*, FOCUS 

Premium Hôtel 4*, Cracovie : SASKI-Curio Collection by Hilton 5*, STRADOM HOUSE-

Autograph Collection 5*, GARAMOND BOUTIQUE-Tribute Portfolio 4*, H15 FRANCUSKI 4*, 

LEONARDO Boutique KRAKOW Old Town 4*, Wroclaw : ALTUS PALACE 5*, Gdansk : 

DWOR UPHAGENA 3* 

• GOOD SPOT - La première chaîne d’hôtels mobiles en Pologne  

Good Spot ce sont des appartements mobiles qui peuvent être montés n’importe où – au milieu de 

la forêt ou au milieu de nulle part. Loin de la foule, des sentiers battus et des grands hôtels.  L'idée 

est née lors d'un trip kitesurf à Hel, où l'essentiel est de suivre un bon vent. Et si la chambre d'hôtel 

pouvait bouger ? Et si on pouvait séjourner dans des lieux offrant les meilleures conditions et la proximité 

avec la nature ? Ces considérations ont lancé Good Spot - la première chaîne d'hôtels mobiles en 

Pologne. D'anciennes chambres froides deviennent des chambres d'hôtel 3 étoiles. En alliant le 

confort de l'hôtellerie à la mobilité, Good Spot raccourcit au maximum la distance à la nature. 

https://goodspot.pl/en/about-us/  

 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

• Ouverture du Musée Stanislaw Wyspianski à Cracovie : https://mnk.pl/branch/the-

stanislaw-wyspianski-museum Depuis 2021, le Vieux Grenier,  édifice érigé au XVIIIe siècle, abrite 

le Musée Stanisław Wyspiański : un espace d'exposition et un lieu de recherche sur la biographie, les 

œuvres et les techniques artistiques de l'un des artistes polonais les plus remarquables et les plus 

polyvalents - dramaturge, poète, peintre, graphiste, réformateur de théâtre et décorateur d'intérieur. Le 

Musée national de Cracovie détient la plus grande collection d'œuvres de Stanisław Wyspiański en 

Pologne, comprenant plus de 1 100 objets. Les plus importants sont des portraits et des paysages, ainsi 

qu'un ensemble de dessins pour la décoration des églises et des bâtiments publics de Cracovie : l'église 

franciscaine, la cathédrale de Wawel et la maison de l'association médicale. La collection comprend 

également des dessins, des textiles, des meubles, des sculptures, des gravures et des livres d'art. Le 

https://www.jewishfestival.pl/en/
https://opener.pl/en/program-2022
https://festiwal.nifc.pl/en/
https://goodspot.pl/en/about-us/
https://mnk.pl/branch/the-stanislaw-wyspianski-museum
https://mnk.pl/branch/the-stanislaw-wyspianski-museum


caractère exceptionnel et unique de ces collections est présenté sur les trois étages du Grenier : le rez-

de-chaussée, le premier étage et le sous-sol. 

 

• Musée National de Cracovie : 28 expositions temporaires en 2022 : entre 

autres : « Jacek Malczewski romantique » 18.02 – 31.07.2022, « Tamara Lempicka 

« 09.09.2022 – 15.01.2023, et autres : https://mnk.pl/  

 

Jacek Malczewski (1854–1929) – l'un des peintres les plus originaux dans l'histoire de l'art polonais - 

auteur d'environ 2000 tableaux (dont 1200 conservés à ce jour), sans compter tant de dessins et 

d'esquisses que personne n’a sans doute jamais comptés. Plus de 170 œuvres, dont la clé est le 

romantisme, sont présentées à l'occasion de cette exposition au siège central du Musée National de 

Cracovie. Dans son art, Malczewski mêlait humour et pathos, ironie et mélancolie, érotisme et mort. Il 

associa le mythe national polonais à la mythologie antique. Il était le porteur de visions patriotiques, 

historiques, antiques, bibliques, populaires et fantastiques. En mémoire du 200ème anniversaire de la 

publication des Ballades et romances d’Adam Mickiewicz, reconnues pour avoir été le manifeste du 

romantisme en Pologne, 2022 a été déclaré Année du Romantisme Polonais. C’est à cette occasion 

que le Musée National de Cracovie organise cette exposition exceptionnelle dédiée au romantisme dans 

l’œuvre de Jacek Malczewski. 

 

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

 
1) Slow tourisme et art de vivre en Pologne.  

La Pologne se découvre au gré de ses richesses naturelles. Du nord-ouest dans les régions de Warmie-

Mazurie et Podlasie, au sud avec les Précarpates et la Silésie, le pays invite à découvrir une riche 

palette d’activités douces, en connexion avec la nature. La Pologne attire les voyageurs internationaux 

pour la riche diversité culturelle de ses villes comme Cracovie ou la capitale Varsovie. Elle est également 

une destination idéale pour prendre le temps, et s’immerger dans sa nature exceptionnelle ! Le 

patrimoine naturel polonais offre en effet une multitude de possibilités pour se détendre dans un 

environnement majestueux. Ainsi, 23 parcs nationaux offrent aux visiteurs la découverte d’une nature à 

la beauté époustouflante, des espèces uniques d’animaux ou encore un riche patrimoine culturel lié aux 

traditions agricoles. Il ne faut pas manquer d’arpenter les forêts, de randonner en montagne ou encore 

d’admirer la beauté spectaculaire de la région des lacs... Quelques propositions : échappées insolites 

à vélo ou à cheval, l’agritourisme en famille, découverte des merveilles naturelles des Pré Carpates et 

de Silésie, admirer les eaux claires des grands lacs de la région de Warmie et Mazurie...   

www.pologne.travel/fr , https://mazury.travel , www.wrotapodlasia.pl/en , 

www.podkarpackie.travel, https://przyroda.slaskie.travel 

 

2) Varsovie autrement : « l’Appétit pour Varsovie » - Varsovie du côté de la cuisine et 

gastronomie, « Varsovie post-industrielle » : Koneser – Centrum Praskie https://koneser.eu/ ; 

Elektrownia Powiśle https://elektrowniapowisle.com/ ; Browary Warszawskie 

https://browarywarszawskie.com.pl/ ; Fabryka Norblin https://fabrykanorblina.pl/ ; « Varsovie 

Verte » : du côté des jardins et des espaces de détente. 

  

https://mnk.pl/
http://www.pologne.travel/fr
https://mazury.travel/
http://www.wrotapodlasia.pl/en
http://www.podkarpackie.travel/
https://przyroda.slaskie.travel/
https://koneser.eu/
https://elektrowniapowisle.com/
https://browarywarszawskie.com.pl/
https://fabrykanorblina.pl/


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/


 

PORTUGA

L 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

1) Saison croisée France Portugal : Plusieurs thématiques traverseront la 

programmation : la préservation de l’océan, la construction d’une société plus 

inclusive défendant l’égalité de genre, la valorisation des jeunes talents, la proximité 

et l’amitié qui unissent les deux nations, et la création contemporaine. 

2) Arco Lisboa, la foire d’art contemporain de Lisbonne, aura lieu du 19 au 22 mai 2022 

pour sa cinquième édition. Elle mettra en valeur notamment pour la première fois des 

galeries africaines avec África in Focus et Opening Lisboa, une sélection de nouveaux 

acteurs lisboètes de l’art contemporain.  

3) Portugal Art Encounters : un programme annuel de soutien à l’art contemporain au 

Portugal, PARTE fait le lien entre le secteur artistique et touristique. PARTE Circuits 

aura lieu du 30 juillet au 7 aout, dans 15 villes des 5 régions touristiques du Portugal 

continental. Le programme sera disponible bientôt sur le site officiel. Chaque année, 

le projet réunit des conservateurs, des programmateurs culturels et des directeurs de 

grandes institutions et d’événements artistiques internationaux, les invitant à profiter 

d’une sélection de l’offre du Portugal dans les domaines de la production artistique, 

de l’hospitalité et du patrimoine naturel et culturel. 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 

1) Depuis le 7 février, les visiteurs vaccinés n’ont plus besoin de présenter un test 

négatif à leur arrivée au Portugal, seulement un certificat de vaccination de l’Union 

Européenne.  

2) Nouveautés hôtelières :  Mama Shelter à Lisbonne, MW Douro by TRIUS Hotels, 

un nouvel hôtel 5 étoiles au cœur du Douro et le Sublime Lisboa : Un nouveau 

boutique-hôtel à Lisbonne 

3) Nouveautés aériennes : De nouvelles destinations Portugaises s’ajoutent au réseau 

aérien avec la France, toutes à petit prix pour permettre des escapades de 

printemps à prix défiant toute concurrence. La low-cost britannique Ryanair tout 

d’abord, reliera dès le 29 mars 2022  Funchal à Marseille-Provence le mardi et le 

samedi. A partir du 1er avril 2022, la compagnie proposera deux vols par semaine 

entre Beauvais-Tillé et Funchal (Madère) avec des départs le lundi et le vendredi. 

Transavia vient d'annoncer la création, à l'été 2022, d'une ligne directe de Paris à 

Ponta Delgada, capitale de l'archipel des Açores. La compagnie low-cost Volotea 

opérera deux fois par semaine (les jeudis et les dimanches) une nouvelle ligne de 

Toulouse à Faro (Algarve) à partir du 15 mai. 

https://saisonfranceportugal.com/programmation/
https://www.ifema.es/en/arco-lisboa
https://portugalartencounters.com/en
https://portugalartencounters.com/en


 

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

destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 

 

1) La gastronomie avec les événements de la Saison Croisée France-Portugal : le Lyon 

Street Food Festival, du 23 au 26 juin à Lyon et le Food Temple Portugal, du 23 au 25 

septembre au Carreau du Temple à Paris  

2) Le voyage durable en véhicules électriques (Rout-E), plusieurs itinéraires disponibles 

et adaptés à ce mode de transport écologique, avec des prestataires durables tout au 

long du voyage. 

3) Découvrir le Portugal par l’intermédiaire des écrivains : parcourir le Portugal sans 

points, ni paragraphes, comme l’écriture de Saramago, en passant par les villes et les 

massifs montagneux décrits par Eça de Queiroz, et comprendre pourquoi le décor 

idyllique de la vallée du Douro a inspiré autant d’écrivains portugais ;  décrouvrir l’appel 

de la mer relaté par Raul Brandão ou suivre à Lisbonne les chemins favoris de Fernando 

Pessoa ou de José Saramago… Un itinéraire à faire seul en introspection ou en petit 

groupe de passionnés de littérature. 

 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public 

et / ou des professionnels du secteur ? (3 maximum) 

 

1) Le Portugal est prêt à accueillir les français avec des restrictions levées, des 

protocoles sanitaires performants, et toujours l’hospitalité légendaire portugaise. Infos 

officielles à jour sur le site de l’Office du Tourisme. 

2) Le Portugal est plus que jamais une destination durable. Des itinéraires adaptés au 

slow travel peuvent être proposés pour un voyage authentique, respectueux de 

l’environnement et des populations locales, avec un impact positif sur les communautés 

visitées. 

3) Les événements de la Saison Croisée France-Portugal sont une vitrine du Portugal 

d’aujourd’hui et une source d’inspiration pour tous les publics pour leur donner envie 

de découvrir la destination à travers ses artistes, ses engagements sociaux et 

environnementaux, ses valeurs. 

 

Nom du directeur : Jean Pierre Pinheiro 

Adresse : 1, rue de Noisiel, Ambassade du Portugal - Code Postal : 75016 Paris 

Téléphone : +33 1 56 88 30 84 

E-mail : jean-pierre.pinheiro@turismodeportugal.pt  

Contact presse : Rui Amaro 

Téléphone : +33 1 56 88 30 83 - E-mail : rui.amaro@turismodeportugal.pt  

& Coline Chazaux 

Téléphone : +33 06 58 63 33 60 - E-mail : c.chazaux@expressconseil.com  

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

https://www.visitportugal.com/fr/content/decouvrir-le-portugal-par-l-intermediaire-des-ecrivains
https://www.visitportugal.com/fr/content/covid-19-mesures-%C3%A9tablies-au-portugal
mailto:jean-pierre.pinheiro@turismodeportugal.pt
mailto:rui.amaro@turismodeportugal.pt
mailto:c.chazaux@expressconseil.com
https://www.visitportugal.com/fr


Logo Québec 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Festival de jazz de Montréal 
 
2) Festival d’été de Québec 
 
3) Montréal en lumières 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Nouveau vol Lyon-Montréal avec Air Canada 
 
2) Nouveau vol Paris – Québec avec Air France  
 
3) Club Med Charlevoix 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Nouvelle campagne Québec Mon Amour  

 

2) Le Tourisme Autochtone  

 

3) Tourisme Durable  

 

  



 

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

 
1) Le Québec : Un accueil chaleureux 

 

2) Le Québec : Un territoire spectaculaire, durable et sécuritaire 

 

3) Le Québec : Une culture créative 

 

 

 

Nom du directeur : David Fily  

 

Adresse : 1575, boulevard de l’Avenir, bureau 330, Laval, QC   

Code Postal : H7S 2N5 

 

Téléphone : 514 464-6295 

E-mail : dfily@alliancetouristique.com 

 

 

Contact presse : Christelle Zucchelli 

 

Téléphone : (0033) 6 16 64 01 98 

E-mail : christelle.zucchelli@interfacetourism.com 

 

Site Web de l’Office : https://www.bonjourquebec.com/fr-ca 

  

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca


 
République 
tchèque 

 

Lors de l’édition de cette année, l’Office National Tchèque de Tourisme sera accompagné par un 

représentant de la ville de Brno, la capitale de la région de Moravie.  

  

BRNO - la métropole de Moravie du Sud réunit à merveille histoire, architecture moderne, culture, 

gastronomie et vie nocturne animée dans des bars originaux. La Villa Tugendhat – un joyau du 

fonctionnalisme, la cathédrale de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, des souterrains mystérieux, un abri 

antiatomique construit pour les privilégiés, la forteresse de Špilberk avec sa prison tristement 

célèbre et un ossuaire qui est le deuxième plus grand en Europe. Brno, ville des étudiants et de la 

science dont l’atmosphère magique se fait sentir tout au long de l’année. Accessible par Vienne ou 

Prague, elle est le point de départ pour la région viticole de la Moravie du Sud ou la Slovaquie 

morave avec ses traditions folkloriques. Brno est aussi la ville natale de l’écrivain Kundera, le 

compositeur Janáček ou le scientifique Mendel dont on fête les 200 ans.  

  Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

1) 200 ans de Mendel – le père de la génétique - et ses événements accompagnateurs  
  

2) Traverse conférence à Brno 13. - 18. 9. 2022  
  
3) La semaine de la Vallée du Cristal 23. - 28. 8. 2022 à Liberec  
  

4) 100 ans depuis la naissance de Emil Zátopek le 19. 9. 2022   

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 
1) Ouverture du plus long pont suspendu à Dolní Morava (730 mètres)  

2) Achèvement de la rénovation de l’église de pèlerinage Saint-Jean-Népomucène à Zelená hora à Žďár nad 

Sázavou, un des monuments de l’UNESCO  

3) Réouverture de la Grande Synagogue de Plzeň le 10 avril 2022 après plus de 2 ans de travaux  

4) Reprise planifiée des événements phares et des grands festivals d´été (Printemps de Prague,  
Colours of Ostrava, le Festival international du film de Karlovy Vary, Metronom festival etc.)  
  

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
  

1) Traditions et l’art de l’artisanat traditionnel (le cristal de Bohême, l’art du bois, les mines, la bière, les 

fêtes folkloriques…)  
  

2) L’Année internationale du verre + candidature pour la liste du Patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO (production manuelle : de l’extraction du sable à la production de matières premières et aux 



techniques de traitement manuel telles que le meulage, la gravure, la peinture et la production de petits 

tubes et bâtons pour les bijoux fantaisie)  
  

3) Les 30 ans de l’inscription de Český Krumlov, Telč et Prague à l’UNESCO  
  

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du 
public et / ou des professionnels du secteur ? 
 
1) La destination vous accueille à nouveau sans restriction  
  

2) La République tchèque, c’est beaucoup plus que sa belle capitale de Prague  
  
3) La République tchèque – une destination où les visites culturelles se marient parfaitement avec les 

vacances actives  
  

  

 

Nom du directeur : Kateřina Srbková 

Adresse : 18 rue Bonaparte 

Code Postal : 75006 

Téléphone : 07 86 52 10 94 

E-mail : srbkova@czechtourism.com 

 

Contact presse : Jana Trojanová 

Téléphone : 06 71 66 34 36 

E-mail : trojanova@czechtourism.com 

 

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

  

http://www.visitczechrepublic.com/


 
Sainte Lucie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Honeymoon 

 

2) Nature  

 

3) Plages 

 

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

 
1)  Destination écologique préservée 

 

2)  Destination : plongée, voile, trekking,   

 

3)  site patrimoine de L’Unesco  

 

  



 

 

Nom du directeur : Isabelle Coornaert 

 

Adresse : 353 rue de Vaugirard 

Code Postal : 75015 

 

Téléphone : 0145320083  

E-mail : info@stluciafr.org 

 

 

Contact presse :  

 

Téléphone : 0674204997 

E-mail : i.coornaert@uniquexperiences.fr 

 

Site Web de l’Office : en cours de travaux 

  



 
 

Seychelles 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

 

1) Open Ocean Project – Avril 2022 
Les Seychelles lancent en avril 2022 le projet Open Ocean, un grand évènement sportif. 
André Wiersig, le nageur de l'extrême allemand, a confirmé son intention d'être le premier 
athlète international à nager de l’île de Mahé à l’île de La Digue, faisant ainsi la lumière sur le 
développement durable aux Seychelles en promouvant l'Océan comme un moyen de vie et 
d’habitat. 
Ce défi serait donc de nager environ 15 à 20 heures sans interruption et en parcourant environ 
51 km dans l'océan Indien. Le nageur de l'extrême, ambassadeur de la Fondation allemande 
pour les océans et conférencier renommé dans le domaine maritime, est le 1er nageur 
allemand et la 16ème personne au monde à avoir réussi l'Ocean's Seven, le plus grand défi 
mondial de natation longue distance. 
 
2) Festival Kreol – Octobre 2022 
Le festival kreol est un évènement haut en couleurs qui se célèbre dans tout l'archipel depuis 
plus de 35 ans. Chaque année la culture, le métissage est mis en avant pour préserver et 
présenter ce qui fait des îles ce qu’elles sont aujourd’hui. Présent sur les 3 îles principales 
(Mahé, Praslin et La Digue), les visiteurs et les locaux vivent durant une semaine aux rythmes 
et aux couleurs de ce melting-pot. Chants, danses, concerts de musiques live mais aussi 
littérature, lectures de contes et poèmes, costumes d’époque, dégustation de gastronomie 
locale... tout est mis en œuvre pour faire de ce moment, un événement immanquable de la 
destination. 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Moutya, patrimoine immatériel de l'Unesco  
Le moutya a été inscrit le 15 décembre 2021 au patrimoine immatériel de l'Unesco. 
Cette danse héritée des esclaves africains au 18ème siècle était pratiquée bien souvent autour 
d’un feu au son des tambours pour exprimer la vie quotidienne, les souffrances… 
Toujours dansé de façon traditionnelle, le moutya est maintenant reconnu comme un emblème 
de plus pour la culture et l’histoire des Seychelles. 
 
2) Des expériences en couple, en famille, entre amis… 
Les Seychelles proposent de nombreuses expériences à partager avec ses proches. Sur les 
3 îles principales des Seychelles (Mahé, Praslin, La Digue), des organisateurs de services 
proposent des expériences « clé en main » de la décoration à la restauration, en passant par 
le divertissement et le service de majordome. 
On peut par exemple profiter d’un pique-nique à l’occasion d’une demande en mariage, d’un 
anniversaire, à l’issue d’une session de yoga mais aussi d’un cocktail ou barbecue avec 
danses et chants créoles au coucher de soleil. Toutes ces expériences permettent en plus de 



profiter de lieux uniques, intimistes et de se créer de merveilleux souvenirs de ce séjour dans 
l’archipel. 
 
3) La découverte de la biodiversité des Seychelles 
De plus en plus de compagnies aux Seychelles proposent de découvrir cette nature unique et 
préservée de l’archipel. Dans les offres actuelles on trouve notamment des balades en kayak 
(bien souvent transparents) dans des mangroves à Mahé, ces zones humides uniques de la 
biodiversité. 
On peut aussi profiter d’une randonnée sur l’eau avec le stand-up paddle sur l’île de La Digue. 
Ce sport de glisse permettant ici d’explorer le littoral de l’île sur une demi-journée ou une 
journée. 
Passionné de nature, aventurier ou tout simplement voyageur souhaitant visiter des endroits 
uniques, tous trouveront leur bonheur. 
 

 Quels grands thèmes allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Une destination d’éco-tourisme exceptionnelle 

La protection de l’environnement est depuis toujours une évidence pour les Seychelles. 

Sur les 455 km² de terre qui composent l’archipel : 48 % de cette superficie est classée réserve 

naturelle et sur les 1,4 millions de km² d’océan, plus de 30 % sont protégés. 

Les Seychelles bénéficient de plus de 1 000 espèces de faune et la flore endémique et d’une 

biodiversité extrêmement riche : grenouille la plus petite du monde, tortue terrestre géante, 

oiseaux endémiques… sans oublier le célèbre coco de mer. 

Le pays abrite également 2 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : la Vallée de 

Mai sur l’île de Praslin et l’atoll Aldabra. 

La stratégie de développement durable des Seychelles fournit à l’ensemble des acteurs les 

priorités quant à la protection de l’environnement afin de préserver ces merveilles naturelles. 

Des réglementations régissent certains sites mais aussi de nombreuses activités visent à 

éduquer les visiteurs et les locaux quant à la préservation de la nature : nettoyage des plages, 

associations pour la réimplantation des coraux, sites de nidification des tortues, formations à 

l’environnement marin… 

 

2) Un autre atout des Seychelles : sa culture 

Que ce soit avec la rencontre de la population locale chaleureuse et souriante, lors de séjours 

dans des petites guesthouse ou structures de charme, en appréciant la gastronomie créole 

seychelloise qui reflète la diversité ethnique des îles et sans oublier la musique et danse qui 

font partie intégrante des festivités créoles et qui puisent leurs origines dans les cultures 

africaine, malgache & européenne…  

La destination des Seychelles fera découvrir à tous le parfait métissage qui composent 

l’archipel. 

 



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

 
« Les Seychelles vous attendent »  

Les Seychelles accueillent les visiteurs du monde entier, vaccinés ET non vaccinés avec : test 

PCR négatif de 72h avant le départ + autorisation de voyages – HTA valide 

(https://seychelles.govtas.com/). 

Il n'y a aucune exigence de quarantaine ni de restriction de déplacement à l'entrée aux 

Seychelles.  

Il n’y a pas non plus de séjour minimum dans les établissements d’hébergement à l’arrivée. 

Ces mesures donnent également accès aux visiteurs à tous les espaces communs dans les 

hébergements touristiques, y compris les bars, les piscines, les spas et les clubs pour enfants. 

Tous les restaurants sont également rouverts dans l’archipel. 

L’archipel reste l’endroit idéal pour tout faire ou ne strictement rien faire. Des activités diverses 

et variées attendent les visiteurs. Les combinés d’île en île font partie d’une expérience 

mémorable. 

 

 
 
Nom du directeur : Mme Bernadette WILLEMIN 

Adresse : 51 Avenue Mozart 

Code Postal : 75016 Paris - France 

Téléphone : +33 1 44 53 93 20 

E-mail : info@tourismeseycelles.com  

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

  

https://seychelles.govtas.com/
mailto:info@tourismeseycelles.com
http://www.seychelles.com/


 

 
Singapour 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Wellness Festival Singapore : du 3 au 12 juin 
Première édition de ce nouveau festival dédié à Singapour en tant que « havre urbain 
de bien-être » : Singapour est une ville qui encourage la poursuite du bien-être et propose 
une offre accessible d’expériences ressourçantes à la fois pour ses habitants et ses 
visiteurs. Les activités de ce festival se concentreront sur plusieurs piliers du bien-être à 
Singapour : une ville au cœur de la nature (randonnée, vélo, kayak en pleine nature), 
mosaïque de culture et de tradition (médecine traditionnelle, épices et thés locaux, atelier de 
méditation, initiation au tai-chi), gastronomie (workshop culinaire, rencontres avec des Chefs, 
etc.) 
 
2) Singapore Food Festival : août 2022 
Ce festival, qui dure plusieurs semaines, a débuté en 1994 et est organisé chaque année par 
l'Office du tourisme de Singapour. Il a pour but de célébrer les spécialités qui font de 
Singapour un pays riche en diversité culinaire. 
 
3) Singapore Cocktail Festival:  
Le Singapore Cocktail Festival est le plus grand événement consacré aux cocktails en Asie. 
Il proposera une série d'expériences de mixologie de classe internationale, ainsi que des 
visites de bars, avec des distilleries, brasseries et des barmen de renom, pour un public 
amateur de cocktails. 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Sentosa Heritage Trail 
Ce nouveau sentier de Sentosa, élaboré par le National Heritage Board (NHB) en partenariat 
avec Sentosa Development Corporation (SDC), comprend 30 sites patrimoniaux, dont le 
monument national du Fort Siloso, récemment classé, et 10 bornes patrimoniales. Il retrace 
la transformation de l'île, qui est passée d'un complexe militaire à une destination de loisirs, 
et dévoile les histoires des communautés qui y vivaient autrefois, faisant la lumière sur 
l'histoire de la réinvention de la Sentosa moderne. 
 
2) Singapore Aart Museum : nouvel espace au Distripark de Tanjong Pagar 
Le SAM (Singapore Art Museum) a ouvert au Tanjong Pagar Distripark (TPD) un nouvel 
espace d'art contemporain en janvier 2022. Cet espace est une nouvelle destination 



artistique où les visiteurs pourront rencontrer l'art et se connecter les uns aux autres. Doté de 
grands espaces flexibles, le SAM at TPD offrira un éventail de programmes artistiques à des 
personnes de tous âges et de tous horizons, de l'art expérimental et multidisciplinaire aux 
expositions destinées aux familles. 
 
3) Pan Pacific Orchard 
Designé par le cabinet d’architecte singapourien WOHA, le Pan Pacific Orchard, dont le 
lancement est prévu en 2022, sera le prochain hôtel dans un gratte-ciel écologique de 
Singapour. Avec ses quatre étages de verdure, de flore et de jardins urbains luxuriants, cet 
hôtel aura également pour objectif de ne produire aucun déchet. Doté d'éléments durables, 
le bâtiment est équipé d'un système de collecte des eaux de pluie, d'un système de 
recyclage de l'eau et d'un compacteur qui transforme les déchets alimentaires en compost.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) Gastronomie : de la street food aux tables étoilés, Singapour propose une richesse 
gastronomique unique en Asie. 
Singapour a noué cette année un partenariat avec le restaurant de dim sum parisien 
YOOM tenu par Mikael Petrossian pour créer pendant deux mois un menu spécial 
singapour sur lequel collaboreront un chef parisien et deux chefs singapouriens. Le 
menu sera à découvrir à Paris (et en France en livraison) à partir de la fin avril.  

 

2) Bien-être et slow tourisme : contrairement à son image de ville d’affaires, Singapour 
est une destination idéale pour se ressourcer. Nature en pleine ville (jardins en hauteur, 
jungle, mangrove, îles isolées, etc.), visites et circuits à pied ou à vélo, activités bien-
être traditionnelles issues de multiples cultures, etc. 

 

3) Durabilité : Singapour est une destination qui a inscrit le développement durable au 
cœur de sa stratégie, que ce soit en termes d’urbanisme (Singapour présente un 
modèle de smart city verte leader dans le monde), d’offres touristiques (hôtels eco-
friendly, activités écotouristiques) ou bien d’alimentation (fermes urbaines, cultures 
verticales, circuits courts).  

 

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

 
1) Singapour est de nouveau ouverte au tourisme pour les visiteurs français vaccinés 

 

2) Singapour est une destination idéale pour le MICE et le bleisure 

 

3) Singapour est une ville à la culture riche et variée 

  



 

 

 

Nom du directeur : Melissa THOMPSON, Area Director Western Europe (Brussels) 

Singapore Tourism Board 

 

Adresse : Avenue Louise 143/4,  

Code Postal : 1050 Brussels, Belgium 

 

Téléphone : +32 2 535 7442 

E-mail : brussels@stb.gov.sg 

 

 

Contact presse : Claire Pison 

  

Téléphone : +33 (0) 1 53 25 51 07 

E-mail : singapour@interfacetourism.com  

 

 

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

  

mailto:singapour@interfacetourism.com
http://www.visitsingapore.com/


 

 

SUÈDE 

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Nouveaux hôtels et musées 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Découvrez les originaux : les destinations bien réelles qui se cachent derrière les 

noms de produits farfelus d’IKEA. 

 

2) La Suède - destination design durable 

 

3) Expériences et activités nature 

 

Nom de la directrice et contact presse : Elisabeth NEBOUT 

 

Adresse : 39 avenue Pierre 1er de Serbie 

Code Postal : 75008 Paris 

 

Téléphone : 06 15 05 78 87 

E-mail : elisabeth.nebout@visitsweden.com 

 

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

  

https://press.visitsweden.fr/communiqus-de-presse/decouvrez-les-originaux-la-suede-vous-revele-les-pepites-suedoises-qui-se-cachent-derriere-les-produits-ikea-aux-noms-si-farfelus/
http://www.visitsweden.fr/


 
Suisse. 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Plateforme 10 – nouveau quartier des Arts à Lausanne 

Plateforme 10 est née de la réunion du Musée cantonal des Beaux-arts, de Photo Elysée et 

du Musée de design et d’arts appliqués contemporains, complétée par la présence des 

Fondations Toms Pauli et Félix Vallotton. La première partie de Plateforme 10 a été 

inaugurée en 2019 avec l’ouverture du mcb-a, quant à Photo Elysée et au mudac, ils 

ouvriront leur porte le 18 juin 2022. La période inaugurale débutera avec plusieurs 

événements et comme point central l’exposition commune aux trois musées, « Trains. Zug. 

Treno. Tren ». 

www.plateforme10.ch/fr 

 
 
2) Passage du Tour de France en Suisse : le canton de Vaud, paradis du Vélo.  
Les 9 et 10 juillet 2022, le canton de Vaud accueillera l’arrivée d’une étape du Tour de 

France à Lausanne et le départ, depuis Aigle, de la première étape de montagne de la 

Grande Boucle. Un accueil qui a du sens puisque le canton de Vaud se positionne comme 

un paradis du vélo depuis plusieurs années. Avec ses paysages variés, la région offre des 

itinéraires à même de séduire tous les publics, des cyclistes les plus émérites aux plus 

hédonistes. Rien d’étonnant à ce que le canton abrite à Aigle le Centre Mondial du Cyclisme, 

qui en 2022 fête ses 20 ans.  

www.anneeduvelo.ch 

 
 
3) Ouverture de la ligne Goldenpass Express 

Attendu depuis plus de cent ans, le lancement du Goldenpass Express reliant Montreux à 

Interlaken est prévu le 11 décembre 2022. Une première mondiale et un projet exceptionnel 

sur le plan touristique, le Goldenpass Express permettra aux voyageurs de relier, sans 

changement, Montreux à Interlaken. En effet, un bogie à écartement variable révolutionnaire 

permettra au train de passer de la voie métrique du MOB (Montreux – Zweisimmen) à la voie 

normale de BLS (Zweisimmen – Interlaken) en quelques secondes. mob.ch  

 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 

http://www.plateforme10.ch/fr
http://www.plateforme10.ch/fr
http://www.region-du-leman.ch/fr/P7081/centre-mondial-du-cyclisme-uci
https://anneeduvelo.ch/
/Volumes/Public-PAR/3%20KMM/1_KMM/17_ADONET/2022/Rencontre%20de%20la%20presse/mob.ch
/Volumes/Public-PAR/3%20KMM/1_KMM/17_ADONET/2022/Rencontre%20de%20la%20presse/mob.ch
https://mob.ch/


(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Des offres 100% féminines 

Dans le cadre de l’initiative 100% Women, Suisse Tourisme a regroupé sur une même 

plateforme de nombreuses suggestions d’escapades destinées à répondre spécifiquement 

aux attentes des femmes. Celles-ci comprennent notamment onze offres de circuits de 

plusieurs jours dans les domaines de l’alpinisme, de la randonnée à pied ou en vélo 

électrique, sous la supervision de guides féminines. 

 
 
2) Le Swiss Travel Pass évolue en 2022, plus de pass, moins cher.  
Explorer la Suisse n’a jamais été aussi simple ! Le Swiss Travel Pass est un billet « tout-

compris » destiné aux visiteurs venus de l’étranger et qui leur ouvre les portes du réseau de 

transports publics suisses. Ces voyageurs peuvent ainsi explorer toute la Suisse pendant 3, 

4, 8 ou 15 jours, en train, car ou bateau et munis d’un seul titre de transport. Il donne 

également l’entrée libre dans plus de 500 musées et de nombreuses réductions sur les 

transports de montagnes. En 2022, le Swiss Travel Pass 6 jours fait son entrée dans la 

gamme de billets du Swiss Travel System. Aussi le Swiss Travel Pass et le Swiss Travel 

Pass Flex 8 et 15 jours verront leur prix baisser de 20% en moyenne.  

www.suisse.com/SwissTravelSystem 

 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
(3 maximum - pour exemple : ouverture de Musée, opération promotionnelle, partenariat…) 
 

1) « Swisstainable » un mouvement pour un tourisme plus durable. 

La nature, moins on la touche, plus elle nous touche. Nous souhaitons préserver cela, pour 

les nombreuses générations qui nous succéderont. Avec la stratégie de durabilité 

« Swisstainable », l’industrie du tourisme suisse à l’ambition de devenir l’une des 

destinations les plus durables au monde. Objectif : trouver un équilibre harmonieux entre les 

besoins des hôtes, de la population locale et de l’environnement afin de renforcer cette 

approche, permettant aux visiteurs de voyager de manière plus responsable avec un large 

choix d’offres et d’expériences adaptées.  

www.Suisse.com/swisstainable 

 

2) «100% Women» continue  

Offrir une plus grande place aux femmes dans les sports de montagne et de plein air et leur 

donner envie de relever des défis sportifs : tels ont été les objectifs du « Peak Challenge » et 

de l’initiative touristique «100% Women» initiés en 2021. Après le succès de la première 

année, ces projets sont prolongés en 2022 avec un nouveau défi ambitieux. Suisse 

Tourisme et ses partenaires vont en effet tenter d’établir un record unique au monde : 

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/100-women-offers-for-women/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tylkdrc-bjkhisad-k/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/transports-sejour/billets/swiss-travel-pass/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/planification/vie-pratique/la-suisse-durable-par-nature/


amener la plus longue cordée féminine – soit 60 femmes du monde entier –  à gravir 

l’Allalinhorn, sommet valaisan culminant à 4'027 m. d’altitude. 

www.suisse.com/women 

 

 

Nom du directeur : Alexa Chessex 

 

Adresse : 11bis Rue Scribe 

Code Postal : 75009 Paris 

 

Téléphone : 01 44 51 65 55 

E-mail : alexa.chessex@switzerland.com 

 

 

Contact presse : Luc Berthold 

 

Téléphone : 01 44 51 65 55 

E-mail : luc.berthold@switzerland.com 

 

Site Web de l’Office : Suisse.com 

  

http://www.suisse.com/women


  

Sultanat 
d’Oman 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ?  

 

1)  Workshop Oman à Paris – mardi 17 mai 2022 
Le Ministère du Patrimoine et du Tourisme du Sultanat d’Oman et son Office de Tourisme à 
Paris organise leur Workshop le mardi 17 mai, qui réunira les professionnels du tourisme 
omanais et français.  
L’occasion également de fêter les 20 de présence de l’Office de Tourisme en France ! 
 
2)  Muscat Marathon - 11 & 12 novembre 2022 
Devenu une course mythique dans la région avec cinq épreuves au choix à travers les plus 
beaux quartiers de la capitale : un marathon, un semi-marathon, une course de 10 km, de 5km 
et une dédiée aux enfants. Tout le monde peut participer. 
https://muscatmarathon.om/  
 
Et d’autres événements à venir… 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) Jumeirah Muscat Bay 5*- ouverture prévue en mai 2022 
Véritable havre de paix situé dans la crique de Bandar Jissah, au sud de Mascate, à 15 minutes 
du vieux Mascate et 40 minutes de l’aéroport, au cœur du nouveau complexe touristique 
Muscat Bay, cet hôtel 5* de bord de mer offrira 196 chambres toutes vue mer et 6 villas avec 
piscine privée. Il sera notamment équipé d’un centre de plongée et sports nautiques, un Spa 
Talise, 3 piscines, clubs enfants et ados, 4 bars et restaurants…  
www.jumeirah.com/en/stay/oman/jumeirah-muscat-bay 
 
2) Avani Muscat Hotel 4* - ouvert en janvier 2022 
Cet hôtel de ville situé à Seeb, à 15 minutes de l’aéroport, dispose de 161 chambres et suites 
ainsi que 
45 appartements au style contemporain alliant confort et modernité. Il propose 3 restaurants 
et bars, un Avani Spa, une piscine, une salle de sport et un club enfant ainsi que des 
installations pour le tourisme d'affaire (salles de réunion et une salle de bal pouvant accueillir 
jusqu'à 900 personnes). 
www.avanihotels.com/en/muscat  
 
3) Emergence d’hébergements de charme 
Les guest houses et campements de charme se multiplient dans le pays notamment dans le 
massif du Hajar afin d’offrir aux voyageurs des expériences immersives au cœur de la vie 
omanaise… aux pieds du fort de Nizwa, niché à flanc montagne dans le village d’A l Suwjara 
ou bien encore au centre du village de Misfah. 
 

https://muscatmarathon.om/
http://www.jumeirah.com/en/stay/oman/jumeirah-muscat-bay
http://www.avanihotels.com/en/muscat


 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1)  Manah Oman Across Ages – ouverture prévue courant 2022 
Situé dans le village de Manah dans la région de Nizwa, l’un des plus anciens et importants 
sites archéologiques du Sultanat, ce musée culturel voulu par le Sultan Qaboos a pour but de 
célébrer l’histoire, la culture et la croissance économique du pays à travers le temps tout en 
offrant un aperçu sur l'avenir d'Oman. Sa conception innovante va jeter un pont entre le passé 
et l’avenir sur une superficie de 40 000 m2. Ce musée viendra idéalement compléter les 
richesses culturelles de cette ville dont le magnifique quartier historique d’Harat Al Bilad, l’un 
des plus anciens du pays et récemment restauré dans son intégralité. Avec ses remparts, 
tours, ruelles étroites et maisons de pisé, ce hameau offre une véritable immersion dans 
l’Oman d’antan. 
 

2) Oman Botanic Garden – ouverture attendue en 2023 

Situé à Al Khoud, à 35 kilomètres à l’ouest de Mascate, le jardin botanique d'Oman s'étendra 

sur 420 hectares, ce qui en fera l'un des plus grands au monde. Ce jardin combinera la culture, 

l'étude et la conservation de la riche flore indigène d'Oman. Il présentera la diversité botanique 

d'Oman au sein de huit habitats naturels soigneusement créés (les oasis, les wadis, les 

sabkha, l’erg, les montagnes et le reg du nord, les déserts du centre et les montagnes du sud), 

les habitats les plus sensibles d'Oman sont enfermés dans les deux biomes imitant l'habitat 

naturel des espèces. Les visiteurs pourront également découvrir les pratiques de culture et 

d’usages des plantes dans les traditions omanaises. 

https://omanbotanicgarden.om/  

 

3) Préservation du patrimoine architectural omanais 

Oman poursuit ses efforts dans le domaine de la restauration et de l'entretien de nombreux 

forts, villages, mosquées et sites archéologiques pour préserver le patrimoine architectural 

omanais et assurer sa pérennité. Plus de 25 monuments ont été restaurés au cours des cinq 

dernières années, et une trentaine le seront au cours de cette année.  

 

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

 
1)  Formalités d'entrée sur le territoire facilitées 
Le Sultanat d'Oman accueille à nouveau les voyageurs depuis le 1er septembre 2021 avec 

des conditions d’entrée simplifiées : un passeport valide (6 mois après la date retour du 

voyage), un certificat de vaccination (2 doses) et une assurance voyage (couvrant les frais 

« Covid ») 

Et aucune démarche de visa touristique, pour les séjours de moins de 14 jours, pour la France 

et 102 pays à travers le monde ! 

www.experienceoman.om/fr/procedures-et-mesures-de-precaution  

https://omanbotanicgarden.om/
http://www.experienceoman.om/fr/procedures-et-mesures-de-precaution


 
2)  Loin du tourisme de masse, Oman offre un environnement dépaysant et 
apaisant 
Oman est une destination idéale pour les voyageurs en quête de grands espaces, quiétude 
et authenticité. Il se distingue par son hospitalité hors du commun et sa grande diversité de 
paysages offrant une multitude de découvertes et d’expériences. Le pays diversifie son offre 
dans le domaine de l’aventure et du bien-être à travers de multiples activités : trekking et 
escalade, tyrolienne, yoga, séances de méditation…contribuant au développement de 
nouveaux pôles touristiques.  
 

 

Nom du directeur : Rania KHODR 

Adresse : 50 avenue d’Iéna > pas d’accueil au public 

Code Postal : 75116 - Paris 

Téléphone : +33 (0) 1 47 20 56 06 

E-mail : info@omantourisme.com  

Site Web de l’Office :  www.experienceoman.om/fr/  

  

mailto:info@omantourisme.com
http://www.experienceoman.om/fr/


 
Thaïlande 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

 

1) Thailand Travel Mart in Phuket, 8 - 11 juin 2022 (Salon professionnel organisé par l'Office 
National du Tourisme de Thaïlande, le siège) 
 
2) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC - Coopération économique pour l'Asie-Pacifique 
; un forum économique intergouvernemental visant à faciliter la croissance économique, la 
coopération, les échanges et l'investissement de la région Asie-Pacifique), 14 - 19 novembre 
2022 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) The Standard (Bangkok et Hua Hin) 
https://www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok 
https://www.standardhotels.com/hua-hin/properties/hua-hin 
 
2) Outrigger khao lak beach resort 
https://www.outrigger.com/hotels-resorts/thailand/outrigger-khao-lak-beach-resort 
 
3) Tourisme de santé & bien-être : il est notoire que la santé et le bien-être sont étroitement 
liés à la culture thaïlandaise. La médecine traditionnelle thaïe, complémentaire à la médecine 
moderne, est d’ailleurs reconnue par le ministère thaï de la Santé et l’OMS. Inscrit en 2019 sur 
la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, le Nuad Thaï (l’authentique massage 
thaï) est sans nul doute son « traitement » le plus célèbre. Il dynamise les centres énergétiques 
du corps, dénoue les tensions musculaires et nerveuses, améliore la souplesse et stimule la 
circulation sanguine et le système lymphatique. Rien ne vaut un séjour en Thaïlande pour 
apprécier les bienfaits de ce soin millénaire dans la multitude de spas disséminés à travers 
tout le pays mais aussi en faire l’apprentissage, notamment au Wat Pho à Bangkok  qui abrite 
la plus célèbre école de médecine et de massage traditionnels, celle qui fait référence. 
Liste des centres de bien-être mondialement connus : 
- Chiva Som www.chivasom.com 
- RakXa www.rakxawellness.com 
- Kamalaya www.kamalaya.com 
- Rarinjinda www.rarinjinda.com 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 



1) Le complexe forestier de Kaeng Krachan vient d’être ajouté à la liste du patrimoine mondial 

de l’humanité de l'UNESCO. La décision d’ajouter le complexe forestier de Kaeng Krachan a 

été prise lors de la 44ème session du Comité du patrimoine mondial,  Situé dans le plus grand 

parc national thaïlandais du même nom, le complexe forestier de Kaeng Krachan couvre 464 

000 hectares et s’étend sur les trois provinces de Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi et 

Ratchaburi. Il s’agit du troisième site du patrimoine naturel. L’UNESCO décrit le complexe 

forestier de Kaeng Krachan comme étant riche en biodiversité, avec des forêts à feuilles 

persistantes sèches et semi-permanentes, des forêts à feuilles persistantes humides et 

quelques forêts mixtes à feuilles caduques, des forêts de montagne et des forêts caduques à 

diptérocarpes. La région abrite une avifaune abondante, dont plusieurs espèces menacées 

mondialement, ainsi que le crocodile du Siam et la tortue géante, en danger critique 

d’extinction, le chien sauvage d’Asie, en danger, et plusieurs autres espèces sauvages 

vulnérables. On y trouve également huit espèces de félins, dont le tigre et le chat pêcheur, 

en voie de disparition, le léopard nébuleux et le chat marbré, vulnérables, le chat de la jungle 

et le chat-léopard. 

 

2) L’UNESCO vient de désigner Doi Chiang Dao, à Chiang Mai, nouvelle réserve de 

biosphère. Le 15 septembre dernier, le programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère 

(MAB) a ajouté 20 nouveaux sites, dans 21 pays, au réseau mondial des réserves de 

biosphère, qui compte désormais 727 réserves de biosphère dans 131 pays. L’inscription 

prestigieuse de Doi Chiang Dao dans la province de Chiang Mai porte à cinq le nombre total 

de réserves de biosphère en Thaïlande, avec celles de Sakaerat à Nakhon Ratchasima, dans 

le Nord-Est, de Huai Tak Teak à Lampang et de Mae Sa-Kog Ma à Chiang Mai, dans le Nord 

et de Ranong dans le Sud. Selon la liste de l’UNESCO, Doi Chiang Dao est la seule région 

du pays à être couverte d’une végétation subalpine, que l’on trouve également dans 

l’Himalaya et dans le sud de la Chine. De nombreuses espèces rares, menacées ou 

vulnérables évoluent dans cette réserve de 85 909,04 ha, comme le gibbon Lar (Hylobates 

lar), le singe des feuilles (Trachypithecus phayrei), le goral chinois (Naemorhedus griseus), 

le tigre (Panthera tigris) ou le léopard nébuleux (Neofelis nebulosa). 

 

3) Phetchaburi vient d’intégrer le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (UCCN) dans le 

domaine de la gastronomie. Elle devient ainsi la cinquième ville thaïlandaise UCCN, après 

Phuket nommée ville créative de la gastronomie en 2015, Chiang Mai ville créative de 

l’artisanat et des arts populaires en 2017, Bangkok ville créative du design en 2019 et 

Sukhothai ville créative de l’artisanat et des arts populaires en 2019. Située à environ 160 km 

au sud de Bangkok, Phetchaburi est connue pour sa production de sel marin de haute qualité, 

de limes, de sucre de palme, de pommes roses, d’ananas et de bananes, entre autres, ce qui 

lui a valu le surnom de « Ville des trois goûts » pour le salé, le sucré et l’acide. La pratique du 

« farm-to-fork » (de la ferme à la table) y est également en vigueur, les agriculteurs livrant 

des produits frais et des fruits de mer directement aux commerces, aux fabriques ainsi qu’aux 

ménages locaux.  Phetchaburi est connue pour sa production de certains produits 

alimentaires mais aussi pour divers plats locaux ayant acquis une popularité particulière. Les 

recettes transmises de génération en génération, la cuisine des cours royales d’Ayutthaya et 

de Rattanakosin ainsi que les cuisines chinoise et môn se sont combinées pour donner 

naissance à des mets uniques dont le Khanom Cheen Thotman (nouilles de farine de riz 

fermentées accompagnées de gâteau de poisson frit) ou encore le Kuaitiao Nam Daeng 

(soupe de nouilles rouge) mais également à de fameux desserts tels le Khanom Mor Gang 

(crème caramélisée au sucre de palme), le Khanom Tan (soufflé) et le Lod Chong Namtan 

Khon (délice caramélisé au sucre de palme). 

https://whc.unesco.org/en/list/1461/


 

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

 
Visit Thailand Year 2022 - Amazing New Chapters : L'Office National du Tourisme de 

Thaïlande (TAT) poursuit son objectif de revitaliser et de transformer le tourisme thaïlandais, 

avec la campagne « Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters » et lance le modèle 

« DASH » pour aider à relancer ce secteur et l'économie thaïlandaise en général. 

D – Domestic Travels : mettre l’accent à la fois sur les touristes et les opérateurs de l’industrie. 

A – Accelerate Demand : chercher à stimuler la demande qualitative, à instaurer la confiance 

et une bonne image en mettant l’accent sur la sécurité des touristes, en ciblant les segments 

à revenu élevé et en proposant des expériences différentes et de grande valeur. 

S – Shape Supply : élever l’écosystème du tourisme vers la qualité et la durabilité en 

s’appuyant sur le tourisme responsable et le tourisme numérique, afin que toutes les parties 

en profitent ensemble et que chaque secteur bénéficie d’une distribution durable des revenus. 

H – Healing Thai Economy : aider à la relance de l’économie thaïe par le tourisme avec la 

réouverture du pays afin d’assurer une reprise rapide et une croissance forte et durable. 

 

Nom du directeur : Mme Soraya HOMCHUN 

 

Adresse : Office National du Tourisme de Thaïlande, 90, av. des Champs-Elysées 

Code Postal : 75008 Paris 

 

Téléphone : 01 53 53 47 00 

E-mail : tatpar@tourismethai.fr 

 

 

Contact presse : M Prakit SAIPORN 

 

Téléphone : 01 53 53 47 09 

E-mail : prakit.saiporn@wanadoo.fr 

 

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

Facebook, Instagram, Twitter et Youtube : mathailande 

  



 
TUNISIE 

 

 

Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? 

 

1) XXIe Trophée BAILLI DE SUFFREN du 23 Juin au 9 Juillet 2022 : SAINT-TROPEZ, 
MAHON, CARTHAGE, MALTE 
 
2) LEGMIRACE le 02 Octobre 2022 : première compétition de triathlon International 
organisée à Djerba, Matmata & Ksar Ghilane   
 
3) 18ème Sommet de la Francophonie, les 19 & 20 Novembre 2022 à Djerba 
 
 

Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
1) Nouvelles rotations aériennes par AIR FRANCE et TRANSAVIA 
 
2) Promotion géotourisme et Tourisme alternatif dans la Région du DAHAR  
 
3) Ouverture des hôtels Mariott à Tunis et Hammamet, Hilton à Monastir, Four Seasons 
à Hammamet Nord 
 
 

Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) Plan de relance 

 

2) Retour des navires de croisière à compter du 23 Mars 2022 

 

  



 

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

 
 
1) Bonne gestion de la pandémie de Covid-19, grâce au Protocole Sanitaire du 

Tourisme Tunisien et à l’accélaration de la campagne nationale de vaccination / 

Assouplissement des conditions d’entrée 

 

2) Actions promotionnelles et campagnes de communication 

 

3) Booster le Tourisme avec la composante environnementale et la diversité de l'offre 

 

 

 

Nom du directeur : M. Sami GHARBI 

 

Adresse : 16 rue Friant 

Code Postal : 75014 Paris 

 

Téléphone : 01.44.51.51.74 

E-mail : ontt.france@discovertunisia.com 
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E-mail : rp.france@discovertunisia.com 
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TURQUIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2022 ? (3 

maximum) 

 

1) Le Festival de la Route culturelle de Beyoğlu avec celui de la capitale Ankara seront les 

événements les plus importants en Turquie en 2022. Etant le plus grand événement culturel 

et artistique de Turquie, le Festival de la route culturelle de Beyoğlu, qui a été réalisé pour la 

première fois l’année dernière est organisé sur l’itinéraire allant du port Galataport vers le 

Centre culturel Atatürk avec la participation de 2180 artistes. Cet événement international, où 

plus de 300 événements artistiques sont organisés avec la participation de 7,8 millions de 

visiteurs, se tiendra deux fois par an à Istanbul entre les 28 mai et 12 juin et en octobre-

novembre 2022. 

 
2) La route culturelle de la capitale Ankara, qui se compose d’un itinéraire de 4,6 kilomètres 

comprenant le centre pénitencier d’Ulucanlar, la citadelle, le bain romain, le tombeau de Haci 

Bayram, l’Orchestre Symphonique Présidentiel à Ankara « CSO Ada », l’opéra, le Musée des 

peinture et sculptures, le Musée d’ethnographie, accueillera le festival pour la première fois en 

2022. Le Festival de la route culturelle de la capitale se tiendra du 28 mai au 12 juin et d’octobre 

à novembre, aux mêmes dates que le Festival de la route culturelle de Beyoğlu.  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre 

destination ? 
 

1) la Turquie a signé une coopération avec le Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC) En janvier 2022. Le GSTC est une organisation mondiale pour l'environnement et les 

pratiques durables. L’industrie touristique turque accélérera les pratiques mondiales en 

matière de durabilité en 2022 grâce à cette coopération, dans laquelle la Turquie et le GSTC 

ont donné l’exemple en acceptant de développer pour la première fois un programme national 

gouvernemental dans le domaine du tourisme durable. Le programme qui s’achèvera en 2030 

sera réalisé en plusieurs phases dont la 1ère en 2023 et la seconde phase sera réalisée 

progressivement jusqu’en 2025. D’ici 2030, toutes les normes internationales seront établies.  

 
2) Inauguration du Musée de la Tour de Léandre : La Turquie, qui a effectué un travail de 

restauration complet avec des architectes de la région pour restaurer la Tour de Léandre, perle 



du Bosphore, pour obtenir son identité de « patrimoine », la rouvrira en tant que musée en 

2022. 

 
3) Le pont Canakkale de 1915, étant le pont suspendu à mi- portée le plus long du monde 

avec ses caractéristiques structurelles, sera inauguré à l’occasion du 107e anniversaire de la 

victoire de Canakkale du 18 mars. Le pont de Canakkale de 1915, qui réduit le temps de 

traversée des Dardanelles à six minutes et facilite les déplacements entre Istanbul et la région 

égéenne en le raccourcissant, augmentera le potentiel touristique de la région.  

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2022 ?  
 

1) La diversité des produits sera au premier plan : Istanbul, l’Egée, la Riviera turque, la 

gastronomie. La Turquie mettra en œuvre des stratégies promotionnelles spécifiques aux 

marchés internationaux en 2022 dans le cadre de ses activités promotionnelles. La Turquie 

a commencé à effectuer sa promotion touristique avec des publicités spéciales dans 178 

pays sur les chaînes de télévision et numériques et dans plus de 200 publications 

imprimées dans 14 pays. 

En outre, des activités promotionnelles sont menées en coopération avec 139 voyagistes de 

premier plan opérant dans 42 pays en 2022. 

 

3) La Gastronomie : En 2022, l’un des grands thèmes de la Turquie qui a l’une des cuisines 

les plus riches et les plus diversifiées au monde et offre des expériences gastronomiques 

uniques dans presque toutes ses régions, sera la promotion de sa gastronomie. Suite à la 

publication, fin 2021, du livre Cuisine turque avec des recettes centenaires pour promouvoir 

la richesse de la cuisine turque et le patrimoine culturel qu'elle porte, la Turquie célébrera la 

Semaine de la cuisine turque pour la première fois en 2022 du 21 au 27 mai. 

 

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

 
1)  La période Covid 19 a été gérée avec succès grâce à une gestion de crise efficace 

pour le secteur : Safe Tourisme, campagne de vaccination des professionnels du tourisme. 

La Turquie a clôturé l’année 2021 avec plus de 30 millions de touristes et 24,5 milliards de 

dollars de recettes, dépassant ainsi ses objectifs. 

 

Afin de poursuivre ce succès en 2022, des promotions et des actions de communication 

spéciales pour les marchés touristiques d’Europe centrale, du Royaume-Uni, des pays baltes, 

des États du Golfe et des États-Unis seront menées en coordination avec la TGA. Des 

membres de la presse, des leaders d’opinion et des voyagistes d’au moins 60 pays seront 

accueillis en Turquie dans le cadre d’activités de relations publiques. Grâce à tous ces efforts 

menés par la TGA, nous pensons que l'élan commencé en 2021 se poursuivra en 2022, que 

le nombre de touristes et les revenus du tourisme atteindront des niveaux plus élevés et que 

la Turquie retrouvera de nouveau la place qu’elle mérite dans le marché.  
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