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Afrique du Sud 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
Afrikaburn. Fin avril aura lieu l’Afrikaburn, un festival au cours duquel les participants se réunissent en 
plein désert pour célébrer le lâcher-prise et la liberté d’expression. Inspiré du festival américain Burning 
Man, cette ode à la créativité verra surgir durant une semaine des installations éphémères artistiques, 
costumes, performances musicales et engins complètement insolites.   
 
Africa’s Travel Indaba (ATI). Du 8 au 11 mai aura lieu, à Durban, l’Africa’s Travel Indaba, le salon 
professionnel du tourisme incontournable sur le continent. Organisé par South African Tourism il constitue 
une plateforme d’accès aux marchés régionaux et internationaux pour une large gamme de produits 
touristiques de loisirs du continent africain. 
 
National Arts festival. Reconnu comme la plus grande célébration des arts africains, le National Arts 
Festival fera son retour du 22 juin au 2 juillet. Ce festival couvre chaque année toutes les disciplines de la 
production artistique d’Afrique du Sud, du théâtre à la musique en passant par le cinéma ou les arts 
plastiques.    
 
Joy of Jazz festival. Du 22 au 24 septembre, des joueurs de jazz de la scène internationale se produiront 
dans plusieurs endroits de la ville de Johannesburg, à l’occasion de l’un des plus importants festivals de 
jazz d’Afrique du Sud.  
 
Guy fawkes night. Le 5 novembre est un jour de fête pour les Sud-africains, où de nombreux feux de joie 
et feux d’artifices sont organisés pour fêter une tentative de rébellion en 1605. 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Les nouvelles adresses et dernières ouvertures. Parmi les nouveautés déjà emblématiques, le « Kruger 
Shalati - The Train on the Bridge », dans le Parc National Kruger, est un ancien train repensé de manière à 
accueillir 31 chambres surplombant la faune et flore sauvages. Parmi les autres ouvertures, le Farm House 
58 à Johannesburg, et la réserve de Misty Mountain dans la forêt de Tsitsikamma, offriront aux voyageurs 
des expériences immersives uniques. 
 
Plus de liaisons aériennes. Face à l’engouement des Français, l’offre aérienne vers l’Afrique du Sud s’est 
étoffée avec plusieurs nouvelles routes directes ouvertes en 2022. Ces nouvelles liaisons renforcent 
notamment la connectivité vers la destination depuis Paris. Air France reprend sa ligne directe entre Paris 
CDG et Le Cap, à laquelle s’ajoute le vol quotidien entre Paris et Johannesburg. 
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
Tourisme vert : grands espaces et nature préservée. Destination idéale pour les amoureux de grands 
espaces et de nature sauvage, le pays abrite de nombreuses régions où les communautés et 
l’environnement y sont protégés et respectés, ce qui en fait l’un des pays pionniers en matière de tourisme 
responsable. 

 
Patrimoine culturel & historique. Voyager en Afrique du Sud, c’est partir à la découverte d’une histoire 
riche et mouvementée, et ainsi mieux appréhender les différentes célébrations et traditions qui rythment le 
quotidien d’une nation cosmopolite.   

 
Gastronomie & Vins. La cuisine sud-africaine est façonnée par de multiples inspirations et échanges. Les 
vins sud-africains se situent quant à eux au carrefour entre la tradition viticole de la vieille Europe et 
l’innovation des vins du nouveau monde. 
 
Des villes vibrantes et artistiques. Cosmopolites, urbaines, à l’architecture victorienne ou traditionnelle, 
en passant par les villages Zoulous, chaque ville sud-africaine possède sa propre identité.  
 
 

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

 
L’Afrique du Sud est un territoire spectaculaire, où cohabitent grandes villes et paysages sauvages. Le 
pays réserve un accueil généreux aux voyageurs, qui auront la chance de découvrir une culture riche et 
créative. Les évènements rythmant les saisons permettront aux visiteurs d’en apprendre plus sur cette 
nation chargée d’histoire.  

 
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : +33 (0) 1 53 25 51 07 
E-mail : pierre.serra@interfacetourism.com 
 
 
Site Web de l’Office : www.southafrica.net/fr 
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Allemagne  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
- 25ème anniversaire de l’inscription de l’ensemble classique de Weimar au patrimoine mondial 

de l’UNESCO 
- 10ème anniversaire de l’inscription du Bergpark Wilhelmshöhe de Kassel au patrimoine mondial 

de l’UNESCO  
- Les Special Olympics World Summer Games se tiendront pour la première fois en Allemagne 

à Berlin du 17 au 25 juin 2023 
 

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

- Fin 2023 : TGV direct Paris-Berlin en 7h en passant par Francfort  
- Fin 2023 : retour du train de nuit entre Paris et Berlin  
- Après le succès du ticket à 9€ durant l’été 2022, le gouvernement met en place à partir du 1er 

mai 2023 un ticket mensuel à 49€ pour voyager de manière illimitée à travers toute l’Allemagne  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

- L’Allemagne et son patrimoine UNESCO (51 sites classés). Une diversité incroyable à 
découvrir : culture, nature, patrimoine industriel, architecture, design… 
  

- 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). 
 

- 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 ?  

 
- La destination voyage Allemagne répond à toutes les attentes 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. 

 
- 3 071 764 nuitées françaises comptabilisées en Allemagne sur l’ensemble de l’année 2022, soit 

+111% par rapport à l’année 2021. 
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Nom du directeur : Bénédicte RICHER 
 
Adresse : 8, rue de Milan  
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : 01 40 20 17 03 
E-mail : benedicte.richer@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  
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AlUla 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
 
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) Ancient Kingdoms Festival  
En novembre prochain, dans le cadre du Ancient Kingdoms Festival, les visiteurs pourront découvrir AlUla 
et les deux nouveaux sites de Khaybar et Tayma via des expériences inédites. Vols en montgolfière et en 
hélicoptère au-dessus de sites à l'architecture préhistorique monumentale, spectacles de son et lumière à 
la nuit tombée, promenades en calèche à l'aube, pop-ups culinaires, reconstitutions historiques et balades 
guidés à travers les oasis, permettront de relier entre elles les grandes cultures de l'histoire ancienne de 
ces trois sites.  
 
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 ? 
 
 
 

1) Lancement d’un visa d’escale 
L’Arabie Saoudite facilite une nouvelle fois son accès avec l’ouverture d’un visa d’escale gratuit 
allant de 12 à 96h permettant aux touristes de visiter AlUla pendant quelques jours avant de 
poursuivre leur route. 
 

2) Kaybar & Tayma  
Ouverts aux touristes en novembre dernier, ces deux nouveaux sites complètent les découvertes 
archéologiques de la région et l’histoire d’AlUla. Située à 200km au nord d’AlUla, l’Oasis de Tayma 
dévoile l’histoire de civilisations passées et leurs habitudes. Tandis que, située à 200km au sud 
d’AlUla, Khaybar dévoile une géologie étonnante avec des volcans noirs et blancs et des 
géoglyphes aux formes originales.  
 

3)  Deux nouvelles tables locales 
Le concept de ferme à l’assiette est à l’honneur à AlUla avec l’ouverture de deux nouvelles tables 
aux saveurs locales. Situé dans l’oasis « The Heart of Oasis » célèbre le mouvement slow food en 
valorisant la cuisine locale et traditionnelle. « Tawlet Fayza » quant à elle est située dans AlJadidah 
et propose une cuisine bio inspirée par la grand-mère du fondateur, originaire de la région. 
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 
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 ?  

 
1) Le visa pour l’Arabie Saoudite s’obtient directement en ligne en quelques minutes à peine. 
 
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) AlUla propose une large diversité de paysages et d’expériences. L’ouverture prochaine de Red Sea 
permettra de faire un combiné avec un aspect plus nautique, ce qui élargira d’avantage les possibilités.  

 
 
 
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 & Cécile Cathelain (Interface Tourism)  
 
Téléphone : +33 (0) 1 53 25 51 07 
E-mail : alice.kabanoff@interfacetourism.com – cecile.cathelain@interfacetourism.com  
 
Site Web de l’Office : www.experiencealula.com  
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Australie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 2024 ? 

 
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 
août 2023. I s’agit de la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football, une compétition organisée 
par la FIFA et qui réunit un nombre record de trente-deux sélections féminines. 
 
 
Quelques événements à venir : 
 

• LIGHTSCAPE - PERTH/Boorloo, AUSTRALIE OCCIDENTALE (16 juin - 30 juillet 2023) 

• Parrtjima - Un festival en lumière - Flynn, Territoire du Nord (7-16 avril) 

• ILLUMINATE - ADELAIDE/Tarntanya, AUSTRALIE DU SUD (28 juin - 30 juillet 2023) 

• RISING - MELBOURNE/Narrm, VICTORIA (14 juin - 18 juin 2023) 

• National Folk Festival - Canberra, Territoire de la capitale australienne (6-10 avril) 
 
A Paris, le musée du Quai Branly - Jacques Chirac nous entraîne au cœur du désert australien, avec une exposition à 
ne pas manquer. Découvrez "Songlines" du 4 avril au 2 juillet 2023. 
 

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

- Tourism Australia lance un nouveau site internet dédié à la promotion des expériences 

aborigènes : Dans le cadre du collectif Discover Aboriginal Experiences, Tourism Australia lance 

un nouveau site Web dédié à la promotion des merveilleuses expériences aborigènes proposées à 

travers l'Australie. Celui-ci rassemble plus de 160 expériences proposées par plus de 45 entreprises, 

toutes dirigées par des guides aborigènes. Il permet aux utilisateurs d’affiner leur recherche en 

fonction du type d'expérience, du lieu ou de la duréesouhaitée. 

 
 

- WINTJIRI WIRU EXPERIENCE, Territoires du Nord : En mai, Voyages Indigenous Tourism 

Australia s'apprête à lancer un sensationnel spectacle son et lumière à Ayers Rock Resort, à Uluru. 

Ce spectacle immersif est baptisé Wintjiri Wiru, ce qui signifie "belle vue sur l'horizon" dans la 

langue locale Anangu. Le spectacle est ancré dans la riche culture et l'histoire des propriétaires 

terriens traditionnels Anangu, et donnera vie à un chapitre de l'ancienne histoire Mala qui raconte 

une ancienne querelle entre le peuple Mala et les hommes de la graine de mulga. 

 
Nouveaux Hotels: 

- Serenity Gully, Bridgertown, Australie occidentale 

- Cabn in kuitpo forest, Kuitpo Forest, Australie Méridionale 

- Capella Sydney, Sydney/Warrane, Nouvelle Galles du Sud 

- Hotel Australasia, Eden, Nouvelle Galles du Sud  

- marmaduke and oceanic, Dawesville and Margaret River, Australie occidentale 
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- Burrawang house, Southern Highlands, Nouvelle Galles du Sud 

- Sugar rock ranch, Eden, Nouvelle Galles du Sud 

- Maridaallah, Inman Valley, Australie Méridionale 

- CICADA LUXURY CAMPING, Kiama, Nouvelle Galles du Sud 

- Manly pacific HOTEL, Sydney/Warrane, Nouvelle Galles du Sud 

- Essence Boutique Hotel and Holiday Homes, Sunshine Coast, Queensland 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 

- L’heritage / cultures et traditions des aborigènes 

- La faune et flore et la nature de l’Australie 

- Les expériences de voyage durable 

 
 

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

 
 
L’Australie souhaite attire les personnes voyageant dans le cadre d’un Working holiday visa (PVT) : visa 
temporaire qui s'adresse aux voyageurs français âgés entre 18 et 35 ans inclus. 
 
Les cultures et traditions des aborigènes partie de l'histoire de l'Australie et constituent une partie 
intégrante de la manière dont Tourism Australia raconte l'histoire de la nation. 
 
La sensibilisation et la capacité à mettre en place une industrie durable est une priorité stratégique pour 
Tourism Australia et inscrite. 
 
Mettre en avant les villes hôtes de la coupe du Monde féminine de la FIFA : Sydney – Melbourne – 
Brisbane – Adelaide & Perth 
 
 
Nom du directeur : Sandrine LEDRU 
Adresse : 2 rue de Narbonne 
Code Postal : 75007, Paris 
 
Téléphone : +33 (0)1 55 60 94 46 
E-mail : sledru@articleonze.com  
 
 
Contact presse :  
Timothé RAIMBAULT 
Téléphone : 06 11 74 16 28 
E-mail : traimbault@articleonze.com  
 
Maud Roux 
Téléphone : 06 75 11 19 64 
E-mail : mroux@articleonze.com  
 
Site Web de l’Office :  
Consumer: www.australia.com | @SeeAustralia | fb.com/SeeAustralia 
Corporate: www.tourism.australia.com  | @TourismAus 
  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
mailto:sledru@articleonze.com
mailto:traimbault@articleonze.com
mailto:mroux@articleonze.com
http://www.australia.com/
http://www.tourism.australia.com/


www.adonet-france.fr     twitter.com/tourismeADONET 

 

 
Autriche 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) Salzbourg célèbre plusieurs anniversaires remarquables.  

Ainsi, le Festival de la Pentecôte, jadis créé par Herbert von Karajan, célébrera cette année ses 50 
ans d'existence par une programmation haute en couleur portant la signature de sa directrice artistique 
Cecilia Bartoli. En plus du jubilé des 50 ans du Festival de la Pentecôte, le Festival de Salzbourg fêtera en 
2023 l’un de ses fondateurs. Max Reinhardt, qui naquit en 1873 et mourut en 1943. À l’occasion de ces 
années commémoratives, le Festival de Salzbourg offrira des symposiums et des expositions consacrés à 
ce génie et fameux « magicien du théâtre ». Les archives du Festival – parmi les plus complètes d’Autriche 
dans le domaine du théâtre – seront inaugurées dans le cadre d’une exposition permanente à l’automne 
2023. www.salzburgerfestspiele.at 

 
2) Au Vorarlberg, la Route du Fromage du Bregenzerwald (Käsestraße) fête ses 25 ans  

Cette initiative, qui vise à assurer l'avenir de l'agriculture alpine à petite échelle, réunit des fromageries 
artisanales, des restaurateurs, des fermes mais aussi des musées, des artisans et des hôteliers. Elle 
permet aux visiteurs de déguster des fromages locaux et de découvrir les particularités de la production de 
fromage dans la région. L’événement le plus important de la saison, la traditionnelle fête de la 
transhumance, se tiendra le 16 septembre 2023 à Schwarzenberg ; après avoir passé l'été à l'alpage, 
les troupeaux, parés de fleurs multicolores, redescendent vers la vallée où les habitants les accueillent 
vêtus de leur costume traditionnel. Un grand marché de produits locaux et un concours de fromage 
attendent également les visiteurs.  https://www.bregenzerwald.at/thema/kulinarik/kaesestrasse-
bregenzerwald/  
 

3) Grande exposition « Raphaël – D’or et de soie » au Kunsthistorisches Museum à Vienne 
(Musée de l’histoire de l’art), du 26 septembre 2023 au 14 janvier 2024 

En consacrant son exposition d’automne 2023 aux tapisseries monumentales, le musée de l’Histoire de 
l’art de Vienne se penche sur un élément incontournable de la culture de la représentation et de la fête qui 
caractérise la Renaissance. Les œuvres tissées avec des fils de soie fine et de métaux précieux ont été 
fabriquées dans des ateliers à Bruxelles. Elles ont été réalisées d’après les « Cartons de Raphaël » – les 
modèles à grande échelle effectués par Raffaelo Santi (1483 -1520) – et ont révolutionné le style de la 
tapisserie flamande. En partant des tentures murales inspirées des modèles de Raphaël, l’exposition 
esquisse l’évolution de l’art de la tapisserie au 16e siècle et donne un aperçu de l’extraordinaire 
collection de tapisseries du musée de l’Histoire de l’art. https://www.khm.at/ 
 
 

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

1) Au Tyrol, deux nouveaux chemins de grande randonnée 
Le premier se trouve dans le Tyrol oriental, à proximité de la plus haute montagne d’Autriche, le 
Grossglockner. Le Glocknerkrone « couronne du Glockner » est un nouveau sentier de difficulté 
moyenne menant en six étapes le long des sommets les plus impressionnants du versant sud du 
Glockner. Sur une longueur de 65,6 kilomètres et un dénivelé de 3 737 mètres, les randonneurs côtoient 
de près un paysage façonné par l’agriculture alpine et le Parc National des Hohe Tauern avec ses 
sommets préservés. www.glocknerkrone.at  
 
Le deuxième chemin mène quant à lui à travers les massifs du Karwendel et des Préalpes de Tux.  
Intitulé Tiroler Silberpfad « le Sentier d’argent tyrolien », c’est un circuit qui fait le tour de la vallée 
de l’Inn en passant ainsi par les douze communes qui forment la Silberregion Karwendel. Partant de la 
gare de Jenbach, on entame cinq jours de marche à une altitude moyenne, à travers le massif du 
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Karwendel et les Préalpes de Tux. Une randonnée de difficulté simple à moyenne, qui est particulièrement 
divertissante par les nombreuses attractions qui jalonnent le chemin. 
https://silberregion-karwendel.com/fr/etapes-du-sentier-dargent-tyrolien  
 
 

2) Mythos Mozart, une nouvelle exposition permanente à Vienne 
Au cœur de Vienne, à l’endroit même où Wolfgang Amadeus Mozart a composé certaines de ses œuvres 
les plus importantes comme la « Flûte enchantée » ou le « Requiem », et où il est mort en 1791, se trouve 
désormais l'expérience multimédia MYTHOS MOZART. L’éventail des installations s’étend des animations 
élaborées, qui transportent les visiteurs dans la Vienne historique de 1791, aux mondes d’images 
fantastiques créés par l’intelligence artificielle à partir de millions de données sur Mozart et sur les extraits 
de la Flûte enchantée qu’il a composée à cet endroit. L’association de musique, d’arts du spectacle, 
d’architecture et de technologie, ainsi que la vaste présentation multisupport, font de MYTHOS MOZART 
une expérience unique au monde. https://mythos-mozart.com/en/  

 
3) Au Vorarlberg, une nouvelle offre cycliste et gourmande 

La région du Bregenzerwald compte désormais une nouvelle offre touristique alliant cyclisme et 
gastronomie. Le parcours de 34 kilomètres fait découvrir des paysages alpins variés et permet de savourer 
trois repas dans des auberges différentes. La durée du parcours est d’environ huit heures, dont quatre 
heures à vélo. https://www.bregenzerwald.at/en/package/culinary-cycling-lingenau/#/  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
En 2023, l’Autriche focalise sa communication sur deux thèmes majeurs : d’un côté, l’art et la culture 
sous toutes ses formes – mise en avant de l’incroyable richesse dont dispose le pays : trésors 
architecturaux, spectacle vivant, art contemporain, patrimoine impérial, festivals, musées et expositions ; 
de l’autre côté, la nature comme lieu de ressourcement et espace préservé pour la mise en forme et 
le bien être personnel. 
En parallèle, l’Autriche intègre depuis plusieurs années le développement durable comme une priorité 
dans la mise en valeur de son offre touristique, en concordance avec le « Plan T », un plan directeur pour 
le tourisme élaboré par le ministère du tourisme autrichien. Le long des trois champs d'action stratégiques 
"Perception externe", "Transfert de connaissances" et "Collaboration" et de pratiques concrètes, l’ONAT 
souhaite contribuer, en collaboration avec les acteurs du tourisme autrichiens, au développement du 
tourisme de demain. 
Le secteur des remontées mécaniques, des concepts de mobilité locale, les liens entre agriculture et 
tourisme, entre la population locale et les vacanciers sont autant de chantiers pour un tourisme plus 
durable.  
 
 

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

 
L’Office National Autrichien du Tourisme répond aux transformations de la société et aux nouvelles 
attentes en matière d’offre touristique (la nouvelle ère du voyage, post-covid, loin du tourisme de masse, 
appétence pour un tourisme durable) par une communication globale sur tous les marchés où l’ONAT 
opère. « Nature – Homme – Culture » : les habitants, la nature et la culture permettent aux 
vacanciers de nouer des liens authentiques lors de leurs vacances en Autriche. 
Ils sont invités non seulement à passer des « Vacances en Autriche », mais aussi à s’imprégner de l’art de 
vivre « à l’autrichienne ». 
 
 
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  
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Belgique/FLANDRE 
& Bruxelles 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1. Dieric Bouts. Créateur d’images.  

M Leuven, 20/10/2023 – 14/01/2024  
Le travail du Primitif flamand Dieric Bouts (vers 1410-1475) est bien moins 
connu que celui de Van Eyck ou Jérôme Bosch. Cette exposition est une 
réhabilitation imposante de Bouts. C'est la première fois que près de trente 
de ses œuvres sont réunies à Louvain, la ville où il a travaillé et passé une 
grande partie de sa vie.  
 
Le concept sous-tendant cette exposition est radical ; il ne faut pas considérer 
Bouts comme un artiste, mais comme un créateur d'images. Il peignait sur 
commande et il y excellait. L’exposition fait le rapprochement avec les 

créateurs d'images d'aujourd'hui : photographes sportifs, cinéastes, développeurs de jeux vidéo. 
https://www.mleuven.be/fr/programme/dieric-bouts 
 

2. James Ensor, première épisode.  
Mu.ZEE, Ostende, 16/12/2023 – 14/04/2024 

L’exposition ‘Rose, rose, rose à mes yeux! James Ensor et la nature morte en 
Belgique 1830 – 1930’ marquera le début de l’année Ensor 2024. Au fil d’une 
quarantaine d’œuvres, l’exposition montre comment Ensor fait le lien entre 
l’académisme du dix-neuvième siècle et l’art moderne du tournant du vingtième, et 
constitue un point de comparaison dans cette période de transition.   
https://www.muzee.be/fr/a-voir  

 
3. Art Nouveau Brussels 2023 

En 1893, l’architecte Victor Horta mettait les dernières touches à l’hôtel Tassel, 
œuvre fondatrice de l’Art nouveau à Bruxelles. 130 ans plus tard, Bruxelles profite 
de cette date anniversaire pour célébrer l’Art nouveau dans toute sa diversité et 
s’affirmer comme la capitale de ce courant artistique international.  
Attendez-vous à de nombreux temps forts et à des découvertes inédites !  
https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/art-nouveau-brussels-2023 

 
 

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

1. Oooh Bruges ! Avec le guide de promenade « Oooh ! Bruges », une visite de Bruges est une 
expérience encore plus fascinante. Quatre itinéraires vous permettent de (re)découvrir les 
incontournables, mais surtout de sortir des sentiers battus. Le guide est en vente auprès des bureaux 
de l’office du tourisme sur place. Il existe également sous forme d’application (gratuite)  
https://www.visitbruges.be/fr 

 
Oooh! Bruges, ville accessible à tous 
En 60 pages et disponible en français, ce guide touristique reprend toutes les 
splendeurs de la ville de Bruges en misant sur une ville entièrement accessible. 
https://www.visitbruges.be/fr/bruges-accessible-a-tous 
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2. Comic Art Hotel à Gand. Passez la nuit entouré de héros de bandes dessinées. 

 
 
Dans un ancien bâtiment d’école situé à côté du Couvent des Augustins se 
cache un monde merveilleux peuplé de héros de BD ! Le Comic Art Hotel est 
entièrement placé sous le signe d’histoires de BD – telles que Bob et Bobette, 
Néron et Thorgal – dans lesquelles vous tenez le rôle principal. 

https://visit.gent.be/fr/dormir/comic-art-hotel 
 

3. Les nouvelles adresses d’exception à Anvers : l’Hôtel Flora, situé dans un bâtiment historique, cet 
hôtel de charme dispose de 7 suites uniques. Le Botanic Sanctuary***** : ce lieu exceptionnel abrite 
non seulement un hôtel mais également plusieurs restaurants gastronomiques. The Sapphire 
House*****, hôtel prestigieux au cœur d’Anvers, dispose de deux restaurants au menu 100% végétal. 
 

4. Vive le son du carillon ! 
 

Malines est la capitale de la culture du Carillon ; la ville ne compte pas moins 
de 6 carillons et son Ecole Royale du Carillon Jef Denyn existe depuis plus 
de 100 ans. A cette occasion, Malines a créé une promenade intitulée ‘La 
route du Heavy Metal. L'histoire passionnée du carillon.’ Disponible sous 
format de brochure et d’audioguide téléchargeables gratuitement. 
  

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

1. La Côte belge en version ‘époustouflante’ 
 

Des œuvres de Daniel Buren à Nieuport aux pêcheurs à cheval 
d'Ostdunkerque en passant par le Spioenkop à Wenduine, une 
cinquantaine de photographes, dont Ludovic Maisant, ont immortalisé 
les lieux les plus surprenants du littoral belge, capturant la richesse 
d'une vie maritime entre nature et culture. Ces images et ces thèmes 
constituent la base d'une série de escapades époustouflantes, à 
retrouver sur www.lelittoral.be 
 

© Ludovic Maisant  

 

2. Neuf véloroutes iconiques pour des vacances à vélo en Flandre.  

Chaque véloroute relie les plus beaux paysages de Flandre par des pistes cyclables 
qui s'articulent autour d’un thème central. Toutes les véloroutes iconiques sont 

entièrement balisées dans les deux sens. Citons la Route du Littoral, 85 km avec 
vue sur la mer du Nord, ou encore la Route des Villes d’Art, long de 342 kilomètres, 

il débute à Bruxelles et se termine sur la côte belge, à Ostende. Ces deux itinéraires 
sont disponibles sur Geovelo.fr 
  

3. Les Châteaux de l’Escaut Dans le passé, la Vallée de l’Escaut 
fut souvent le théâtre de batailles entre souverains nationaux et 
étrangers. De nombreux châteaux et forteresses ont été construits 
sur les rives de l'Escaut pour défendre la région prospère. Certains 
ont pu être préservés et sept d’entre eux font désormais partie d’une 
nouvelle route touristique, du Château des Comtes à Gand 
jusqu’au Steen à Anvers. Dans le même temps, la Vallée de 
l’Escaut a soumis sa candidature pour devenir Parc National.  
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 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou 
des professionnels du secteur ?  

1. La Flandre, destination accessible et durable 

VISITFLANDERS a élaboré un plan de durabilité qui tient compte de l’impact du tourisme sur tous 
les aspects de notre région. Nos partenaires locaux s’inscrivent également dans cette démarche.  

À Gand, la durabilité n’est pas un simple effet de mode. En 
effet, la ville s’engage en faveur de l’écologie depuis de 
nombreuses années : elle est la capitale européenne du 
végétarisme depuis 2009, et dispose du plus grand centre 
urbain sans voiture d’Europe depuis 2017.  

www.visitgent.be  
 

2. La Flandre, destination à portée de train 
 
Pour se rendre en Flandre, le train est le moyen de transport le plus durable et le plus rapide. 
Quelques exemples de temps de trajet au départ de Paris : Bruxelles 1h20, Anvers 2h, Gand, 
Leuven et Malines 2h15, Bruges 2h45.  

 
Nom du directeur : Pascale SCHUDDINGS 
 
Adresse : 6 rue Euler 
Code Postal : 75008 Paris 
 
Téléphone : 01 56 89 14 46 / 06 80 22 93 52   
E-mail : pascale.schuddings@visitflanders.com 
 
 
Contact presse : Marijke BRIS 
 
Téléphone : 01 56 89 14 41 / 06 75 79 46 43 
E-mail : marijke.bris@visitflanders.com 
 
Site Web de l’Office : www.visitflanders.com 
@visitflandersfr 
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Belgique Wallonie 

  
 
 Nouveautés 
 
Wallonie Belgique Tourisme, désormais connue sous le nom de VISITWallonia 
 

La marque VISITWallonia est entrée en vigueur en décembre 2022. Cette marque générique, amorcée en 2020, est 

utilisée par tous les acteurs du tourisme wallon. Ainsi tous les outils de communication de Wallonie Belgique 

Tourisme s’adaptent à sa nouvelle marque : https://visitwallonia.be/ - https://media.visitwallonia.be/ 

 
 
L’appli PASS VISITWallonia, pour des réductions et avantages 
 

Le compagnon gratuit pour visiter toute la Wallonie à prix d’amis. A installer sur smartphone ou sous forme de carte 

sur demande, le Pass VISITWallonia.be est une appli qui permet de bénéficier de centaines de réductions et autres 

avantages dans des attractions, musées, hébergements de tous types, … https://visitwallonia.be/fr-be/3/en-

pratique/pass-visitwallonia-be  

 
 

Deux nouveaux parcs nationaux à visiter en Belgique 
 

Le patrimoine naturel de Wallonie est incontestablement un des atouts majeurs de notre région. Il offre un haut 

potentiel en termes de conservation de la nature, de services importants bénéficiant à la qualité de vie des citoyens, 

mais également de développement économique et social basé sur la nature, notamment via le tourisme durable. 

C’est ainsi que le Parc de l’Entre-Sambre-et-Meuse et celui de la Vallée de la Semois rejoignent celui de Hoge Kempen 

en Flandre au club des parcs nationaux de Belgique. D’une superficie de plus de 22 000 ha, le Parc National de l’Entre-

Sambre-et-Meuse se situe, entre la Meuse et son affluent, la Sambre. Elle couvre une partie des provinces du Hainaut 

et de Namur, et dispose de nombreux villages de caractère comme Walcourt, Yves-Gomezée, Gerpinnes, Thy-le-

Bauduin et Cerfontaine. On y trouve des églises, chapelles, abbayes, châteaux, basiliques qui font la richesse de son 

patrimoine. Le Condroz, la Fagne et la Thudinie figurent parmi ses plus beaux paysages naturels. Étalée sur 26 000 ha, 

le Parc National de la Vallée de la Semois, souvent considéré comme le poumon vert de l’Ardenne belge, comprend 

les villages de Vresse-sur-Semois, Paliseul, Bertrix, Florenville, Herbeumont, Chiny, Tintigny et Bouillon. Ses méandres, 

ses vallons, ses forêts et ses points de vue à couper le souffle se trouvent entre deux parcs naturels, celui de l’Ardenne 

et celui de la Gaume. 

Plus d’infos sur le patrimoine et les activités nature https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/wallonie-nature  
 

 
 Inspirations  

 
✓ Printemps ? Balades, châteaux, ressourcement…  https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/la-wallonie-au-

printemps  
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✓ Eté ? Festivals, bains de fraicheur au bord de l’eau, dans les grottes ou forêts 
https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/inspirations-dete  

✓ Autome ? Brame du cerf, cueillette de champignons, bain de forêt … https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/la-
wallonie-en-automne/activites-dautomne-en-wallonie  

✓ Hiver ? Carnavals, ski, séjour remise en forme, événements, folklore… https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/la-
wallonie-en-hiver 

✓ Nature : balades, ressourcement, bivouac, pack & raft, balade nature à l’aube dans un canoë améridien, 
cueillette sauvage, vélotourisme, parcs et jardins …. Sur https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/wallonie-nature  

✓ Rando : marcheurs contemplatifs ou sportifs aguerris ? Rando trappiste ou trails ? Tout sur 
https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/randonnees-et-promenades  

✓ Citybreak : pour des escapades dans des villes à taille humaine, jamais éloignées des activités nature 
https://visitwallonia.fr/fr/3/ou-aller/villes-wallonnes 

✓ Culture : Parcours d’art, galeries, événements culturels https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/la-wallonie-cest-
de-lart- 

✓ Patrimoine : Unesco, musées et traditions folkloriques https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/patrimoine-et-
culture  

 
Quelques idées d’angles :  

✓ Des escapades sans voiture  https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/escapades-sans-voiture 

✓ Voyager avec son chien https://visitwallonia.fr/fr/3/je-suis/avec-mon-chien  

✓ Voyager avec une poussette Se promener avec une poussette | VISITWallonia.be 

✓ Arpenter les brocantes https://visitwallonia.fr/fr/3/que-faire/brocantes  

✓ Voyager en camping-Car https://visitwallonia.fr/fr/3/ou-se-loger/camping-car  

✓ Voyager eco-responsable https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/vacances-eco-responsables 

✓ Parcours cyclables ou pédestres en boucle autour des châteaux https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/8-

balades-chateau-incontournables-en-wallonie  

✓ Le top 5 des randonnées avec enfants ? https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/top-5-des-randonnees-avec-

enfants  

✓ Découvrir les plus beaux jardins ? https://visitwallonia.fr/fr/3/jaime/wallonie-nature/se-promener-dans-

les-parcs-et-jardins  

✓ Des randos bière ? https://visitwallonia.fr/fr/119/blog/6-randos-biere-de-madame-bougeotte  

 Message  
 

Toute proche, la Wallonie est une région où l’on peut changer de décors en ne faisant que quelques kilomètres, vivre 

des expériences radicalement opposées mais très complémentaires. La Wallonie est une destination où la 

gourmandise est à deux pas de l’enchantement. Où l’enchantement est au bord des sensations fortes. Et où les 

sensations fortes sont à la lisière de la nature.  

Pas de barrière de la langue mais un dépaysement garanti et avec les Belges, de l’humour à s’offrir en partage.  
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 L’invité 2023 : la ville de Liège  
 

Liège est la première grande ville touristique de Wallonie, idéale pour un citybreak avec sa gare TGV à 2h14 de Paris. 

Avec son patrimoine multiséculaire, ses nombreux atouts touristiques et culturels, elle séduit chaque année de 

nombreux touristes et nouveaux habitants. Capitale économique de la Wallonie, la ville est en constante mutation, 

une modernisation perpétuelle suivant le dynamisme de sa population.  

En 2023, l’impressionnant chantier d’installation d’un nouveau tram se poursuit et s’achèvera dans les premiers mois 

de 2024. Ces travaux titanesques qui transformeront la mobilité du centre-ville n’entament pas la vie culturelle et 

touristique de la cité. Ses nombreux commerces, cafés et restaurants restent accessibles. Le centre, en bonne partie 

piétonnier, invite toujours à la balade, à la flânerie et au city trip insolite et gourmand.  

En 2023, notons quelques événements commémorant le 120e anniversaire de la naissance du liégeois Georges 

Simenon, l’organisation de nombreux événements gourmands tels La Cité de la Bière, Les Epicuriales, le Beerlovers 

Marathon et deux expositions à épingler : Private views, le meilleur de collectionneur d’art contemporain liégeois, et 

une rétrospective consacrée à Bill Viola. https://www.visitezliege.be/fr  

 

 
Site web : https://visitwallonia.be 
Photos libres de droits pour la presse : https://media.visitwallonia.be/  

Newsletter : https://visitwallonia.fr/fr/content/une-newsletter-par-mois-plein-didees-voyages-et-activites 
 

 

      TourismeWallonieBelgique Wallonie-belgique-tourisme 
      Tourismebelge Tourismebelge 

 
 
Nom du directeur : Olivier KOLLEK 
 
Adresse : 274 boulevard Saint-Germain  
Code Postal : 75007 Paris 
 
Téléphone : 01 53 85 05 20 
E-mail : olivier.kollek@visitwallonia.be  
 
 

Contact presse : Juliette CALLOU  
 
Téléphone : 06 75 20 53 51 
E-mail : juliette.callou@visitwallonia.be  
 
Site Web de l’Office : https://visitwallonia.be/  
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Californie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
Coachella Valley Music and Arts Festival. Pilier culturel de la Californie, le Coachella Valley Music and 
Arts Festival fait partie des célébrations musicales les plus appréciées au monde. Mélange éclectique de 
performances des meilleurs musiciens, groupes et DJ du monde, Coachella est aujourd’hui reconnu comme 
une véritable ode à la créativité, où installations d’art et tenues d’inspiration desert-glam viennent parfaire 
l’atmosphère de cet évènement culturel et artistique si convoité. La prochaine édition se déroulera du 14 au 
16 avril, puis du 21 au 23 avril, dans la ville californienne d’Indio. 
 
Temecula Valley Wine & Balloon Festival. A Temecula, les deux activités phares de la région, la viticulture 
et les montgolfières, s’associent lors d’un festival familial à Lake Skinner Regional Park, qui aura cette année 
lieu du 19 au 21 mai. Les visiteurs ont alors la possibilité de prendre part à un vol en montgolfière, déguster 
des bières et vins artisanaux, profiter des concerts de musique en direct et admirer la lueur des ballons de 
nuit lors d’un spectacle de lumière unique ! 
 
Open de surf U.S. Le rendez-vous à ne pas manquer fin juillet est à Huntington Beach, où se déroule l’Open 
de surf U.S. A l’occasion de cette grande compétition de surf, skate et BMX d’une dizaine de jours, près de 
300 athlètes du monde entier s’affronteront devant plus de 700 000 spectateurs. Ce rassemblement 
comporte également des rencontres d'athlètes, des projections de films en plein air, des installations 
artistiques et une exposition sur le mode de vie des sports extrêmes… 
 
Old Spanish Days Fiesta. Célébrant les racines indigènes, espagnoles, mexicaines et américaines de Santa 
Barbara, la Old Spanish Days Fiesta se déroule sur une semaine durant le mois d’août. De nombreuses 
festivités sont proposées au public, incluant un marché mexicain, des spectacles de musiques et danses 
traditionnelles, des visites de missions et du palais de justice, ainsi qu’un carnaval et un défilé rendant 
hommage à l'histoire de l’Etat. 
 
Festival de jazz de Monterey. Plus ancien festival de jazz au monde, et l’un des plus réputés, ce 

rassemblement de musiciens talentueux a déjà mis en vedette les plus grands noms du jazz, de Louis 

Armstrong et Billie Holiday à Herbie Hancock et Esperanza Spalding. Du 22 au 24 septembre, le festival 
présentera une cinquantaine de concerts sur huit scènes différentes, ainsi que des tables rondes avec les 
artistes, des ateliers, des rencontres et des expositions inédites. 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Super Nintendo World™. Parc à thème innovant et immersif, le Super Nintendo World™ ouvrira ses portes 
à Universal Studios Hollywood en 2023. Cette première américaine transportera les visiteurs au sein d’un 
véritable spectacle de couleurs et d'ingéniosité architecturale dans une zone nouvellement agrandie du parc 
incluant un manège révolutionnaire, des zones interactives et des boutiques et restaurants à thème.  
 
Agua Caliente Cultural Plaza. Situé dans le centre-ville de Palm Springs, le nouvel Agua Caliente Cultural 
Plaza, dont la conception s’inspirera des traditions d’Agua Caliente, sera inauguré cette année. Il comprendra 
un musée axé sur l’histoire et la culture de la bande d'Agua Caliente des Indiens Cahuilla. Le spa 
ultramoderne de Séc-he qui mettra en valeur l'ancienne source minérale chaude Agua Caliente de la tribu, 
sera le premier service à ouvrir ses portes le 1er avril prochain. 
 
Sausalito Center for the Arts. Situé dans le comté de Marin, le centre a ouvert ses portes au début de 
l'année, le long de la rue Bridgeway. Des événements artistiques et culturels y sont proposés, et l’espace 
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sert en parallèle d'espace éducatif, de réunion et de développement à la communauté de Sausalito et son 
riche patrimoine artistique. 
 
Nouveaux hébergements. L'offre d'hébergement californienne continue de se développer, avec plus de 30 
nouveaux hôtels et centres de villégiature ouvert en 2022, représentant plus de 5 100 chambres 
supplémentaires. Parmi les dernières nouveautés, le Stanly Ranch, entourée de vignobles, The Ranch at 
Laguna Beach, niché dans de majestueux canyons, ou encore le Park Hyatt Aviara, Golf Club & Spa au style 
luxueux et méditerranéen, offrent des expériences aussi riches qu’uniques.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
Les anniversaires mythiques. Parmi les anniversaires les plus emblématiques à célébrer cette année, le 
Hollywood Sign fête cette année leur 100e anniversaire, donnant lieu à des évènements mémorables pour 
l’occasion. Autre célébration marquante de l’année : l’hôtel de luxe Millennium Biltmore soufflera aussi sa 
100ème bougie. Adresse emblématique de la ville, il a récemment été déclaré « Monument Historique de la 
Culture de Los Angeles ». Enfin, c’est Disneyland Resort qui s’ajoute à la liste des anniversaires des sites 
iconiques californiens. Pour ses 100 ans, le parc a lancé la saison des « 100 Years of Wonder », une 
célébration historique riche en surprises et festivités ! 
 
Slow Tourisme. Considéré comme le berceau du concept de la pensée positive, la Californie procure à ses 
visiteurs un sentiment de calme et de quiétude, en adéquation avec le principe de slow tourisme. Ici, on 
prend le temps d’apprécier les paysages naturels, le soleil, les villes animées. On prend le temps de découvrir 
la culture californienne, à travers sa gastronomie innovante, ses lieux d’histoires emblématiques et les 
rencontres des locaux, réputés pour leur attitude chaleureuse et accueillante ! 
 
 

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

 
Un climat au beau fixe toute l’année. Connue pour sa météo agréable tout au long de l’année, chaque 
saison en Californie vient avec son lot d’expériences. Si le printemps offre une douceur du climat propice à 
l’observation des baleines, l’été est la saison pour s’adonner aux activités en plein air. Pour sillonner la Vallée 
de la Mort ou célébrer les vendanges, l’automne est la saison idéale. Enfin, les températures hivernales 
permettent à la fois de se balader sur la côte et de dévaler les pistes de ski.  
 
Une destination accessible et des portes d’entrées aux offres variées. De nombreuses connexions 
permettent de se rendre aisément en Californie depuis la France, en passant par l’une des deux portes 
d’entrées de l’Etat que sont Los Angeles et San Francisco. Et si le vaste territoire californien propose tout un 
panel d’expériences, ces deux grandes villes ne sont pas en reste : se concentrer sur la découverte de l’une 
d’entre elles au cours d’un voyage est la promesse d’un large choix d’activités insolites et lieux inédits ! 
 
 
Contact presse : Pierre SERRA (Interface Tourism) 
 
Téléphone : +33 (0) 1 53 25 51 07 
E-mail : pierre.serra@interfacetourism.com 
 
Site Web de l’Office : visitcalifornia.com/fr/ 
 
Contact présent à L’Adonet : Charles JULIEN (Interface Tourism) 
 
Téléphone : +33 (0) 1 53 25 51 07 
E-mail : charles.julien@interfacetourism.com 
 
Site Web de l’Office : visitcalifornia.com/fr/ 
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Canada 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 
LE RETOUR DE GO MEDIA  
 
GO MEDIA est un rendez-vous exclusivement réservé aux journalistes et se déroulera en deux temps : 
Du mardi 26 au jeudi 28 septembre 2023 : 3 jours de rencontres et d’échanges avec nos partenaires canadiens à 
Saskatoon dans la province de la SASKATCHEWAN.  
Avant OU après le salon, un voyage découverte du Canada :  
* presstrip du 22 septembre au 25 septembre (vol Paris-Saskatoon le 22/9 > voyage de presse avant les rendez-vous 
de GoMedia > GoMedia > Retour Paris le lendemain de GoMédia donc le 29 septembre)  
* presstrip du 29 septembre au 2 ou 3 octobre (vol Paris-Saskatoon le 25 > GoMedia > voyage de presse après les 
rendez-vous > Retour Paris le 2 ou 3 octobre) 
 
JUIN 2023 - LE MOIS DE L’HISTOIRE AUTOCHTONE CANADIENNE 
 
En juin, le Canada commémore le mois national de l'histoire autochtone en reconnaissant la richesse, l’histoire, le 
patrimoine, la résilience et la diversité des Premières nations, des Métis et des Inuits dans tout le pays. Les 
Canadiens et les gens du monde entier sont encouragés à se renseigner sur l'histoire, les langues et les cultures 
autochtones, ou à visiter des entreprises touristiques autochtones dans tout le pays. La journée nationale a été 
arrêtée au 21 juin. Découvrez les expériences autochtones :  https://destinationindigenous.ca/fr/ et apprenez-en 
davantage sur les Premières Nations, les Métis et les Inuit au Canada :  
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1621447127773/1621447157184 
 
LES 150 ANS DE LA POLICE MONTÉE ! 
 
L'année 2023 marque le 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de ses origines à la formation 
de la Police à cheval du Nord-Ouest jusqu'au service de police actuel. Le 23 mai 1873 est reconnue comme la date de 
naissance de l'organisation, par le biais d'une loi du Parlement visant à établir "un corps de police à cheval pour les 
territoires du Nord-Ouest". Aujourd'hui, la GRC continue de jouer un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité 
des Canadiens dans les communautés d'un océan à l'autre et la sécurité du Canada par le biais de la police 
internationale et du maintien de la paix. L’unique centre de formation se situe à Régina, dans la province de la 
Saskatchewan.  
 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
UN SÉJOUR AUTHENTIQUE & LUXE AU PLUS PRÈS DE LA NATURE 
 
Le Klahoose Wilderness Resort, est une entreprise culturelle autochtone basée près de Desolation Sound au nord de 
Vancouver en Colombie-Britannique. Ouvert en juin 2021, Klahoose propose des séjours de luxe tout compris 
mettant en avant les valeurs traditionnelles du peuple Klahoose. Cet hébergement en pleine nature offre des 
expériences immersives dans la culture de la région et dans la nature riche en faune et en flore. Sans oublier les 
excursions dédiées à l’observation de grizzlis à Toba Inlet. Les activités sont encadrées par des guides chevronnés qui 
partagent les chants, les légendes, les histoires et la langue de leur communauté. https://www.klahooseresort.com/ 
 
LA TOURNÉE DES RESTAURANTS ÉTOILÉS MICHELIN A VANCOUVER & TORONTO CET ÉTÉ 
 
Le célèbre guide a récompensé 12 restaurants avec une étoile et un seul restaurant avec deux étoiles à Toronto 
(ONTARIO), la ville devient ainsi la première ville canadienne à figurer dans le guide MICHELIN ® 
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A Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE), huit restaurants de cette toute première sélection sont récompensés 
d'une Étoile MICHELIN. Dans les deux villes, les BIB gourmands ont également été décernés.  
https://guide.michelin.com/ca/en/selection/canada/restaurants 
 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK : LE SENTIER FUNDY EST OUVERT ! 
 
Le sentier Fundy est un immense parc doté d’une promenade de 30 kilomètres qui longe la côte sud du Nouveau-
Brunswick. Renommée dans le monde entier, la vue y est absolument imprenable. Le parc, naturellement creusé 
dans l’escarpement rocheux de Fundy, demeure l’une des dernières aires de nature sauvage littorales entre la 
Floride et le Labrador.  L’exceptionnel sentier Fundy fait partie de deux sites du patrimoine mondial désignés par 
l’UNESCO : le géo parc mondial Stonehammer et la région de la biosphère de Fundy. Il abrite aussi le point de départ 
du sentier pédestre Fundy, l’un des cinquante meilleurs sentiers de randonnée au monde ! 
 
https://fundytrailparkway.com/fr/a-propos/a-propos-du-sentier-fundy/ 
 
 
 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
 
TOURISME RÉGÉNÉRATIF  
Une économie touristique régénératrice, c’est une économie qui produit des bénéfices nets pour la population 
d’accueil sur les plans socioculturels, environnementaux et économiques. Il s’agit d’un tourisme qui apporte autant 
aux invités qu’aux communautés locales. Le but est d’enrichir à la fois les communautés visitées et l’expérience des 
invités. Au-delà du tourisme durable, il produira des bénéfices nets pour les communautés, cultures, patrimoines, 
sites et paysages.  
 
CULTURES AUTOCHTONES 
Apprendre des communautés présentes sur le territoire depuis des temps ancestraux. Vivre et partager une culture 
loin de nos coutumes : art, croyances, histoire…  
 
BIEN-ETRE ET CONNEXION AVEC LES AUTRES 
Revoir ses priorités, relativiser, prendre conscience grâce à l’immersion dans la nature, la connexion aux autres lors 
d’expériences à l’extérieur : aurores boréales, observer les étoiles dans des réserves de ciel étoilé, expériences 
autochtones… Les bénéfices d’un séjour au Canada sont de croire en la beauté des espaces plus grands que nature : 
la magie de la faune sauvage, les activités en plein air ou encore les villes en lien direct avec la nature.  
 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des professionnels du secteur ?  
 
NOUVELLES CONNEXIONS AÉRIENNES  
 

*Vol PARIS - OTTAWA à partir du 27 juin, opéré par Air France 
OTTAWA, destination culturelle par excellence - En vol direct depuis Paris cet été, il sera possible de s'envoler pour la 
capitale du Canada, en Ontario. Premier vol de capitale à capitale avec Air France dès le 27 juin prochain avec 5 vols 
directs par semaine. On y trouve des sites nationaux, des lieux célèbres comme le canal Rideau et des musées 
abritant de superbes collections nationales. Mais Ottawa est aussi une ville cosmopolite qui déborde de vie et se 
parcourt très bien à pied. 

 
*Vol PARIS-CALGARY - WestJet augmente ses rotations à partir du 14 avril 

La province de l’Alberta et ses Rocheuses canadiennes vous propose de sortir des sentiers battus à la découverte des 
dinosaures dans les Badlands ou encore à vélo pour un circuit gourmand à Edmonton !  
À pied, à vélo ou en rafting la ville de Calgary dévoile ses secrets avec générosité : culture sportive avec des 
installations hors du commun et culture Country lors du rendez-vous annuel du Stampede, du 7 au 16 juillet 2023.  
 

*Vol TOULOUSE-MONTREAL opéré par Air Canada 
A partir du 2 juin l’Occitanie sera reliée au Québec grâce à la nouvelle liaison d’Air Canada. Montréal, son centre-ville 
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plein de vie ou encore son vieux quartier où s’enracine l’histoire de la ville attendent à bras ouvert les Toulousains. 
Décollage immédiat depuis Toulouse, destination Montréal ! 

 
*Vol LYON-MONTREAL toute l’année avec Air Transat 

La compagnie aérienne proposera jusqu’à sept vols directs par semaine entre Lyon et Montréal sur la saison estivale 
à venir. 
 
L’OFFRE TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA MONTE EN PUISSANCE 
 
Organisation nationale sans but lucratif établie en 2015, l’Association Touristique Autochtone du Canada 
(ATAC) développe et promeut l’industrie touristique autochtone à travers le pays. Inspirée par la vision d’une 
économie touristique autochtone florissante partageant des expériences authentiques, mémorables et 
enrichissantes, l’ATAC développe des partenariats avec d’autres groupes et régions ayant des mandats similaires afin 
de permettre un soutien collectif, le développement de produits, la promotion et la commercialisation d’entreprises 
touristiques culturelles autochtones authentiques dans le cadre d’un protocole respectueux. 
https://destinationindigenous.ca/fr/ 
 
PRENDRE SON TEMPS AU CANADA ! 
 
*En décidant de découvrir chacune des dix provinces et trois territoires. C’est autant de voyages différents possibles, 
d’expériences à vivre, car un voyage au territoire du Yukon est incomparable à un séjour sur l’Île-du-Prince-Édouard 
ou en Nouvelle-Écosse.  
*En choisissant des modes de transports doux : train ou vélo. Côté train, Via Rail et Rocky Mountaineer offrent toute 
l’année de multiples itinéraires pour découvrir le pays d’Est en Ouest.  
*En écoutant les deux saisons du podcast « Tire-toi une bûche » signées Cyrielle BON et Maryse NORMANDEAU pour 
notre plus grand plaisir.  
 
Nom du directeur : Cyrielle BON 
Adresse : France 
Code Postal : Paris 12e  
Téléphone : 07 71 21 97 87 
E-mail : cyrielle@360tourisme.fr 
Contact presse : Florence PUECH 
Téléphone : 06 69 49 14 52 
E-mail : florence@360tourisme.fr  
Site Web de l’Office : www.ExplorezCanada.fr 
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Catalogne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
• 2023 est une année qui célèbre de nombreux artistes catalans avec le Centenaire de la mort de Domènech i 

Montaner, architecte moderniste de talent auteur de chefs d’œuvres comme le Palau de la Música, l’Enceinte 
Moderniste de Sant Pau à Barcelone. Découvrez l’essentiel de sa vie en quelques minutes en écoutant notre série de 
podcasts réalisés avec le magazine A/R Magazine (https://www.catalunyaexperience.fr/nos-podcasts). 2023 célèbre 
également l’Année Picasso, autre grand peintre dont la vie d’artiste a été profondément marquée par la Catalogne. 
Retrouvez tous les événements de l’année Picasso dans notre article : 
https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/sur-les-traces-du-peintre-picasso-en-catalogne.  
A noter également, l’exposition immersive sur Dalí et Gaudí aux Bassins des Lumières à Bordeaux jusqu’au 7 janvier 
2024. Après l’Atelier des Lumières à Paris, “Dalí, l'énigme sans fin”, complétée par le programme court “Gaudí, 
architecte de l’imaginaire” descendent dans le grand-ouest. Autre nouveauté, l’ouverture de la Maison natale de Dalí à 
Figueres prévue pour le printemps 2023.  
Retrouvez notre article sur les grands événements culturels 2023 : 
https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/barcelone-les-expositions-culturelles-a-ne-pas-manquer  

• Le Grand Tour de Catalogne, roadtrip pour parcourir les incontournables de la destination est aussi une belle occasion 
pour découvrir toutes les richesses oenogastronomiques de la région. Le Grand Tour de Catalogne a notamment pour 
objectif de proposer plus de 300 visites et activités réparties sur 2 000 kilomètres de parcours que chacun pourra 
parcourir à son rythme, en une ou plusieurs fois. La nouveauté du Grand Tour permet par ailleurs de sélectionner ses 
expériences et de les planifier grâce à son nouveau planificateur en ligne : 
https://grandtour.catalunya.com/fr/planifier/.  

• « Le voyage de votre vie » est la nouvelle campagne sous format de storytelling lancée par Tourisme de la Catalogne. 
Retrouvez l’histoire de Jana et ses parents qui ont choisi la Catalogne comme destination pour un voyage mémorable 
en famille : https://www.youtube.com/watch?v=F-c8H3el6o8.  
 
 Consultez notre dossier de presse complet sur les actualités 2023 : 

https://docs.google.com/presentation/d/1d50_uTq3_THqL0o1sbKTNlTR7cZysNTC3nt7pxBVr1E/edit?usp=sharing  

 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
• Retrouvez dans notre dossier de presse 2023 toutes les nouveautés hébergement en Catalogne. 

https://docs.google.com/presentation/d/1d50_uTq3_THqL0o1sbKTNlTR7cZysNTC3nt7pxBVr1E/edit?usp=sharing 

• Côté vins & gastronomie, les propriétaires du célèbre restaurant El Celler de Can Roca, trois étoiles Michelin se lancent 
dans une nouvelle aventure avec le Roca Sant Julià un future hôtel, restaurant et lieu de célébrations. Les dates 
d’ouverture seront communiquées prochainement sur leur site. http://www.rocasantjulia.com/en/  
Situé à Cala Montjoi sur l’ancien emplacement du célébrissime elBulli, Ferran Adrià a pleinement lancé Bulli1846, un 
lieu de réflexion sur l’innovation et la gastronomie, avec une plateforme en ligne permettant d’accéder à tout le 
matériel audiovisuel et photographique. L’ouverture officielle est prévue pour juin 2023. 
https://elbullifoundation.com/. 
« Dormir au milieu des vignes », un concept que Tourisme de la Catalogne souhaite également mettre en avant pour 
2023 permettant d’adresser aux amateurs de vins la possibilité de tester les meilleurs crus tout en profitant d’une 
adresse de charme en plein cœur de la nature. Retrouvez toutes nos adresses sur notre site : 
https://www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/dormir-milieu-vignes-catalanes.    

• Ouverture d’une nouvelle ligne Vueling Paris-Reus. A partir du 26 mars prochain, les voyageurs pourront profiter 
d’une liaison directe vers Reus, sur la Costa Daurada à raison de 2 vols par semaine (mercredi et dimanche). L’occasion 
de découvrir la Costa Daurada et toutes ses richesses naturelles et culturelles en profondeur avec Tarragone, Reus, le 
Priorat et ses petits villages de charme, les monastères du Triangle Cistercien ou encore les stations balnéaires 
familiales comme Cambrils, Salou et PortAventura. https://www.vueling.com/fr#tab-flights  
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• Notre application Rando-mobile s’enrichit d’un nouvel itinéraire, le GR92. Sentier mythique qui longe tout le littoral 
catalan et permet de parcourir la destination de plages en criques, de petits villages de pêcheurs en villages médiévaux. 
Cet itinéraire devrait être disponible avant l’été. Pour télécharger gratuitement l’application RDV sur AppleStore ou 
GooglePlay. https://apps.apple.com/us/app/catalogne-%C3%A0-pied/id1449965480 / 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ffscreens.catalogne&pli=1  

• Catalunya Meetings and Mobility : La Catalogne, une destination privilégiée pour accueillir vos événements 
professionnels de l'industrie automobile et de la mobilité durable. Pour découvrir notre savoir-faire, consulter notre 
flipbook sur https://fr.zone-secure.net/91572/.catalunya_meetings_automotiveFR/#page=1.  

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

• 2023 est une année culturelle forte pour la Catalogne avec plusieurs événements majeurs : Année Domènech i 
Montaner, Année Picasso avec un cycle d’expositions, conférences, concerts autour de ses grands thèmes. On célèbre 
également l’année Miro et Tàpies. Toutes les informations sont à retrouver dans notre dossier de presse 2023 : 
https://docs.google.com/presentation/d/1d50_uTq3_THqL0o1sbKTNlTR7cZysNTC3nt7pxBVr1E/edit?usp=sharing. 

• La Catalogne, destination familiale et le hors-saison. La proximité de la Catalogne pour la clientèle française favorise 
les départs pour le printemps ou les vacances de la Toussaint d’autant plus que tant le climat comme l’offre touristique 
permettent de satisfaire les attentes de cette clientèle. Découvrez toutes les suggestions d’activités en famille pour 
voyager hors-saisons sur notre site : https://pro.catalunyaexperience.fr/actualites/le-printemps-catalan-en-famille-nos-
idees-de-sortie.  

• La Catalogne à la pointe du digital avec deux événements majeurs : 
- Le grand pari du Barcelona Disseny Hub pour l'art numérique et les nouveaux formats donnera lieu du 27/04 au 

27/08 au « Digital Impact », une grande exposition immersive et interactive. Il s'agit de la première exposition 
exclusivement numérique qui se tient à Barcelone. Elle est l'œuvre du Studio Antoni Arola. 
https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/en  

- Gamerland à PortAventura : GAMERLAND est un événement annuel de loisirs digitaux et jeux vidéos qui aura lieu 
pendant les vacances de la Semaine Sainte sur 3 jours et combinera des tournois de jeux vidéos parmi les plus 
demandés (eSports), des zones de loisirs pour profiter des dernières nouveautés (Playstation, Xbox i Nintendo) tant 
pour les gamers que le grand public. https://www.gamerlandcostadaurada.com/  

 
 

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

 
 
 
1) Voyager hors-saisons  
La Catalogne bénéficie de conditions exceptionnelles tant d’un point de vue météorologique que pour ses facilités d’accès avec 
la France permettant ainsi à sa clientèle de voyager en dehors de la saison estivale. C’est ainsi que Tourisme de la Catalogne 
déploie sa stratégie autour de projets favorisant un tourisme hors-saison comme « le Grand Tour de Catalogne », un calendrier 
d’activités en famille hors-saison. Son implication dans des projets européens comme le projet MedPearls (expliqué ci-après) 
témoigne également de sa démarche à encourager un tourisme responsable sur les ailes de saison. 

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 vue 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  

Le programme européen Med Pearls a pour objectif de positionner le style de vie méditerranéen unique au niveau International 
à travers le slow tourisme, en invitant les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations de manière durable et responsable tout 
en impliquant la population locale. Dirigé par Tourisme de la Catalogne, ce projet de coopération transfrontalière, contribue à 
créer 26 expériences touristiques dans différentes destinations de la Méditerranée (la Catalogne, l’Egypte, la Grèce, l’Italie, la 
Jordanie et la Palestine), basées sur la coopération public – privé. Dans le cadre de ce projet et avec l'aide financière de l'Union 
Européenne, Breathing Land est née dans le but de promouvoir la région méditerranéenne comme la principale destination 
touristique pour vivre des expériences slow et favoriser le hors-saison. L’Anoia, les Garrigues et la Ribera d'Ebre sont les régions 
de Catalogne choisies pour faire partie des tests de pilotage du projet, parmi les 13 régions des pays participants. 
https://anoiaturisme.cat/fr/ / https://www.turismegarrigues.com/fr/ / https://www.turismeriberaebre.org/.  
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Lien vers le projet MedPearls : https://www.enicbcmed.eu/fr/projets/med-pearls  

 
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   
 
 
Contact presse : Emmanuelle Poiret  
 
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://docs.google.com/presentation/d/1d50_uTq3_THqL0o1sbKTNlTR7cZysNTC3nt7pxBVr1E/edit?usp=

sharing  
Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/catalunyaexperience.fr  
Twitter : https://twitter.com/CatalunyaFR  
Instagram : https://www.instagram.com/catalunyaexperience_fr/  
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CHYPRE  

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
1) Festival international du théâtre grec ancien’ - juillet 2023 : 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) Fête du vin à Limassol - septembre 2023 : ce joyeux festival du vin offre une atmosphère 
conviviale. Il a lieu au moment des vendanges, chaque année depuis 1961 et propose aux visiteurs 
de découvrir la production viticole locale ! Des chanteurs, des chorales, des danseurs et des 
comédiens de rue se produisent à cette occasion. Cet événement fait également la part belle à la 
gastronomie chypriote, savoureuse et généreuse. 
Plus d’informations : www.limassolmunicipal.com.cy/wine/  
3) Septembre-Octobre : Festival International Kypria 
L’un des temps forts du calendrier culturel de l’île pendant lequel se déroulent à Lefkosia (Nicosie), 
Larnaka et Lemesos (Limassol) des danses, spectacles musicaux et représentations théâtrales de 
grande qualité. 
En savoir davantage : www.kypria.org.cy  
 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
1) 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.  
Pour en savoir plus : 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 et crée 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  

3) Vols directs : Aux vols depuis Paris Beauvais et Marseille avec WizzAir (Larnaka) et RyanAir 
(Pafos), et depuis Paris Charles de Gaulle avec easyJet et TUS Airways (Larnaka), s’ajoutent les 
vols de Cyprus Airways (tout au long de l’année) et les vols de Transavia depuis l’aéroport d’Orly 
vers Larnaka. De plus, il y aura une liaison aérienne directe depuis les aéroports régionaux de Bâle 
– Mulhouse (EasyJet & Cyprus Airways vers Larnaka), Bordeaux et Toulouse (RyanAir vers Pafos). 
 
Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
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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...  
https://heartlandoflegends.com/workshops/ 
2) L’Étape Cyprus by Tour de France : 12 novembre 2023 
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/ 
3) 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 19 novembre 2023. 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/ 
 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des 
professionnels du secteur ?  
1) En toute saison Chypre offre de multiples opportunités de découvrir quelque chose de nouveau, 
intéressant et excitant au travers des activités, événements, traditions et lieux uniques et typiques 
de l’ile. 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 
3) L’Office de Tourisme de Chypre déménage à l’Ambassade de la République de Chypre, 23, rue 
Galilée - 75116 PARIS, 75116 Paris France 
 
Nom du directeur : Doros GEORGIADES   
 
Adresse : Ambassade de la République de Chypre, Office de Tourisme de Chypre 
Code Postal : 75116 PARIS 
Téléphone : 0142614249 / 00 357 22691100 
E-mail : cytour@visitcyprus.com 
 
Contact presse : Fanie PASCHALIDOU 
E-mail : faniepaschalidou@visitcyprus.com 
 
Site Web de l’Office : www.visitcyprus.com  
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Croatie 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
- Workshop B2B : le 16 mars 2023  

 
L’OT Croatie vous invite à assister à son workshop 100% Croatie qui aura lieu le 16 mars sur le Salon 
Mondial du Tourisme !  
 
Parmi les plus de 20 professionnels du tourisme croates d’ores et déjà inscrits, nous aurons le plaisir de 
recevoir des hôtels, agences réceptives, compagnies aériennes et offices de tourisme régionaux. 
Cette année, la Croatie a fait son entrée dans l’espace Schengen et a adopté l’euro comme monnaie 
nationale, ce qui va rendre les déplacements plus libres et permettre un accueil des visiteurs dans des 
conditions plus simples. 
Afin d’accéder au Salon Mondial du Tourisme, vous avez besoin de vous munir d’un badge.  
 
Afin de confirmer votre participation, merci de nous contacter via le mail suivant : info@croatie-tourisme.fr 
mais également par téléphone au 01 45 00 99 55. 
 

- Salon Mondial du Tourisme : Stand D039 du 16 au 19 mars 2023. 
En présence de co-exposants, la ville de Dubrovnik, les OT régionaux de Zadar, Split-Dalmatie et Šibenik. 
 
 
 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 

 
L’hôtellerie en Croatie annonce de nombreuses nouveautés en 2023 

 
En 2022, la Croatie comptait 18.9 millions d’arrivées et 104.8 millions de nuitées internationales, soit 37% 
d’arrivées et 25% de nuitées de plus par rapport à 2021. Ces chiffres très encourageants ont donc incité 
plusieurs chaines hotelières croates à faire de nouveaux investissements afin que 2023 dépasse 2019, 

année de référence en termes d’arrivées touristiques. 
 

Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi, Makarska Riviera 
Le Heritage Hotel Kastelet 4* est situé à deux pas de la plage et à 7 minutes à pied du centre de Tučep. Les 
travaux, dont la fin est prévue en mai, repensent entièrement les chambres, espaces publics et terrasses de 
l’établissement. L’atrium a fait l’objet d’une rénovation afin que la tradition des concerts de klapa puisse 
perdurer. La réouverture de l’hôtel est prévue dès le mois de mai, les touristes pourront redécouvrir cette 
magnifique demeure baroque à quelques pas de la mer. Plus d’informations 
Les + :                            

- Une architecture unique  
- La localisation centrale  

 
 
Hotel Royal Ariston, Dubrovnik  
Le Royal Ariston est un hôtel 5 étoiles situé le long de la côte Adriatique, au cœur d’une forêt de pins, sur la 
presqu’île de Lapad. Après rénovation, l’établissement est passé de 69 à 192 chambres et appartements. 
Grâce à ses 7 piscines en extérieur, son superbe spa et ses 3 restaurants, l’hôtel est idéal pour profiter de 
la nature environnante, du calme et des nombreuses vues panoramiques sur la mer. Plus d’informations 
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Les investissements finalisés en mars 2023 :  
- Augmentation du nombre d’unités d’hébergement 

- Reconstruction du spa & centre de bien-être. 
 

 
Meneghetti Wine Hotel & Winery, Bale (Istrie) 
Le Meneghetti est un établissement 5 étoiles situé dans le petit village de Bale, en Istrie, il est membre de la 
prestigieuse association Relais&Châteaux. Les investissements ont permet l’augmentation du nombre de 
chambres passant de 50 à 58 et un agrandissement du restaurant ainsi que de sa terrasse. L’une des 
nouveautés est l’ouverture d’une cave à vin avec une salle dédiée à la dégustation. Le Meneghetti est une 
véritable oasis de paix et de tranquillité entourée de vignobles et d’oliveraies. Plus d’informations 
                                                            
                
Les + :  

- Le Boho beach club et son spa tout équipé 
- La nouvelle cave à vin 

 
 
Valamar Amicor Green Resort, île de Hvar 
Le Valamar Amicor Green Resort 4* a ouvert ses portes en juillet 2022. Ce resort a été construit en s’intégrant 
parfaitement à l’environnement de l’île grâce à l’utilisation de matériaux locaux et naturels. En plus d'être 
construit selon des principes de développement durable, l’établissement aux 97 chambres est la première et 
la seule station familiale sur l'Adriatique à recevoir le label allemand DGNB, véritable preuve de bonne 
conduite dans la construction durable. 
Des ateliers ont été spécialement conçus pour sensibiliser les enfants au développement durable et l’hôtel 
maîtrise son impact écologique en utilisant des technologies de maîtrise de la consommation en eau et 
électricité ainsi qu’en limitant au maximum l’utilisation de papier ou plastique à usage unique. Côté 
restauration, 77 % des ingrédients frais proposés sont cultivés en Croatie. Plus d'informations 
Nouveau en 2023 :  
- Aire de jeux extérieure pour enfants - tyrolienne, balançoires, jardin écologique, panneaux éducatifs 
interactifs. 
- 41 villas dont 4 avec piscine privée       

 
 

Hyatt Regency, Zadar Maraska 
La construction du premier hôtel du groupe Hyatt en Croatie a commencé ! Dogus Group entreprend de 
rénover le prestigieux bâtiment de la mythique usine de Maraska. Idéalement situé à proximité du centre 
historique de la ville, le Hyatt Regency Zadar Maraska 5* disposera de 133 chambres et suites spacieuses, 
d’un spa, d’un centre de fitness, de plusieurs restaurants, ainsi que d’une salle de conférence de 400 mètres 
carrés. L’ouverture est prévue pour la saison 2024. Plus d’information 
 
 
Un troisième boutique-hôtel ouvre ses portes à Hvar au printemps 2023. 
Après l'hôtel Elizabeth Palace et le Maslina Resort, l'île de Hvar abritera un troisième boutique-hôtel au 
printemps. Situé au cœur de la magique baie de Palmižana sur l'île de Sveti Klement, le Zori Timeless Hotel 
disposera de quatre résidences uniques pour une expérience inédites entre luxe et sérénité. 
 -La résidence Infinity doit son nom à la piscine à débordement située au bord de sa terrasse spacieuse. 
Elle est également la plus grande en termes de capacité et peut accueillir quatre adultes avec la possibilité 
de lits supplémentaires pour les enfants. La résidence Cloud est spéciale en raison de ses deux piscines, 
dont l'une est un jacuzzi situé sur le toit, afin que les clients puissent profiter d'une vue incroyable sur la baie 
et les îles environnantes. Elle peut accueillir deux adultes et deux enfants. La résidence Eternity est une 
petite oasis de charme entourée de plantes, d'herbes arômatiques et de fleurs, dont les hôtes peuvent 
apprécier les parfums enivrants en se relaxant dans le hamac ou le jacuzzi mis à disposition. La résidence 
Horizon est un délice avec sa terrasse charmante dotée de deux piscines et d'une vue magnifique sur la 
baie. 
- Ouverture prévue le 1er avril 2023 
- Investissement de 3 millions d’euros dont 70 000 euros pour l’installation d’une centrale solaire. 
Plus d’informations.           
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
 
Culture, nature et gastronomie 
 
 
 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des professionnels du 
secteur ?  
 
La Croatie est riche de 1001 facettes, elle ne s’arrête pas seulement à Dubrovnik ou ses plages, elle 
possède de nombreux monuments et traditions inscrits au patrimoine de l’UNESCO.  
La destination tend à qualifier son offre en proposant des activités et établissements plus 
respectueux de l’environnement ou de la population locale. 
 
 
 
Nom du directeur : MIHALIC DURICA Daniela 
Adresse : 37 rue des Mathurins   
Code Postal : 75008 Paris 
 
Téléphone : 01.45.00.99.40 
E-mail : daniela@croatie-tourisme.fr 
 
 
Contact presse : BIGONVILLE Léna 
Téléphone : 01.45.00.99.55 
E-mail : lena@croatie-tourisme.fr 
 
Site Web de l’Office : https://croatia.hr/fr-fr 
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       www.visitdenmark.fr 

Danemark  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
• Copenhague Capitale Mondiale de l’Architecture en 2023. Reconnue comme pionnière de la 

conception urbaine, Copenhague a été nommée capitale mondiale de l'architecture UNESCO-UIA 
(Association internationale des architectes) en reconnaissance de son solide héritage en matière 
d'architecture et de développement urbain innovant, ainsi que de ses ambitions élevées en matière 
de climat, de durabilité et d'habitabilité. La ville profitera de l'occasion pour présenter son architecture 
et ses développements durables, engageant le public avec des événements et des expériences dans 
le cadre d'un programme d'un an, géré par la ville de Copenhague.  
 

• Aarhus est le port étape de la course régate Océan Race. Lors du passage de la régate à Aarhus, 
deuxième ville du Danemark, du 29 mai au 8 juin 2023, le port de cette ville se transformera en une 
grande fête maritime avec 400.000 visiteurs attendus. Pendant les 11 jours de course en ville, toute 
la zone portuaire bourdonnera d'activités. 

 

• Ouverture de Regan Vest Musée Souterain de la guerre froide (février 2023). Ce nouveau musée 
du Jutland se trouve sous terre sous la deuxième plus grande forêt du Danemark, Rold Skov. Le 
complexe de bunkers de 5.500 mètres carrés a d'abord été construit en secret, entre 1963 et 1968, 
pour abriter le gouvernement danois et le monarque en cas de guerre nucléaire. Aujourd’hui, il s'ouvre 
au public pour raconter la guerre froide.  

 

• Le Parc de Tivoli célèbre ses 180 ans. Les jardins de Tivoli ont été fondés en 1843 et sont devenus 
un trésor national et une attraction internationale. Andersen s'y est rendu à plusieurs reprises, tout 
comme Walt Disney qui y a même trouvé l'inspiration pour son propre Disney World. Lorsque le jardin 
a été fondé, il était placé à l'extérieur des douves de la ville, mais aujourd'hui il est en plein centre-
ville. Le nouveau programme des célébrations 2023, sera présenté fin mars. 

  

• Christiansfeld fête ses 250 ans. La colonie de l’Eglise morave de Christiansfeld - premier site danois 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO - a été fondée en 1773 et constitue un exemple de 
construction protestante citadine authentique établie autour d’une église.  

 

• Ouverture de House of Carlsberg à Copenhague à l’été 2023 et découverte du quartier Carlsberg. 
Carlsberg City District est un quartier animé qui s’étend sur un terrain historique industriel et dispose 
de nombreux commerces, parcs verdoyants, pistes cyclables, architecture historique, rues étroites et 
terrains de jeux. 

 

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

• Kystlandet, la région côtière à découvrir absolument en mode « slow tourisme ». Encore peu 
connue des voyageurs Kystlandet est une destination qui borde la côte est du Jutland. Odder, 
Horsens et Juelsminde constituent les 3 principales villes de la région et sont un point d’entrée parfait 
pour une première visite itinérante jusque dans l’archipel du Jutland de l’est où l’on pourra découvrir 
les lapins sauvages sur l'île d’Endelave, arpenter Tunø avec une carte au trésor, ou écouter les contes 
vikings sur Hjarnø.  
 

• Le nouvelle Route des Châteaux en Fionie. La région natale de Hans Christian Andersen ouvre en 
2023 une nouvelle piste cyclable. Son territoire et ses îles abritent plus de châteaux et de manoirs 
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que dans n’importe quelle autre région du Danemark, soit 123 au total. Cet itinéraire balisé de 660 
km en illustre environ 50. 

 

• La région de Billund : plus proche grâce aux liaisons directes avec Paris. Situé en plein cœur de la 
péninsule du Jutland, l’aéroport de Billund est la porte d’accès au Danemark occidental. Toutes les 
attractions autour de Billund sont ainsi à portée de main. Outre le parc LEGOLAND®, Billund offre de 
nombreuses découvertes comme des parcs aquatiques, des zoos et des musées – succès garanti 
pour les petits et les grands. Avec une nature à couper le souffle, une culture riche et passionnante, 
une cuisine de renommée mondiale et des pistes cyclables à l’infini, il y en a pour tous les goûts au 
Danemark occidental.    

 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
La promotion du Danemark, The Land of Everyday Wonder, se base sur trois axes principaux : 
gastronomie, culture et expériences à ciel ouvert. Au sein de ces thèmes, nous voulons mettre en avant 
les expériences à la fois authentiques, surprenantes et attractives du pays, ce que nous appelons les 
« wonder ».   
 
La Gastronomie : 

• Le safari huîtres. Sur la côte ouest du Danemark, dans la mer des Wadden classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, vous pouvez ramasser votre déjeuner d’huîtres fraîches. D’octobre à mars. 

• Explorer les boulangeries artisanales de Copenhague. La capitale regorge de boulangeries 
artisanales locales qui rivalisent entre elles pour créer le meilleur pain au levain naturel. 

• Dîner dans l’un des meilleurs restaurants du monde. En 2021, deux restaurants de Copenhague, 
Noma et Geranium, ont remporté les premières places du World’s 50 Best Restaurants et en 2022 
c’est bien le Geranium qui a dominé le prestigieux classement.  

 
Culture : 

• Le musée Andersen à Odense (Fionie) ville Natale de HC Andersen, et chef d’œuvre du célèbre 
Architecte Kengo Kuma. 

• Le Blox – siège du Danish Architecture Center, incontournable en 2023 alors que Copenhague est 
la capitale mondiale de l’architecture. 

• Aros - le principal musée d'art d'Aarhus. Avec sa passerelle panoramique Your rainbow, conçue 
par Olafur Eliasson, il est le symbole de la ville. 

 
Expériences à ciel ouvert et nature : 

o Skier sur une usine d'incinération de déchets. Copenhill est une piste de ski artificielle, 
située au sommet de l'une des usines de valorisation énergétique de déchets, au cœur de 
Copenhague.  

o Pédaler comme un Danois. Le Danemark, l'un des plus grands pays cyclistes au monde, a 
accueilli le Grand Départ du Tour de France en 2022. Découvrez le pays sur deux roues, en 
ville comme dans la nature.  

o Observer la faune. Le "soleil noir", avec la danse des étourneaux qui obscurcit le ciel, mais 
aussi les safaris à la découverte des aigles, des phoques, des baleines et des loups. 

 

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

 
Le Danemark offre une grande variété d’expériences : gastronomiques, culturelles, et en pleine nature,  
dans un espace relativement limité. Le pays affiche une superficie de 42.920 km², et la mer est accessible 
en seulement 30 minutes de n’importe quelle région. Juillet correspond à a haute saison au Danemark, les 
vacances danoises ne coïncidant pas avec celles des Français. 
De plus, la destination offre un nombre incalculable d’expériences tout au long de l’année, ce qui 
permet aux Français de profiter des périodes hors saison pour des city break, ou l’été pour les grandes 
vacances. 
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Toutes les saisons 
- L’été danois. Le climat doux et les belles plages du nord – ainsi que les nombreuses îles – sont des 

prétextes parfaits pour échapper à la canicule et sont une véritable garantie de relaxation et de 
régénération dans l’esprit hygge. Le Danemark est une destination idéale pour les vacances d’été, 
en ville où l’on peut se baigner en plein centre dans les Harbour bath, comme sur les superbes côtes. 
 

- Automne, hiver et printemps sont riches en événements : du festival des lumières en février aux 
portes ouvertes à l’architecture en mars et aux expositions muséales, jusqu’aux expériences 
surprenantes des safari cueillettes huitres et algues. L’offre culturelle reste très riche dans la 
capitale comme dans le reste du pays. 

 
- Enfin, le vélo est au cœur de l'art de vivre danois. Cela signifie que l’on peut vivre une expérience 

sur deux roues à tout moment de l'année et profiter de plus de 10 000 km de pistes cyclables qui font 
de l’expérience à vélo un vrai plaisir, par tous les temps. Comme un vrai Danois ! 
 

Tous les goûts du Pays.  
Au-delà de la capitale, la Mecque de la gastronomie, du design, de l’architecture et le paradis du vélo, le 
reste du pays s’avère riche en expériences inattendues et authentiques et qui n’ont rien à envier au succès 
de Copenhague. Les distances sont brèves, ce qui permet aux voyageurs de découvrir plusieurs villes, 
villages pittoresques et paysages magnifiques en un court laps de temps. 
 
Nom du directeur : Ghita Scharling Sørensen 
 
Adresse : Via Nicolò Paganini 2 – Milano - Italie 
Code Postal : 20131  
 
Téléphone : +39 370 3125047 
E-mail : gss@visitdenmark.com 

 
Contact presse : Anna Orlando / Giulia Ciceri  
 
Téléphone : +39 351 061 77 82 
 
E-mail : aor@visitdenmark.com gc@visitdenmark.com  
 
Site Web de l’Office : www.visitdenmark.fr  
 
Dossier de Presse – Danemark 2023  Images  
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Espagne 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
• “CELEBRATION PICASSO 1973-2023”: 
5 villes et 16 expositions : La Corogne (1), Barcelone (3), Bilbao (1), Madrid (8) et 
Malaga (3) bit.ly/3i1yHqJ 

 

 
 
Evénements en France organisés par l´OET dans les prochains mois: 
Présentation de Minorque et la préhistoire,  Musée de l'Homme, Paris (16 
mars) 
Présentation à la Résidence de l´Ambassade d´Espagne à Paris du week-
end « Hommage à Picasso » à Vallauris autour des expositions Picasso et 
la céramique à Barcelone et Vallauris (21 mars) 
Présentation de Barcelone et les céramiques espagnoles (notamment 
Valence) à Vallauris (5 -7 mai)   

 
 
• “CENTENAIRE SOROLLA”:  
Expositions et activités culturelles à Madrid, Valence et Alicante. 
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bit.ly/3Y38dog  

 
 
• INAUGURATION DU MUSEE DES COLLECTIONS ROYALES À 

MADRID 
Ce grand musée proposera un voyage à travers l’histoire des 
monarchies hispaniques et le goût artistique de chacun de ses 
protagonistes (été 2023). 
www.patrimonionacional.es/actualidad/galeria-de-las-
colecciones-reales 

 

 

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

 

Départ du TOUR DE FRANCE à Bilbao le 1er juillet, trois étapes en Espagne bit.ly/3VoXeEL 
Gastronomie : 16 juin « DIA LA TAPA » (journée des Tapas) présentation à Lyon et à CUENCA, 
CAPITALE DE LA GASTRONOMIE ESPAGNOLE 2023  
bit.ly/3goQeJe 
Golf féminin- SOLHEIM CUP à la Costa del Sol (22- 24 septembre) 

Présentation de la COUPE DE L’AMERICA à Barcelone en 2024 (Grand Pavois - La 
Rochelle) 

 

- HOTEL CANFRANC ESTATION : Ouverture de l´hôtel Canfranc Estation, nouveau hôtel 5* 

à Huesca, dans une gare emblématique inaugurée en 1928. Mars 2023. 

 

- Nouvelles connections aériennes : 

 

•  

• París-Almeria en Andalousie avec TRANSAVIA, avril 2023. 

• Paris-Reus avec Vueling, mars 2023. 

• Niza-Valence avec Iberia. 

• Paris-Tenerife avec Air France. 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
 
En 2023, l’Espagne mettra en avant :  
 

 L’axe principal est la « Célébration Picasso 1973-2023 » 
 

➢ Les inspirations : les céramiques et la préhistoire en collaboration avec les principales 
institutions françaises qui organiseront des expositions en France : 
✓ Collaboration avec le Musée de l'Homme de Paris à l'occasion de l'exposition : « Picasso 

et la préhistoire ». 
✓ Présentation de la candidature de Minorque pour l’inscription de ses sites à l'UNESCO.  
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✓ Collaboration avec la Mairie de Vallauris et le Musée Picasso de la ville à l'occasion 
de l'exposition « Picasso et la céramique ». 

✓ Les grands maîtres : Goya Velázquez et « el Greco ». (Aragón, Madrid et Toledo)  
 

 
 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou des professionnels du 
secteur ?  
 
 
En 2022, la France est devenue le deuxième marché touristique de l’Espagne, avec une part 
de marché de 14,1% !  
Ce sont 10 091 315 visiteurs français qui se sont rendus sur place, soit 73,3% de plus par 
rapport à 2021. 
 
Les motivations sont nombreuses et le meilleur moyen de les découvrir, c’est d´y retourner. 
Vous pouvez visiter des monuments classés au patrimoine mondial, vous promener dans les 
villes et villages, savourer de délicieuses recettes et découvrir une nature à couper le souffle. 
En Espagne, toutes les belles histoires sont possibles. Venez découvrir les curiosités d´un pays 
que vous pensez déjà connaitre. Vous allez être surpris. 
 
 
Nom du directeur :  María José Gomez Gomez 
 
Adresse : 6, rue Halévy  
Code Postal : 75009 PARIS 
Téléphone : 01 45 03 82 56 
E-mail : MJose.gomez@tourspain.es 
 
Contact presse : Miren Lizarralde 
 
Téléphone : 01 45 03 82 54 
E-mail : Miren.lizarralde@tourspain.es  
Site Web de l’Office : https://www.spain.info 
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 La Finlande 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 

• La deuxième édition de la Biennale d’Art Contemporain d’Helsinki qui se tiendra du  
12 au 17 septembre. L’événement se tiendra sur l'île de Vallisaari et dans la capitale. 
Cette année, l’évènement rassemblera une trentaine d'artistes et de collectifs établis et 
émergents de Finlande et du monde entier qui réfléchiront à certains des grands problèmes 
de notre époque, tels que les dommages environnementaux, les conflits politiques et les 
effets de la technologie. 

• La Finlande déploiera une campagne visant à promouvoir l’art de vivre à la finlandaise  
à travers tous ses prismes. Un événement d’envergure mondiale sera organisé in-situ  
en juin, tandis qu’un dispositif digital verra le jour au cours de l’été. 

• Le Festival d'Opéra de Savonlinna sur les rives du lac Saimaa, au sud-est du pays, se tiendra 
du 1er au 30 juillet prochain. 
Pour la toute première fois, « Un violon sur le toit », l'une des plus grandes comédies 
musicales du monde, sera jouée. Interprété́ en allemand, ce classique racontera aux curieux 
et amateurs l’histoire d’un laitier dans le village ukrainien d'Anatevka en 1905.  

 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
• Finnair, la compagnie nationale, célèbrera son 100ème anniversaire en novembre 2023. 

• Le 18 février 2023 a ouvert un tout nouvel hôtel en Laponie orientale : le Kurula's situé à 
quelques minutes du plus ancien parc national de Finlande, Pyhä-Luosto, et de la station de 
Pyhä, la première station de ski neutre en carbone des pays nordiques. Construite il y a 50 
ans, à une époque où atteindre les montagnes relevait de l’exploit, la propriété propose 17 
suites pour quatre personnes. Offrant de magnifiques vues sur le lac Pyhäjärvi et les collines 
environnantes, chacune d’entre elles est équipée de son propre sauna, sa terrasse et sa 
cuisine.  

• De nouvelles adresses ouvrent également leurs portes en 2023 : le Brännskär Glamping et 
ses quatre tentes haut de gamme sur l’île de Brännskär, dans l’archipel finlandais – le 
PihlasResort, un éco-resort luxueux dans la région de Saimaa, au sud-est de la Finlande – 
Écologiques, mobiles et n’émettant aucune émission, les cabanes Nolla s’installeront au 
cœur du parc national de Hossa – L'Otava Lodge, un luxueux chalet en Laponie proposant 
cinq suites ainsi que des expériences autour de la gastronomie, du bien-être et la nature 
pour découvrir les 16 hectares du domaine – Le Skyfire Village en Laponie comptera une 
poignée cabanes haut de gamme et éco-responsables, tour à tour recouvertes de neige sous 
les aurores boréales et illuminée par le soleil de minuit.  
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

• Découvrir la Finlande sous le soleil de minuit et durant Ruska 
À l'approche de l'été au nord du pays, les nuits deviennent de plus en plus courtes jusqu'au jour où 
elles disparaissent. Ce phénomène est connu sous le nom de soleil de minuit. 
La promesse de cette saison si particulière ? 24 heures de soleil pour des aventures et des souvenirs 
quasi-mystiques comme la randonnée, le canoë, la pèche, la natation ou une partie de golf à n'importe 
quelle heure du jour ou de la nuit.  
 
Annonçant l’arrivée de l’automne en Finlande, « Ruska » désigne le flamboiement spectaculaire de 
la forêt boréale. Intense, ce phénomène est un festival de couleurs où la nature se pare d’un camaïeu 
délicat allant du vert profond à l’ocre en passant par des nuances de jaune, de rouge et d’orange vif... 
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Une saison encore méconnue, pourtant si propice aux randonnées, à la cueillette, ou encore à 
l’observation des aurores boréales.  
 

• La culture du bien-être, entre chaud et froid 
Seul mot finnois adopté dans le monde entier, le sauna est indissociable de la culture finlandaise, il 
a même fait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020. Le pays en compte plus de 3 
millions pour 5,5 millions d’habitants.  
 
La Finlande est aussi le berceau du bain nordique : comptant plus de 720 000 adeptes finlandais, 
l’immersion en eau froide est réputée pour libérer les hormones du « bonheur », améliorer la 
circulation sanguine et renforcer le système immunitaire.  
 

• La Finlande, pays du bonheur 
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 vie 
au grand air. Un art de vivre équilibré où la culture, le bien-être, la cuisine et le design ont une place 
clef. 
 
 

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

 

• Un pays à découvrir toute l’année 
Si la Finlande bénéficie d’une belle notoriété en France, la destination est principalement associée 
au Père Noël et à l’hiver en Laponie.  
L’été et l’automne sont encore méconnus et offrent pourtant des expériences de voyage 
inattendues.  
 

• Une destination durable 
La Finlande est une destination pionnière en matière de développement durable. L’industrie 
touristique finlandaise vise une neutralité carbone d’ici 2035 et s’engage à travers différentes 
actions responsables afin de soutenir les objectifs nationaux en matière de lutte contre le 
changement climatique.  
 
Le Label STF (Sustainable Travel Finland) est également un programme mis en place pour faire 
changer les manières de voyager et les faire évoluer d’une manière plus consciente et durable. Il 
n'est attribué qu'aux entreprises et aux destinations qui ont suivi l'ensemble du programme et 
rempli des critères bien définis. Le label est un symbole d'engagement envers les pratiques 
durables et permet aux voyageurs de reconnaître plus facilement une entreprise et une destination 
touristiques qui prennent la durabilité au sérieux.  
 
Nom du directeur : Sanna Tuononen 
Adresse :  
Code Postal :  
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 : https://www.visitfinland.com/fr/ 
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Grande-Bretagne 
& Ecosse  

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 

1) Le Couronnement du Roi Charles III aura lieu à l’Abbaye de Westminster, le 6 mai 2023. Le 
dimanche 7 mai 2023, un Concert du couronnement sera proposé et retransmis en direct du 
château de Windsor. Ce même jour, les britanniques participeront aux Coronation Big Lunches 
organisés dans tout le pays. Le lundi 8 mai 2023, le public est invité à participer à l'opération The 
Big Help Out, qui encourage chacun à s’investir dans des actions de bénévolat.  

2) La ville de Liverpool, berceau des Beatles, organise la finale de l’Eurovision pour le compte de 
l’Ukraine, le 13 mai. En parallèle, la ville propose le festival EuroFest, du 1er au 14 mai 2023. Il 
présentera 24 projets artistiques dont 19 issus de collaborations entre des artistes britanniques et 
ukrainiens. 

3) 2023, Année du Littoral en Angleterre : Le littoral d’Angleterre sera bientôt accessible à pied dans 
son intégralité. Lorsqu'il sera terminé, l’England Coast Path sera le plus long sentier de randonnée 
continu au monde, avec 4 498 km. Ce nouveau sentier national englobe l’ensemble des sites 
naturels remarquables de la côte anglaise.  

4) V&A Dundee, Exposition Tartan : Pour fêter ses 5 ans d’existence, le Musée V&A Dundee 
proposera un regard radicalement nouveau sur l'un des tissus les plus connus au monde à travers 
son exposition phare : le Tartan. 

5) Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023, août 2023 : Le plus grand événement 
cycliste au monde arrive en Écosse en 2023 ! Les meilleurs coureurs se rassembleront à Glasgow 
et dans toute l’Écosse pour s’affronter au plus haut niveau, créer des moments historiques et 
montrer au monde la puissance du vélo 

 

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

 
1) Réouverture de la National Portrait Gallery à Londres : Avec un budget de 35,5 millions de livres 

sterling, la National Portrait Gallery est en pleine transformation. Pour répondre aux attentes du 
public, la présentation de la collection a été entièrement revue avec vingt pour cent d'espaces 
publics en plus. Elle rouvre au public le 22 juin 2023.  

2) Destination culturelle de l’année, Manchester se prépare à plusieurs ouvertures : La Co-op Live 
Arena, lieu événementiel ultramoderne, The Factory, centre culturel phare du nord de l'Angleterre, 
Manchester Museum rouvert après le projet de transformation Hello future, le viaduc de Castlefield, 
une oasis cachée au-dessus de le ville.    

3) Le Dundreggan Rewilding Centre, qui ouvrira ses portes en mars 2023, sera le centre principal de 
Trees for Life en matière de ré-ensauvagement : un lieu unique, riche en patrimoine naturel et 
culturel, où de réels changements sont en train de se produire pour restaurer le paysage écossais. 

 

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

destination en 2023 ?  
 

1) Le tourisme royal : Avec le couronnement du Roi Charles III, les visiteurs sont encouragés à 
découvrir le patrimoine royal de Grande-Bretagne.  

2) Le tourisme musical : dans le cadre de l’Eurovision, VisitBritain souhaite mettre en avant le 
tourisme musical et inciter les visiteurs à découvrir les villes créatives de musique de l’Unesco 
(Liverpool, Glasgow, Manchester et Londres) et de profiter des grands festivals estivaux. 

3) Le tourisme responsable : En 2023, les visiteurs désireux de voyager de manière responsable 
auront l’embarras du choix, puisque l’écologie est au cœur de ce qui définit l’Écosse. oyager de 
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manière durable, c’est s’assurer qu’aucun mal n’est fait à la faune et à la flore locales, ou aux 
paysages qui rendent l’Écosse si magique. 

 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou 

des professionnels du secteur ?  

1) La Grande-Bretagne est une destination moderne, diverse, dynamique et accueillante, qui foisonne 
d’expériences et d’événements uniques à ne pas manquer. Nous souhaitons inviter nos visiteurs à 
découvrir la destination autrement en 2023 et leur faire savoir que quelque soit leur tasse de thé, ils 
vont adorer !  

2) Rendre son séjour en Ecosse Écoresponsable : Minimiser son impact sur l’environnement sans 
faire de concession sur la qualité ! L’Écosse offre une vaste de gamme d’hébergements qui 
respectent l’environnement, des hôtels en ville aux séjours en camping à la campagne. 

 
 
 
Nom du directeur : Séverine Tharreau  
Adresse : 35 rue du Faubourg St Honoré  
Code Postal : 75008 Paris  
E-mail : severine.tharreau@visitbritain.org  
 

Contact presse VisitBritain : Florence Valette 
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  
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Newsletter ADONET  
Mardi 28 mars 2023 

 
Destination  Hong Kong  

Hong Kong est unique dans le paysage touristique asiatique. Le champ des possibles y est infini que l’on 
soit en quête de nature, de traditions, de design, de gastronomie, de rencontres. Avec la levée des 
restrictions de voyages* et du port du masque, Hong Kong accueille à bras ouverts les visiteurs du monde 
entier et souhaite le faire savoir. 
  
*L’obligation de vaccination, de quarantaine et de port du masque sur place ont été levés. À date, seul un test PCR 48h ou antigénique (autotest 
possible) 24h avant de départ de France est requis. 

 

 
 
Les événements phares en 2023 ? 

• French May et l’exposition Cartier – Mai 2023 
Le Hong Kong Palace Museum présente une nouvelle exposition révolutionnaire : "Cartier et les femmes", 
la première grande exposition au monde sur le rôle et l'influence uniques des femmes dans l'histoire de 
Cartier, mettant en lumière l'influence de l'esthétique chinoise sur le style de vie des femmes et la mode 
mondiale. 

 
• Les expositions du M+ - jusqu’au printemps 2023 

Au M+, musée mondial de la culture visuelle, on retrouve deux principales expositions : « Yayoi Kusama : 
1945 to Now » et « Hong Kong : Here and Beyond ». « Yayoi Kusama : 1945 to Now » est la plus grande 
rétrospective de l'artiste de renom - Yayoi Kusama, en Asie, hors du Japon. Racontée à travers des histoires 
individuelles et collectives et Hong Kong : Here and Beyond retrace la transformation de la ville depuis les 
décennies d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. 

 

• Le Hong Kong Palace Museum présente sa première exposition singulière 
Le Hong Kong Palace Museum (HKPM) a le plaisir de présenter du 22 février au 25 septembre 2023 sa 
première exposition spéciale de la collection permanente du musée "Radiance : L'or ancien de la collection 
du Hong Kong Palace Museum et de la collection Mengdiexuan". Cette exposition rassemble plus de 200 
ensembles d'objets d'art en or ancien.  
 

• Hong Kong Wine & Dine Festival (novembre 2023)  
 

Cette année marquera le retour du festival en version « offline ». De nombreux restaurants et bars bien 
connus proposeront des menus et des offres spéciales Drink Around Town qui s'inspirent des saveurs par 
excellence de Hong Kong. L’opportunité pour les gastronomes et adeptes de vins et spiritueux du monde 
entier de découvrir le festival et ses multiples expériences. Dégustation de grands vins de Bordeaux, 
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masterclass cocktails avec des « rockstars » de la discipline, accords whisky-huitres… il y en a pour tous les 
goûts. 
 

• Le passage à la nouvelle année – 31 décembre 2023  
 
Organisé chaque année par l'Office du Tourisme de Hong Kong (HKTB), la baie Victoria, célèbre dans le 
monde entier, accueillera les célébrations du Nouvel An, le 31 décembre dès 17h00 heure française, pour 
commencer 2024 de la plus belle des manières.  
 

• Nouvel An lunaire – Entrée dans l’année du dragon le 10 février 2024 

 
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.  
 

 Les nouveautés ? 

 

• Harbour City ouvre ses portes à d’autres communautés artistiques internationales  
En 2023, le centre commercial Harbour City de Hong Kong ouvre ses portes à d'autres communautés 
artistiques internationales pour satisfaire tous les amateurs d'art ! Le premier projet artistique s'associe au 
célèbre groupe italien Cracking Art, qui a accueilli sa première exposition d'art éco-public à Hong Kong à 
l'occasion de son 30e anniversaire. Du 31 janvier au 28 février, plus de 90 sculptures d'animaux fabriquées 
à partir de plastique régénéré ont été exposées dans huit lieux différents de Harbour City. 
Communiqué de presse 
 

• Le Peak Tram  
Le Peak Tram, le plus ancien funiculaire d'Asie et l'une des attractions incontournables de Hong Kong, 
transporte à nouveau les visiteurs pour un voyage encore plus envoûtant vers le Pic Victoria grâce à ses 
wagons repensés et à ses stations modernisées. Le nouveau Peak Tram offre aux passagers un panorama 
captivant sur la baie Victoria et une expérience nouvelle et améliorée. C’est l’un des derniers aménagements 
parmi les nombreuses et fascinantes attractions et expériences touristiques que propose Hong Kong. 
 

• L’ouverture du 11 SKIES, la plus grande destination « tout-en-un » de commerce et de divertissement  
 
Avec une superficie de plus de 3,8 millions de mètres carrés, 11 SKIES, la plus grande destination tout-en-
un de commerce et de divertissement de Hong Kong, abrite plus de 800 boutiques, 120 concepts de 
restauration et la plus grande zone de divertissement intérieure et immersive de Hong Kong. Les quatre 
premières installations de divertissement devraient être ouvertes entre 2023 et 2024, tandis que le centre 
commercial ouvrira ses portes en 2024. 
 

• Le Regent Hong Kong se réinvente 
Idéalement situé sur la baie de Victoria, l’hôtel Regent Hong Kong qui a déjà rouvert 4 de ses restaurants, 
rouvrira ses portes cet été après rénovation. Le luxe y est redéfini par Chi Wing Lo, architecte visionnaire du 
design, né à Hong Kong. 

 

• WM Hotel à Sai Kung  
L'hôtel WM est situé sur le littoral de Sai Kung, le "jardin de Hong Kong". Paradis tranquille et relaxant, l'hôtel 
est entouré de verdure et d'un front de mer, tout en étant proche du cœur de la ville. Les clients peuvent se 
reconnecter à la nature et explorer cette oasis unique et magnifique en empruntant les divers sentiers de 
randonnée et en se rendant sur les plages situées à proximité. 

 

• AKI Hong Kong MGallery 
Nouveau joyau élégant et stylé, caché au cœur de Wanchai, à seulement 10 minutes de marche du centre 
de conventions et d'expositions de Hong Kong et du quartier commerçant animé de Causeway Bay, le AKI 
Hong Kong MGallery invite à se détendre dans ce sanctuaire enchanteur et à s’ immerger dans un nouveau 
refuge asiatique contemporain passionnant.  
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• Hotel 1936 
Après avoir fait l'objet d'un projet de revitalisation rigoureux, cet ancien bâtiment est aujourd'hui transformé 
en un hôtel de charme chic. La façade patrimoniale dissimule l'extension arrière de 20 étages inspirée des 
étagères traditionnelles chinoises Bogu, qui confère à l'hôtel 1936 un sentiment d'identité culturelle. Les 50 
chambres design sont élégantes et contemporaines, tout en offrant une vue sur le magnifique paysage de 
Lion Rock et la vue nocturne scintillante de la péninsule de Kowloon. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) en 2023 ?  
 

 
• 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 

complète ce paysage culturel et artistique depuis 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. 
 

• 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. Découvrez : les plus belles randonnées de Hong Kong, ses 
points de vue à couper le souffle, ses sentiers à parcourir en marchant, en 
courant ou à vélo et ses magnifiques îles.  
 
 
 
 

 Messages clés?  

 
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 

 
Nom du directeur : Christophe Megueulle 
Adresse : 32 rue de Caumartin  
Code Postal : 75009 PARIS 
Téléphone : 01 42 65 66 64 
 
Contact presse : Margaux Gellerstedt 
Téléphone : 01 42 66 12 96 
E-mail : hongkong@groupexpression.fr 

 

Pour plus d’informations sur Hong Kong, rendez-vous sur : 
www.DiscoverHongKong.com/Fr 
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Hongrie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
- Championnats du monde d’athlétisme 
- 150 ans de Budapest 
- Veszprém et la région du Balaton capitale européenne de la culture 
- Festival Sziget 
- Finale de l’Europa ligue au stade Puskas 
- Célébration du 120eme anniversaire de Harley Davidson 
-  
- Le bureau des congres a été intégré à l’office de tourisme avec une équipe dédiée au sein du 

département des relations internationales 
 
 
 
 
 

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

- Le projet Liget : musée de l’Ethnographie, Maison de la Musique, maison du millénaire… 
- Projet Hauszmann et reconstruction du quartier du château de Buda. Réhabilitation de la 

citadelle 
- Offre hoteliere renouvelée depuis 2019 
- Nouveau système de qualification des établissements hôteliers 
- Projet de développement de l’héritage national (châteaux, bâtiments historiques…) 
- Balaton Bike 365 (pistes cyclables, application, programmes…) 
- Étoilés Michelin 
- Réouverture de l’Opéra après 5 ans de rénovations 

 
 
 
 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

- Projet Liget (projet de développement du parc de la ville) 
- Projet Hauszmann (projet de développement du quartier du château de Buda) 
- Tourisme actif, pistes cyclables et randonnées 
- Œnotourisme et régions viticoles, la gastronomie 
- Les eaux thermales, les bains et les spas 
- Patrimoine architectural, culturel et les traditions 
- Les marchés de noël 

 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou 
des professionnels du secteur ?  
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- 11 destinations touristiques 
- 22 districts viticoles (6 régions)  
- Révolution gastronomique (étoilés Michelin et guide Michelin pour le pays) 
- Renouvellement et développement du parc hôtelier et de l’offre touristique en région 

 
 

 
 
 
Nom du directeur :  
 
Adresse : Budapest Kacsa street 15-23,  
Code Postal :  
 
Téléphone : 00 36 30 402 51 78 
E-mail : ivan.ljubinkovic@visithungary.com  
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone :  
E-mail : abigel.adorjan@visithungary.com 
 
 
Site Web de l’Office : visithungary.com 
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Île Maurice 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) Congrès EDV – Les entreprises du voyage du 1e au 7 juin 2023 
2) Tournois de golf – exemple Golf & Gourmet Trophy  
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 ? 
 
1) Initiatives locales :  
- Taste Buddies propose des food tours pour découvrir la cuisine mais aussi la culture 100% lokal  
- Lancement de la carte 2023 Lokal Adventure avec de nouvelles activités pour découvrir l’île 
Maurice autrement avec la découverte de canyons, de la via ferrata et d’autres aventures  
 

2) Rénovations et ouvertures :  
- Ouverture de deux nouveaux Kappa Club  

- Rénovation pour le Royal Palm Beachcomber avec nouvelle direction, nouveau spa, nouveau chef 
exécutif et table éphémère signée Cyril Lignac 
- Réouverture du Veranda Grand Baie en juillet 2023 
 
3) Aérien :  
-  Fin des formalités d’entrée 
- Corsair engage un chef mauricien pour sa cuisine 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
1) Une nouvelle campagne pour redynamiser l’île Maurice et aller plus loin que Mauritius Now 

 
2) L’authenticité en allant à la rencontre des locaux. Circuits courts des ambassadeurs de l’île 

Maurice. 
 
3) Le sport et le bien-être, en connexion totale avec les éléments et les ressources de l’île 

Maurice.  
 

4) Le MICE fait ses débuts à Maurice sur le marché français  
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 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou 
des professionnels du secteur ?  

 
1) Avec des arrivées touristiques proches de celle de pré pandémie, l’île Maurice séduit 

toujours et s’est toujours tenue prête à recevoir les voyageurs français  
2) Les plages de l’île Maurice sont mythiques mais les voyageurs découvrent également 

l’intérieur de ses terres, verdoyante et luxuriante.  
3) Le temps des rencontres est venue et les mauriciens sont nombreux à se mobiliser pour 

faire découvrir leur île de manière authentique  
 
 

 
 
 
Nom du directeur : Manon Granat 
 
Adresse : 16 rue Ballu   
 
Code Postal : 75009 
 
Téléphone :  
E-mail : ilemaurice@interfacetourism.com 
 
 
Contact presse : Cécile Cathelain et Alison Ghezi 
 
Téléphone : 01 53 25 11 11 
E-mail : ilemaurice@interfacetourism.com 
 
 
Site Web de l’Office : https://mauritiusnow.com/fr/ 
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RI d’IRAN 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
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 
2023 
 
3) Salon international du tourisme et d’hôtellerie de Machhad (Iran) environ vers 18 au 21 
décembre 2023 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
1) La diversité des thèmes (culturel, religieux, artistique, climats, …) 
Il y a une grande variété de thèmes pour les touristes qui souhaitent partir en Iran. L’Iran comporte cinq 
régions écologiques. On y trouve des forêts, des steppes arborées ou non, des plaines désertiques, 
des chaînes de montagnes enneigées en hiver, des marais et, conséquemment, une faune très large. 
Les paysages du Golfe persique sont époustouflants. Au niveau historique l’Iran est un pays millénaire 
avec des sites fantastiques et riche d’histoire … Sur le plan culturel et religieux, la richesse des sites 
existant 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 sacrées des juifs se trouve en Iran, etc. Sur le 
plan historique des sites importants mondialement connus (comme Pasargades, Persépolis, Ziggurat 
etc.) sont nombreux dont une grande partie sont reconnues par l’UNESCO comme le patrimoine 
culturel mondial.  
  
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 
confortables.  
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 2023 ?  
 
1) Partenariat 

 
2) des festivités  

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

 
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 nuit 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 % d'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 délivrer sous forme des visas autocollants 
ou en dehors du passeport sous forme des visas volants. 

 
 
Nom du directeur : Massoud DEHGHANI 
Adresse :  102, Ave Des Champs Elysées 
Code Postal : 75008 PAris 
Téléphone : +33 (0)6 10 59 97 84 
E-mail : info@actifworld.com 
 
Contact presse :  
Téléphone : +33610599784 
E-mail : info@actifworld.com      
Site Web de l’Office :  http://visitiran.ir/ 
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 IRLANDE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 

- Une nouvelle campagne de publicité à découvrir à partir de mi-mars 2023  
Cette campagne aura notamment la particularité de faire appel à des « ambassadeurs » français ou irlandais 
basés en France, qui partageront avec le grand public leurs coups de cœur pour l’Irlande – notamment 
Audrey Fleurot, récemment nommée « actrice préférée des Français ».  
 

- Le “Wild Atlantic Way” à Paris le 20 avril  
Un événement sera organisé à Paris le 20 avril pour faire connaître aux professionnels du tourisme la région 
du Wild Atlantic Way, une route balisée de 2500 km courant le long de la côte sauvage de l’ouest irlandais. 
Cet événement intervient en amont des 10 ans de la naissance de cette partie de l’Irlande, qui sera célébrée 
en 2024.  
 

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

 
- Réouverture du Titanic Belfast le 4 mars après une rénovation majeure  

Avec « Dream Pursuit » comme nouveau thème, l’attraction Titanic Belfast a effectué sa première rénovation 
majeure depuis son ouverture en 2012. Depuis son inauguration il y a 10 ans, le musée a accueilli plus de 7 
millions de visiteurs de 145 pays et a généré environ 430 millions de livres sterling de dépenses directes en 
Irlande du Nord. Avec ce lifting, l'objectif est d'offrir une expérience visiteur encore plus riche et émotionnelle 
et de positionner le Titanic Belfast comme une attraction incontournable pour tout voyageur international. 
Autre nouveauté : l'ancienne station de pompage du navire, qui vient d'être transformée en distillerie. Ce 
nouveau lieu insolite et unique conserve machines d'origine et les éléments historiques. Titanic Distillers y 
produira et embouteillera ses produits et les visiteurs pourront étoffer leurs connaissances sur la tradition du 
whiskey à Belfast. 
 

- De nouveaux vols et ferrys pour l’Irlande  
L'accès France-Irlande n’a jamais été aussi important ! Pour le transport aérien, citons notamment un 
nouveau vol Ryanair entre Paris Beauvais et Belfast, afin de compléter l’offre d’Easyjet sur cette liaison, et 
une nouvelle compagnie aérienne sur l’Irlande au départ de paris Orly, Vueling, desservant Dublin, Cork et 
Shannon. Pour les ferries, DFDS propose accueille désormais des passagers tourisme entre Dunkerque et 
Rosslare, tandis que Stena Lines proposera pas moins de 6 traversées France-Irlande à partir du 30 juin, 
grâce à un nouveau navire de luxe (avec spa), en complément du premier. Pour tous les accès, veuillez-
vous référer au 1er point de la section « messages clés » de ce dossier de presse.  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

- La musique 
L’île d’Irlande est une destination musicale par excellence, la musique résonne à tous les coins de rue, les 
festivals foisonnent et les légendes sont un peu partout. Mais cette année sera plus musicale que jamais, 
grâce à deux événements : l’Irlande sera invitée d’honneur au Festival Interceltique de Lorient (août 
2023) et le film Bono & The Edge: a sort of homecoming, mettant Dublin à l’honneur, sera diffusé sur 
Disney + à l’occasion de la St Patrick. 

- « Screen Tourism » 
Normal People, Game of Thrones, Vikings… – les films et séries emblématiques sont tournés dans des 
lieux tout aussi mythiques. Cette année, c’est le film Donjons & Dragons, inspiré du célèbre jeu vidéo 
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et tourné en Irlande du Nord, qui fera parler de lui et de l’Irlande. Sur les écrans français à partir du 12 
avril. 

 
- Le rugby  

Les Irlandais aiment le rugby, qui le leur rend bien. A l’occasion de la tenue de la Coupe du Monde de 
Rugby en France, 2023 sera une occasion pour le Tourisme Irlandais de prendre la parole différemment, 
en septembre et octobre.  
 

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

 
1) L'accès France-Irlande n’a jamais été aussi important   
L’accès entre la France et l’Irlande est excellent et en constante augmentation, à la fois depuis Paris 
et de nombreuses régions et à destination de plusieurs villes de l’île d’Irlande. Le temps de vol est de moins 
de 90 minutes par avion grâce à de nombreux vols proposés par Aer Lingus (Dublin), Air France (Dublin et 
Cork), Ryanair (Dublin, Cork, Shannon et Belfast), Transavia (Dublin), Vueling (Dublin, Cork et Shannon) et 
EasyJet (Belfast). Le ferry, renforcé depuis le Brexit, est aussi un moyen de transport de plus en plus 
plébiscité par les Français et proposé depuis plusieurs villes de France (Dunkerque, Le Havre, Cherbourg 
et Roscoff) jusqu’à plusieurs villes d’Irlande (Rosslare, Dublin et Cork) par Brittany Ferries, Irish Ferries, 
Stena Lines et DFDS. 
 
2) Le Tourisme Irlandais met en avant les régions d’Irlande et le voyage hors-saison 
Les Français voyageant toute l’année et passant en moyenne 10 nuits en Irlande, le Tourisme Irlandais 
continue à mettre en œuvre sa stratégie visant à promouvoir l’Irlande hors des deux capitales de l’île et au-
delà de la haute saison (juin-septembre).  
 
3) Le Cœur secret de l’Irlande, un nouveau territoire à explorer 
Territoire dominé par une une nature préservée, traversé par des sentiers, des pistes cyclables et des 
réseaux fluviaux navigables, le Coeur secret de l’Irlande promet d’être le nouvel eldorado des adeptes du 
slow travel.  
Il n'y a plus beaucoup d'endroits secrets et presque cachés qui soient faciles à atteindre. Il en existe toutefois 
un en Irlande : le cœur vert luxuriant, dessinant une région nichée dans la partie la plus intérieure du pays. 
Bien que situé à moins de deux heures des villes principales, il semble inexploré et merveilleusement lointain 
dans de nombreux endroits. Son identité poétiquement rurale conserve intacte une beauté aux rythmes lents, 
idéale pour se détendre et se consacrer à de nombreuses activités en lien avec la nature. 
Le « Coeur Secret de l’Irlande » est la dernière marque à rejoindre la famille des marques régionales 
comprenant « Dublin, la ville au naturel », le « Wild Atlantic Way, la côte sauvage de l’Irlande », les « Terres 
ancestrales de l’est irlandais » et « l’Irlande du Nord, une âme de géant ». Il délimite une zone traversée par 
la rivière Shannon - la plus longue de l'île d'Irlande - et idéalement divisée en trois zones qui, du nord au sud, 
sont respectivement centrées autour de Carrick-on-Shannon, d’Athlone et de Lough Derg. En plus de la 
verdure, une autre présence caractéristique du Coeur Secret est celle de l'eau : celle de la rivière Shannon, 
des canaux secondaires, des petits miroirs peu profonds et des grands bassins lacustres comme le Lough 
Allen, le Lough Ree et le Lough Derg, 3e plus grand lac d’Irlande. www.discoverireland.ie/irelands-hidden-
heartlands 
 
Nom du directeur :  
Monica MacLaverty, Directrice Europe du Sud au Tourisme Irlandais 
Adresse : 33 rue de Miromesnil  
Code Postal : 75008 Paris 
 
Contact presse :  
Maïlys de Seze  
Téléphone : 06 12 12 78 98  
E-mail : mdeseze@tourismireland.com 
 
 
Site Web de l’Office : www.irlande-tourisme.fr / Salle de presse virtuelle :  
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ISLANDE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 

Janvier : Reykjavik International Games , Dark Music Days (Reykjavik) 

Février : Winter Lights Festival (Reykjavik), Food & Fun (Reykjavik) 

Mars : The annual Beer Festival (Reykjavik), Designmarch (Reykjavik), Rainbow Reykjavik, Iceland Winter 

Games  

Avril : Children’s Culture Festival, Reykjavik International Literary Festival, Fossavatn Ski Marathon 

(Westfjords), Iceland Writers Retreat (Reykjavik) 

Mai : International Museum Day (Reykjavik), Vaka Folk Arts Festival (Reykjavik), Skjalborg Documentary 

Festival (Westfjords), Stockfish Film Festival (Reykjavik) 

Juin : National Holiday of Iceland (17 juin), The color Run (Reykjavik), Blue Lagoon Challenge (Reykjavik), 

Secret Solstice (Reykjavik), Reykjavík Arts Festival (Reykjavik) 

Juillet : Lunga Art Festival, The Runners’ festival, Laugavegur Ultra Marathon 

Août : Reykjavik Pride, National Festival (Westman Islands) 

Septembre : Reykjavik International Film Festival, Reykjavik Jazz festival  

Octobre : Sequences Art Festival (Reykjavik) 

Novembre : Iceland Airwaves (Reykjavik) 

Décembre: The Yule Lads, Christmas Village, New Years Eve Run 

 
Plus d’informations sur tous les événements, ici. 
 

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

 

Ouverture des hôtels suivants: Iceland Parliament Hotel à Reykjavík de Hilton Hotels Curio Collection, 

Kerlingafjöll Mountain Resort à Gullfoss, Luxury hotel Höfði Lodge à Grenivík dans le Nord de l’Islande. 

 

Attractions: The Lava Show à Reykjavik, Hvammsvík Hot Springs.  

 

Commerces : Ouverture de deux halls de marché à Akureyri, la nouvelle brasserie Galdur Brewery à 

Hólmavík dans les Westfjords  

 

Musée : House of Icelandic Studies à Reykjavík 

 

Infrastructures : amélioration de l'accès dans les Fjords de l’Est vers Beistareykir et à Borgarfjörður Eystri 

grâce à la construction d’une nouvelle route. 

 

Plus d’information, ici. 
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

• Destination idéale pour un séjour bien-être avec les nombreux spas géothermiques sur place et la 

création de nouveaux 

• Destination éco-responsable par excellence, l’Islande est l’un de seuls pays au monde autonome 

énergétiquement  

• Destination cinématographique, particulièrement plébiscitée pour le tournage de films nationaux et 

internationaux, l’implantation de studios de cinéma et le développement du cinéma islandais (dernier 

en date qui a traversé les frontières : Godland). 

• L’Islande est aussi une terre de sports avec de nombreuses compétitions sportives qui s’y passent 

(les Westfjords Challenges, Laugavegur Ultre marathon, Myvatn Marathon…) 

• L’Islande s’illustre particulièrement grâce à sa culture : une littérature nationale abondante (parfait 

exemple : la tradition qu’ont les Islandais de s’offrir des livres à Noël qui est celle du Jolabokaflod), 

de nombreux centres d’arts, une histoire riche alimentée notamment par les sagas et les mythes 

(elfes, troll, Yulads…) et une cuisine goûteuse issue notamment de la pêche durable et responsable 

des eaux islandaises. 

 

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

 

• L’Islande et ses 8 régions : des caractéristiques propres à chacune.  

• Une destination ouverte à tous. 

• Des infrastructures et une offre éco-responsable.  

• Une destination aux paysages de cinéma. 

• Un art de vivre à l’islandaise : au plus proche de la nature, une créativité exacerbée et une 

résilience à toute épreuve  

 

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 

Noémie COLOMBU 

Téléphone : +33 (0)1 42 66 12 96 

E-mail : islande@groupexpression.fr   

Site Web de l’Office : visiticeland.com  
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ISRAËL 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
Campagne nationale digitale, affichage, TV dès février 2023 
Marathon de Jérusalem 
Anniversaire 75 ans d’indépendance d’Israël 
Voyage du Forum des Pionniers Israël - Mai 2023 
Gay Pride Tel-Aviv 

 
 

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

 
Vols directs Eilat-Mer Rouge 
Hotels ELKONIN TEL-AVIV 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
‘’Israël, comme nulle part ailleurs’’ : nouvelle campagne. 
Le désert, la perle du tourisme ‘’nature’’ 
 
 
 

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

 
La reprise nette et progressive du tourisme  
‘’Israël, destination éco-responsable’’ 
Hébergements variés 
Destination pour tous ! 
 
 
 
Nom du directeur : Laureline Morel 
Adresse : 94, rue Saint-Lazare 
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : 01 42 61 85 90 
E-mail : laurelinem@goisrael.gov.il 
 
 
Contact presse : Téléphone : 01 42 61 85 88 ou 84  E-mail : maguys@goisrael.gov.il 
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ITALIE 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) « La ville illuminée » : Brescia-Bergame, Capitale italienne de la Culture en 2023  
Le titre de Capitale de la Culture revient cette année à deux villes lombardes, Brescia et Bergame, unies dans le désir 
de « grandir ensemble ». Le fil rouge de l’année est "La ville illuminée", intentionnellement au singulier. Les deux 
cités et leurs institutions culturelles ont puisé dans leurs racines communes pour faire émerger des expressions 
artistiques inattendues, partageant des patrimoines culturels d'une extraordinaire pertinence sur lesquels s’appuient 
les plus de 500 évènements et projets programmés : un calendrier impressionnant couvrant la culture et 
l'innovation, la durabilité et le tourisme. 
https://bergamobrescia2023.it/en/?utm_source=Google&utm_campaign=Sito&utm_medium=Search&utm_content
=Text_SearchAds  
 
2) Centenaire de l’Arena di Verona Opera Festival (du 16 juin au 9 septembre) 
Afin de célébrer sa centième saison d’opéra, la Fondation Arena di Verona offre à un public international cinquante 
soirées uniques reprenant les œuvres les plus renommées et les plus jouées dans l'amphithéâtre historique depuis 
sa naissance en 1913 : Aida de Verdi dans une nouvelle production,  Carmen de Bizet mise en scène par Franco 
Zeffirelli, le Barbier de Séville de Rossini d'après Hugo de Ana,  Rigoletto de Verdi, la Traviata de Verdi dans la 
production de Franco Zeffirelli, Nabucco de Verdi d'après Gianfranco de Bosio, Tosca de Puccini dans la production 
de Hugo de Ana et Madame Butterfly de Puccini d'après Franco Zeffirelli. 
https://www.arena.it/it/arena-di-verona/100-arena-di-verona-opera-festival-2023   
  
3)  500ème anniversaire de la mort du Pérugin  
Parmi les nombreuses initiatives programmées en Ombrie à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de son célèbre 
peintre Pietro Vannucci, dit Le Pérugin (1446-1523), la Galleria Nazionale de Pérouse propose une grande exposition 
intitulée "Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo » du 4 mars au 11 juin. Articulée autour des étapes 
fondamentales de sa carrière et à travers des œuvres capitales de sa production, toutes antérieures à 1504 - c'est-à-
dire à l'époque où il était au sommet de sa carrière - l’exposition restituera à ce protagoniste absolu de la Renaissance, 
le rôle artistique prééminent que son public et son époque lui avaient assigné. 
https://www.perugino2023.org/en/  
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Transport aérien : L’Italie de 2023 toujours plus proche 
Deux compagnies aériennes ouvrent deux nouvelles destinations à découvrir dès le printemps.  
 

Volotea lance un vol direct saisonnier (29 mai/début novembre 2023) entre Paris et Ancône (les Marches). 
La région des Marches (située en Italie centrale) se rapproche de la France pendant l’été et l’automne 2023. Volotea, 
la compagnie aérienne low-cost des petites et moyennes villes européennes, lance un vol direct dès le 29 mai prochain 
entre Paris CDG et la ville d’Ancône, dont le grand port s’ouvre sur la mer Adriatique. L’occasion de découvrir à son 
propre rythme cette petite région d’Italie où il fait si bon vivre et qui invite au tourisme Slow. 
Riche d’histoire, d’art, d’architecture, les Marches séduisent le voyageur avec ses villes d’art (Urbino - la patrie de 
Raphaël - Ascoli Piceno, Macerata…), ses jolies bourgades disséminées dans les collines de son arrière-pays et sa 
nature sauvage. Sans oublier sa cuisine faite de produits et de vins du terroir. Mais cette région garante de savoir-
faire et de tradition possède aussi un autre attrait : le shopping dans les magasins d’usine de ses districts, où les plus 
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grandes marques des différents secteurs (comme l’ameublement ou la chaussure) font fabriquer leurs produits 
mondialement connus comme le nec plus ultra du Made en Italy.  

www.turismo.marche.it 
 
L’île de Pantelleria est désormais desservie par la compagnie aérienne DAT au départ de la Sicile 
Située entre la Sicile et la Tunisie, l’île de Pantelleria, « fille du vent et du soleil » était jusqu’ici essentiellement 
accessible après une longue traversée en traghetto (ferry). Dorénavant, l’île devient plus accessible grâce aux liaisons 
quotidiennes de la DAT depuis les villes siciliennes de Palerme (4 A/R quotidiens), Trapani (3 A/R quotidiens) et Catane 
(1 A/R quotidien). Raison de plus pour découvrir son littoral sauvage, ses criques déchiquetées, ses falaises, ses eaux 
cristallines, ses terres volcaniques, ses gros bourgs animés qui regorgent de petits commerces, de boutiques 
artisanales, de cafés fréquentés par les anciens… A découvrir aussi, son habitat traditionnel : les dammusi, maisons 
typiques de forme cubique bâties en pierre noire, avec un toit terrasse en forme de dôme au centre pour recueillir les 
eaux de pluies et bien sûr ses délices comme la câpre, l’olive et le raisin. Depuis de nombreuses années, Carole Bouquet 
s’y est installée au milieu des vignes pour y élever son célèbre vin Passito. 

www.pantelleriaisland.it   
 
 

 
 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

1) En 2023 L’Italie accorde une place toujours plus grande au tourisme éco-responsable, durable et de 
proximité  
Nouveautés, itinéraires revisités, destinations consolidées mais proposées sous l’angle du tourisme nature … du nord 
au sud, L’Italie poursuit la valorisation du tourisme Slow avec de nombreuses initiatives. En voici quelques 
exemples :  
 
-Les Dolomites invitent à découvrir les couleurs, parfums et goûts de l’automne avec des initiatives et événements 
autour du  « foliage » (les couleurs du feuillage).Les refuges restent ouverts jusqu’au début novembre afin de faire 
profiter les randonneurs du phénomène typique de « l’enrosadira » au lever ou coucher de soleil, tout en proposant 
des plats typiques. https://www.dreizinnen.com/si/golden-dolomites.html  
-La célèbre Via Francigena est désormais praticable à vélo sur 23 étapes du Val d’Aoste jusqu’à Rome.  
https://www.viefrancigene.org/it/in-bicicletta/.  
La découverte des plus jolis bourgs d’Italie est relancée sous l’angle du développement durable alliant gastronomie 
et territoire, avec une attention particulière pour les produits zéro km et les Musées du goût en Emilie-Romagne 
https://www.travelemiliaromagna.it/en/slow-tourism-in-emilia-romagna/ ou encore l’oléotourisme dans les 
Pouilles. https://www.mtopuglia.it/index.php/en/  
La Route des Deux Mers invite à la découverte des terres et de la gastronomie des Pouilles, en reliant la Mer 
Adriatique et  la Mer Ionienne. https://camminiditalia.org/la-rotta-dei-due-mari-un-cammino-che-lega-polignano-a-
taranto/  
Plus généralement, de nombreuses villes d’art ou des destinations consolidées à l’instar de la Toscane braquent leurs 
projecteurs non plus uniquement sur leurs centres historiques mais sur la nature environnante, en laissant place 
notamment à la découverte de l’arrière-pays à pied, à vélo ou en train.  
 
 

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

 

En 2O23, découvrir l’Italie en train à bord d’un train grande vitesse ou d’un petit train historique  
 
Cette année Trenitalia renforce son offre pour rejoindre le Sud de la botte italienne. Au départ de Paris ou Lyon en 
passant par Turin, il est désormais possible de rejoindre la région des Pouilles avec la célèbre Frecciarossa. La 
correspondance à Milan propose 18 liaisons quotidiennes garantissent un accès rapide et confortable jusqu’à Bari. 
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En 2022, l’ENIT a signé un accord avec Trenitalia et les trains Intercity pour améliorer les expériences de voyage en 
Italie et valoriser les destinations disséminées sur tout le territoire. Un engagement qui se poursuit en 2023. Trenitalia 
souhaite notamment promouvoir un système de mobilité centré sur le transport partagé et l'intégration des différents 
modes de transport, dont notamment la possibilité d’embarquer un vélo à bord.  

www.trenitalia.com 

 
Encore plus slow :  Le train de Dante (du 8 avril au 4 juin et du 2 septembre au 4 novembre), ravissant petit train 
historique aux wagons de bois, compartiments et coffres à bagages d’un autre temps, traverse, au cœur de de la 
chaîne des Apennins (entre l’Émilie Romagne et la Toscane) les terres que Dante Alighieri visita lors de son voyage 
entre Florence et Ravenne. Il est conseillé de prendre son temps et d’effectuer le trajet en 3 jours.  Toutes les étapes 
sur le site https://iltrenodidante.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 
Contact Agence Antigel : Raffaela Schmied – Email : raffaela@antigel.agency  

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

👉 www.italia.it  
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JAMAÏQUE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

Festival du café de Blue Mountain / Blue Mountains / 25 mars 2023 

L'événement se déroule dans la chaîne de montagnes orientale des "Blue Mountains", où le café pousse en 

altitude. Le café Blue Mountain, mondialement connu, influence la gastronomie et l'art contemporain de 

l'île. Avec la ville musicale de Kingston en toile de fond, il est temps d'en apprendre davantage sur la 

cuisine, le café et la culture jamaïcaine le long du Blue Mountain Culinary Trail, avec des démonstrations 

d'art et d'artisanat locaux, des spectacles de musique reggae et des visites de certains de ses secrets les mieux 

gardés. Plus d'informations bientôt sur https://bluemountaincoffeefest.com/  

 

Carnaval en Jamaïque / Kingston / 8 -16 avril 2023 

En 2023, les fêtards assisteront à une semaine de carnaval célébré dans le plus pur style jamaïcain ! Il y a 

toujours quelque chose de spécial dans les costumes, la musique, l'atmosphère et les réjouissances générales 

que les fêtards continuent d'évoquer chaque année. Les groupes attendus sont Bacchanal Jamaica, Jamaica 

Carnival, Xaymaca International, Xodus, Ocho Rios Carnival et les nouveaux venus GenXS. L'événement 

est en effet une expression unique de l'esprit insulaire, présentant au monde entier un carnaval propre à la 

Jamaïque. Une série d'événements passionnants auront lieu, dont le point culminant sera le très attendu 

défilé sur route du 16 avril 2023. Plus d'informations.   

 

« Découvrez la Jamaïque » à vélo / JAMAÏQUE / 04-07 mai 2023 

"Découvrir la Jamaïque" à vélo est considéré comme la randonnée ultime, car elle vous fait traverser 13 des 

14 régions de l'île. Les cyclistes partent de Portland et se rendent ensuite à Ocho Rios, Falmouth, Montego 

Bay, Negril, South Coast et terminent dans la capitale Kingston. 

Ce voyage donne aux participants la chance d'être totalement immergés dans les paysages, les scènes et les 

sons de tout ce qui est jamaïcain. Chaque jour, des pauses sont prévues à divers arrêts emblématiques, tels 

que des vendeurs de fruits, des quartiers intermédiaires et des fermes locales. De cette façon, l'événement 

met en lumière certains des joyaux cachés et le mode de vie local, le tout à vélo. Informations sur 

l'événement : https://discoverjamaicabybike.com/   

Pour plus d'informations sur la Jamaïque, consultez le site www.visitjamaica.com. 

 

Reggae Sumfest / MONTEGO BAY / 16-22 juillet 2023 

Le Reggae Sumfest est le festival estival de reggae de l'île qui se déroule sur une semaine, avec ses 

principales soirées du jeudi au samedi. L'édition 2023, baptisée The Return, est prévue du 16 au 22 juillet à 

Montego Bay, en Jamaïque. Les activités comprennent une fête All White Blitz, A Sound System Explosion, 

Beach Party et les principaux concerts. Parmi les artistes confirmés pour le Reggae Sumfest cette année 

figurent Beres Hammond, Koffee, Sizzla. Aidonia, Dexta Dapps Shenseea et Spice 

 

 

Reggae Marathon/ NEGRIL/ 3 décembre 2023 

Il s'agit du premier événement international de marathon en Jamaïque. Les marathoniens, les amateurs de 

sport ainsi que les débutants convergent vers Negril, la capitale jamaïcaine du casual, et sont incités à 

participer à cet évènement en courant le 10 km, le semi-marathon ou le marathon. Les athlètes se laissent 

entraîner par la musique pour terminer ce marathon spécial et, à la fin, s'offrent une baignade dans la mer 

cristalline de Seven Mile Beach. https://www.reggaemarathon.com/  
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 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
Kingston la capitale économique et culturelle de la Jamaïque dévoile un nouveau visage grâce à 

l’Association Kingston Creative qui œuvre à redonner à Downtown ses lettres de noblesse. En effet, c’est à 

Downtown que toute la créativité ( musique, danse, chant etc.. ) de la Jamaïque nait et explose : du Ska au 

Rocksteady en passant par le Reggae et le Dub. Depuis quelques années Kingston Creative invite les artistes 

locaux à s’exprimer sur les murs : Le Street Art à Water Lane et ses environs devient une extension du Art 

District. L’association ne s’arrête pas là et propose également de découvrir Downtown Kingston par la 

gastronomie et la musique. https://kingstoncreative.org/tours/ . Côté aérien Virgin Atlantic via LHR intègre 

la Skyteam début mars et offrira jusqu’à 5 vols par semaine en partenariat avec Air France pour le pré 

acheminement.  
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
Nous souhaitons mettre en avant une Jamaïque encore méconnue :  

- Kingston et sa riche culture musicale, gastronomique et artistique  

- les Blue Mountains et son café,  

- Port Antonio à l’est pour son slow tourisme  

- South Coast au sud pour un séjour hors des sentiers battus  
 
 

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

 

Jusqu’en 2002 l’offre hôtelière de la Jamaïque n’était composée que de petites structures et de deux chaînes 

jamaïcaines à savoir Sandals & Beaches et Couples Resorts donc NON la Jamaïque n’est pas qu’une 

destination All Inclusive. Bien au contraire les hébergements sont très variés. Visiter la Jamaïque impose de 

SORTIR de son hôtel afin de découvrir l’île, sa nature ( 1/3 de l’île est recouverte de forêt ), ses 120 

cascades et rivières, ses plages,  rencontrer les jamaïcains et s’adonner à plus de 170 activités et excursions.  
 
Nom du directeur / représentante: Mrs Maurice Dindaine 
 
Adresse :  
Code Postal : 75013 
 
Téléphone : +33 6 78 41 00 18 
E-mail : maurice.dindaine@ilesetreve.com 
 
Contact presse : Mr Hans Van Wamel 
 
Téléphone : +31.653.89.6004 

E-mail : jamaica@ontdekjamaica.nl 
 
Site Web de l’Office : https://www.visitjamaica.com/ 
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JAPON 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 
1) Adventure World Travel Summit 
Après une édition virtuelle en 2021, l’Adventure World Travel Summit se déroulera à nouveau à Hokkaido du 
11 au 14 septembre 2023 pour une rencontre en présentielle.  
Le JNTO sera l’un des principaux hôtes de l’Adventure Travel World Summit, aux côtés de l’office du tourisme 
d’Hokkaido et de bien d’autres acteurs et partenaires essentiels, venant soutenir l’initiative du salon pour 
favoriser les connexions à l’échelle mondiale et partager les valeurs fondamentales du tourisme d’aventure. 
Site officiel : https://events.adventuretravel.biz/summit/hokkaido-2023 
 
2) Ouverture des deux dernières zones du parc Ghibli  
Très attendu par les fans, le parc Ghibli a ouvert ses portes le 1er novembre dernier dans la ville de 
Nagakute. Le parc a été construit 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). Le parc dévoilera au grand public les 2 
dernières zones du parc, la forêt de Mononoke et la vallée des sorcières, qui sont attendues 
respectivement pour fin 2023 et début 2024. 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
1) Tokyu Kabukicho Tower 
Le 14 avril verra l'ouverture de la TOKYU KABUKICHO TOWER à Shinjuku, un complexe hôtelier et de 
loisirs avec des installations de divertissement (salle de concert,  théâtre, cinéma, gym, piscine, arcade de 
jeux Bandai Namco, etc.) et des restaurants. Haut de 48 étages, il s’agit d’un des plus grands complexes 
du Japon. L'installation vise à divertir les visiteurs et à leur permettre de profiter de la vie nocturne du 
quartier de Shinjuku mais également à offrir une vue imprenable sur la ville. Les deux hôtels, le Hotel 
Groove Shinjuku et le Bellustar Tokyo, quant à eux, pourront accueillir le public à partir de mai. La Tokyu 
Kabukicho Tower deviendra certainement un lieu de divertissement incontournable. 
Site officiel : https://tokyu-kabukicho-tower.jp/en/ 
 
2) Zenbo Seinei 
Un nouveau centre de méditation a ouvert sur l’île d’Awaji, dans la préfecture de Hyogo. L’établissement en 
bois invite à une retraite bien-être conçue par l'architecte Shigeru Ban. L'installation prend la forme d'une 
longue terrasse en bois composée de différents niveaux et offre une expérience zen complète avec une 
terrasse de méditation en plein air spectaculaire, des spécialistes japonais et internationaux de la 
méditation, des chambres meublées en bois avec tatami faites pour des séjours d'une nuit de type 
"shukubo" , des salles pour la contemplation et des séances de calligraphie «shakyo» et, bien sûr, un 
restaurant servant une cuisine fraîche de saison accompagnée d'aliments fermentés d'origine locale. 
Site officiel : https://zenbo-seinei.com/en/ 
 
3) SIMOSE Art Villa Garden 
Une autre création de Shigeru Ban, la Simose Art Garden Villa. Il s’agit d’un établissement hôtelier 
combinant villa, restaurant et musée. L'architecte a repensé l'architecture d’une villa sur laquelle il a 
travaillé dans le passé, en incorporant de nouvelles structures et de nouveaux matériaux. 10 villas uniques 
seront disséminées sur le terrain de la mer intérieure de Seto. Toutes les villas sont des suites avec 
terrasses face à la nature. Pour les repas, vous pourrez déguster une cuisine française qui fait appel aux 
spécialités locales. Au musée d'art Shimose attenant, une visite privée est possible uniquement pour les 
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clients de l'hôtel.  
Le site ouvrira au printemps 2023. 
Site officiel : https://artsimose.jp/detail/ 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
1) Le outdoor au Japon 
Le Japon, archipel volcanique et montagneux, se distingue par une nature  
sauvage et préservée. Dans sa nouvelle brochure « Japon Nature et Aventure », l’Office National du 
Tourisme Japonais invite à découvrir cette beauté naturelle à travers des activités en plein-air variées. Pour 
parcourir le Japon hors des sentiers battus, la brochure propose une quinzaine d’endroits où vivre des 
aventures à pied, à vélo, sur terre ou en mer. Pour n’en citer que quelques-unes : ascension du Mont-Fuji, 
ski dans la poudreuse à Hakkôda, randonnée des couleurs dans le parc national marécageux d’Oze, 
découverte à vélo des îles Goto, sports aquatiques et plongée sous-marine dans les îles de Tokyo… 
Ce guide inspirant donne un aperçu complet de ce que le Japon sauvage a à offrir. Emerveillement et 
dépaysement seront au rendez-vous. 
Découvrez son contenu ici : https://www.japan.travel/fr/fr/japon-nature-et-aventure/ 
 
2) Tourisme durable 
Le JNTO a publié une brochure « L’art de voyager durable au Japon » en janvier 2022 et a mis en place 
une nouvelle rubrique « Voyager durable » sur son site officiel. Le JNTO Paris a également 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. Le JNTO entend 
continuer à développer le tourisme durable au Japon afin de répondre à la demande croissante des 
voyageurs et à entreprendre des actions durables et responsables dans le cadre de ses actions. En effet, 
le JNTO Paris a fait le choix d’un stand modulable et réutilisable lors du salon des Vacances à Bruxelles 
pour le récupérer entièrement pour le salon SMT et réduire au maximum les déchets liés au démontage. 
 
Découvrez quelques activités durables ici. 
 
Nom du directeur : Mme Yoko TAKANO 
 
Adresse : 4 rue de Ventadour 
Code Postal : 75001 Paris 
Téléphone :  
E-mail : info_par@jnto.go.jp   
 
 
Contact presse : Mme 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/ 
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Jordanie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
● Du 05 au 06 Mai Wadi Rum Full Moon Desert Marathon 2023 
● Du 15 au 22 Août Amman International Film Festival 
● Du 04 au 10 Novembre Half Marathon des Sables Jordan 
● Du 13 au 18 Novembre 75ème Congrès de l’Association des Directeurs Diocésiens des 

Pèlerinages 
 

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

● Nouvelle marque « Kingdom of Time » qui illustre parfaitement l’histoire et la modernité qui se 
côtoient à chaque instant en Jordanie 

● Le Jordan Trail – chemin de randonnée permettant de visiter la Jordanie de Umm Qais au nord à 
Aqaba au Sud pendant 40 jours 

● Le Jordan Bike Trail qui suit à peu près le tracé de son grand frère, le Jordan Trail et permets de 
découvrir la Jordanie à vélo, en mode slow travel 

● Le lancement d’un site dédié aux musées de la Jordanie 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

● Le tourisme religieux 
● Le tourisme d’aventure 
● La culture et l’histoire 
● Le bien être 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Voyager en toute sécurité dans un pays riche de part son histoire, son patrimoine et sa culture. La 
Jordanie offre également aux voyageurs grande qualité hôtelière – des hôtels modernes de la 
capitale Amman aux luxueux camps bédouins du Wadi Rum. 
 
Une destination qu’il est possible de visiter toute l’année en fonction des expériences recherchées 
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Misez sur l’offre « tourisme d'aventure » qui a gagné en popularité ces dernières années, offrant 
aux visiteurs de nombreuses expériences telles que la randonnée, l'escalade et la plongée ou 
encore le vélo 
 
Faire de la Jordanie une destination à part entière dans le paysage du tourisme religieux, avec des 
possibilités de pèlerinages de différentes confessions amenant les voyageurs à la découverte de 
lieux tels que le mont Nebo ou encore le site du baptême 
 
Mettre au cœur des voyages les expériences locales qui permettent aux visiteurs d'interagir avec 
les habitants, plutôt que de se concentrer uniquement sur les attractions touristiques 
traditionnelles. 
 
 

 
 
 
Nom du directeur : ELISE BOISSON 
 
Adresse : 120 rue Jean Jaurès  
Code Postal : 92300 LEVALLOIS PERRET 
 
Téléphone : 06 48 26 44 55 
E-mail : elise.boisson@mno.fr 
 
 
Contact presse : PASCAL BECQUET 
 
Téléphone : 06 62 75 87 32  
E-mail : pascal.becquet@mno.fr 
 
 
Site Web de l’Office : https://www.visitjordan.com/ 
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LITUANIE 

 
 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ?  
 

1) Le 700e anniversaire de Vilnius 
 
En 2023, la Lituanie célèbre un événement historique : le 700ème anniversaire de Vilnius ! C'est l'occasion idéale de 
découvrir l'héritage accumulé au fil des siècles, d'apprendre les histoires les plus inattendues et de célébrer la ville 
ensemble. Nous célébrerons cet événement de manière à diffuser la nouvelle de l'anniversaire de Vilnius dans le monde 
entier. Vilnius a toujours été une ville européenne importante, un centre culturel et scientifique de la région, et le jubilé 
de Vilnius est un événement inoubliable, non seulement pour la Lituanie, mais aussi pour l'Europe. À 700 ans, la ville 
conserve son esprit jeune et se tourne résolument vers l'avenir moderne. 
 
Tout au long de l'année 2023, Vilnius réserve à ses habitants et visiteurs une programmation exceptionnelle : 
spectacles, arts, musiques et divertissements pour tous les goûts. Pas besoin de penser à offrir des cadeaux lors de 
l'anniversaire de la ville, car Vilnius a déjà préparé une multitude de surprises pour vous, sans aucune restriction. 
Laissez-vous porter par l'histoire et le futur, découvrez les idées novatrices des artistes et laissez votre marque pour 
les générations à venir. 
Pour en savoir plus : https://www.700vilnius.lt/en/  

 
2) Biennale d'art performance de Vilnius - juillet-août 2023 
 
En juillet 2023, Vilnius vibrera au rythme de la première biennale internationale d'art performance de la ville. Les sites 
historiques et les nouveaux, les parcs, les rues et les espaces intérieurs accueilleront des œuvres d'art temporaires 
mais uniques, créées par des artistes lituaniens renommés et des stars de la performance internationale. Cet 
événement prestigieux sera l'occasion de découvrir les réalisations historiques et contemporaines de Vilnius, de ses 
dates importantes, événements, lieux et personnalités. Vous pourrez ainsi participer à la première édition d'un festival 
qui deviendra un élément incontournable de la vie culturelle de la ville. Ne manquez pas l'événement final prévu pour 
l'automne 2023, lors du festival annuel „Sostinės dienos“. Avec une biennale organisée tous les deux ans, les Biennales 
d'art performance de Vilnius constituent un cadeau durable pour la ville, qui restera inscrit dans sa tradition culturelle. 
Pour en savoir plus : https://vilniusbiennial.com/ 

 
3) Semaine de la gastronomie - 6-12 novembre 2023 
 
Lors de votre visite à Vilnius, ne manquez pas la chance de découvrir les saveurs traditionnelles lituaniennes ainsi que 
des expériences culinaires inattendues dans les restaurants gastronomiques de la ville. La semaine de la gastronomie 
est l'occasion idéale pour cela, avec de nombreux restaurants proposant des menues dégustations à des prix plus 
accessibles que d'habitude. Profitez de cette opportunité pour explorer la culture alimentaire supérieure de la Lituanie, 
les dernières tendances culinaires et les compétences des chefs de renom. Vous pourrez également participer à des 
projets gastronomiques variés, tels que des projections de films, des sessions éducatives et des visites guidées. Venez 
découvrir et laissez-vous surprendre par la richesse de la gastronomie de Vilnius ! 
 

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

1) Nouveau ARRIOTT SPA PALANGA Hôtel 5 étoiles  

Le premier hôtel Marriott de Lituanie étant déjà établi à Vilnius, le deuxième hôtel Marriott ouvrira ses portes dans l'une 
des principales stations balnéaires de Lituanie, Palanga :  

- 180 chambres - - 12 000 m² - - Espace spa >3000 m² - - Ouverture prévue en 2023 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
 

1) La nature  
 
Avec ses paysages enchanteurs, ses eaux les plus pures et une myriade de nuances de vert, la Lituanie est généreuse 
en dons naturels pour ses visiteurs et ses habitants. La richesse de son environnement naturel, peu affecté par l'homme, 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
https://www.700vilnius.lt/en/
https://vilniusbiennial.com/


www.adonet-france.fr     twitter.com/tourismeADONET 

est l'une des raisons qui rendent la Lituanie incontournable pour les amoureux de la nature. Découvrez l'écotourisme 
et ses nombreux sites naturels, des lacs cristallins aux marais mystérieux en passant par les forêts anciennes et les 
villages pittoresques. Plongez dans l'harmonie entre l'homme et la nature, empruntez les plus beaux sentiers naturels 
et séjournez dans des fermes d'agrotourisme pour vivre une expérience unique. Pour les amateurs de tourisme actif, 
de nombreux circuits à vélo sont également disponibles, vous permettant d'accéder à des endroits où les voitures ne 
sont pas autorisées. Parcourez les rues des vieilles villes de Vilnius et Kaunas, empruntez les plus de 200 kilomètres 
de la route cyclable du bord de mer, ou encore, faites le tour du lac Plateliai à Samogitia. Venez explorer les richesses 
naturelles de la Lituanie ! 
Pour en savoir plus : https://www.lithuania.travel/en/category/ecotourism 
https://www.lithuania.travel/en/category/active-recreation  
 

2) La culture  
 
En plus des événements célébrant l'anniversaire de Vilnius, la Lituanie propose tout au long de l'année une variété 
d'autres manifestations et expériences culturelles. La Nuit de la Culture offre des spectacles gratuits, des 
représentations de théâtre et de danse, des projections de films, des concerts, des expositions d'installations 
contemporaines et bien plus encore. Les Journées de la capitale proposent des projets artistiques, des spectacles 
musicaux et une foire artisanale, qui envahissent les rues de la ville. L'expérience sonore du ghetto de Vilnius, 
"Glaistas", est un voyage sonore à travers le territoire de l'ancien ghetto de Vilnius, offrant une carte sonore du voyage 
composée de fragments musicaux créés spécialement pour chaque espace. Le week-end d'architecture ouverte, "Open 
House Vilnius", permet aux visiteurs d'explorer des bâtiments habituellement fermés au public et de découvrir des 
structures remarquables et leurs résidents, grâce à des visites guidées gratuites menées par des architectes et des 
résidents volontaires. 
Pour en savoir plus : https://www.vilnius-events.lt/en/ 
 

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

1) La saison lituanienne en France 2024 
 

La Saison lituanienne en France est un événement culturel majeur qui se tiendra à Paris, Marseille, Lyon et dans 
d'autres villes françaises du 12 septembre au 12 décembre 2024. Cet événement est une plateforme d'échange d'idées 
sur la condition humaine et la vision de l'avenir de la Lituanie, de la France et de l'Europe. La France et la Lituanie 
partagent une histoire culturelle commune qui s'étend sur des siècles dans les domaines de l'art, de l'architecture, de 
la science, de la technologie et de la gastronomie. La saison culturelle lituanienne en France offre une occasion unique 
de prolonger votre connaissance de notre pays après votre voyage en Lituanie, ou de découvrir la Lituanie pour la 
première fois. Les événements organisés lors de cette saison culturelle sont variés et offrent des expériences 
enrichissantes pour tous les goûts, des expositions d'art aux concerts en passant par des projections de films et des 
dégustations de cuisine lituanienne. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de découvrir la richesse culturelle 
de la Lituanie ! 

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.  

 
Vols de Paris à Vilnius : 

- Ryanair - deux fois par semaine : le lundi et le vendredi d’aéroport Beauvais 

- Wizzair - deux fois par semaine : le jeudi et le dimanche d’aéroport Beauvais 

- Airbaltic - trois fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi (de mai à novembre, quatre fois par semaine : 

lundi, mercredi, jeudi et vendredi) d’aéroport Charles de Gaulle. 

Vols de Nice à Vilnius : 
- Airbaltic - deux fois par semaine : mercredi et samedi (de mai à novembre) 

 

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 Go Vilnius :  
 
Go Vilnius  
Mme Gintarė KAVALIŪNAITĖ 
E-mail : go@vilnius.lt   
 
Site Web : https://www.govilnius.lt/homepage  
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MALTE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1. Malta International Fireworks Festival – 22 au 30 avril 2023 

Le Festival International du Feu d’artifice aura lieu à Malte du 22 au 30 avril. Plus d’informations à 
venir ici : https://www.facebook.com/maltafireworks/  
 

2. Isle of MTV – Juillet 2023 
Plus d’informations à venir ici : https://www.isleofmtv.com/  
 

3. Euro Pride 2023 – 7 au 17 septembre 2023 
La 30ème édition de l’EuroPride se tiendra à Malte. 
Plus d’information ici : https://europride2023.mt/  

 
4. Rolex Middle Sea Race – 21 octobre 2023  

Plus d’informations à venir ici : https://www.rolexmiddlesearace.com  
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
1. Rénovations et ouverture de nouveaux hôtels à Malte en 2023 

 
Plusieurs hôtels ouvriront ou feront leur réouverture en 2023. Parmi ces hôtels, il est intéressant de 
noter : 

▪ AX Odycy (4*), St Paul’s Bay - réouverture après un renouvellement complet à l’été 2023.  
▪ Hôtel Qawra Palace (4*) – réouverture à l’été 2023 

 
2. Nouveaux développements – conservation sous-marine et plongée à Malte  
 
▪ En janvier 2023, les objectifs et les mesures de conservation des espaces marins protégés ont été 

officiellement approuvées. C’est maintenant un espace Natura 2000 de plus de 4,100km² qui œuvre 
à la conservation d’importants habitats et espèces. Toutes les informations (en anglais) sont 
disponibles ici : https://era.org.mt/topic/marine-protected-areas-2/  

 
▪ Une nouvelle épave a été sabordée fin août 2022 pour le plus grand plaisir des plongeurs. Il s’agit de 

l’Hephaestus, un bateau long de 60m, accessible depuis Xatt l-Aħmar à Gozo, à seulement 30m des 
côtes. 

 
3. Gastronomie 
 
▪ La sélection 2023 du Guide MICHELIN Malte a été révélée début mars. Avec un nouvel établissement 

décrochant le fameuse Etoile MICHELIN, le Fernandõ Gastrotheque à Sliema, l’archipel compte 
désormais 6 restaurants maltais possèdant une étoile au Guide Michelin, dont 3 à La Valette. 
C’est un total de 35 restaurants qui apparaissent dans le prestigieux guide, avec l’entrée de 5 
nouveaux restaurants (6 une Etoile MICHELIN, 4 Bib Gourmands et 25 recommandés).  
Retrouvez la sélection 2023 ici : https://guide.michelin.com/en/mt/restaurants 

▪ Le concept de ferme à l’assiette se développe sur l’archipel. Le groupe Xara Collection à la tête 
du Relais & Châteaux Xara Palace Hôtel à Mdina, propose ce concept gourmand : le Xara Gardens. 
Ce projet novateur met en contact chefs et fermiers locaux afin de créer un système fiable de ferme 
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à l’assiette pour les différents restaurants et lieux de réception du Xara Collections dans le but d’offrir 
aux clients une expérience durable et de qualité. 

 

4. Culture & Diversité 

Malte accueillera pour la première fois l’EuroPride (7-17 septembre 2023). Cet évènement sera la 
célébration des droits de la communauté LGBTQIA à Malte et en Europe. Dix jours d’évènements 
artistiques intenses et variés sont au programme. 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 
2023 ?  
 

▪ La touche méditerranéenne – Découvrez la douceur de vie maltaise : gastronomie, culture, climat, 
sécurité et mode de vie.  
.  

▪ Gozo, une destination à part entière – Mise en valeur de l’île sœur de Malte à travers ses 
caractéristiques : la nature environnante, ses falaises, son charme authentique, son histoire 
millénaire et ses habitations typiques.  

 
▪ Luxe – l’archipel propose des activités haut de gamme et sur-mesure : yachting, services de 

concierges privés, privatisation de lieux et club-restaurants, shopping chez les plus grandes marques 
ou directement chez les couturiers maltais, évènements sportifs prestigieux comme le Trophée Bailli 
de Suffren (Saint Tropez – Malte), le Rolex Middle Sea Race (Malte – Sicile – Malte) ou le Grand Prix 
Classique, plages privées. 

 
▪ Gastronomie et Art de Vivre – retour à l’authenticité. Une large variété de saveurs et d’activités en 

liens avec la gastronomie locale est disponible à Malte et à Gozo : du restaurant sophistiqué étoilé à 
la rencontre avec des producteurs pour un repas de la ferme à l’assiette.  

 

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

 
▪ Malte – n’arrête pas de surprendre. Une île qui est proche de la France, avec une culture tout à fait 

européenne, mais influencée par de nombreuses civilisations (Europe, Méditerranée, Arabe) et 
possédant une histoire millénaire qui représente l’histoire du monde ancien et des grandes 
civilisations.  

 
▪ Malte – ancré dans son histoire mais avec un regard au futur. Une destination dynamique qui 

attire les jeunes communautés de Digital Nomads, pour la facilité à s’y installer, son style de vie, son 
modernisme, la qualité de son infrastructure digitale et son régime fiscal avantageux pour les start-
ups et les investisseurs.  

 
▪ Malte – destination idéale pour les évènements, conférences et incentives. Services 

professionnels, personnels et équipes spécialisées sur place pour organiser vos évènements sur 
mesure, infrastructures adaptées pour les grands comme pour les évènements plus intimistes.  

 
 
Nom du directeur : Claude Zammit-Trévisan 
Adresse : Office du Tourisme de Malte, c/o Ambassade de Malte, 23, Rue D’Artois, Paris 
Code Postal : 75008 
Téléphone : 01 45 61 14 20 
E-mail : claude.zammittrevisan@visitmalta.com  
 
Contact presse : Marie-Carole Ancelin-de La Chapelle et Anaïs Hauwel - MCA Communication 
Téléphone : 01 58 36 03 45  
E-mail : mca.com@wanadoo.fr & anais.mca@orange.fr  
 
Site Web de l’Office : www.visitmalta.com  
  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
mailto:claude.zammittrevisan@visitmalta.com
mailto:mca.com@wanadoo.fr
mailto:anais.mca@orange.fr
http://www.visitmalta.com/


www.adonet-france.fr     twitter.com/tourismeADONET 

 

 
NORVÈGE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 

World Cheese Award 2023 – Trondheim  
Trondheim | A historical and charming foodie heaven (visitnorway.com) 
Cette année, les World Cheese Awards se dérouleront en Norvège ! Pour la première fois, 
Trondheim, qui fut la région européenne de la gastronomie 2022, aura l'honneur d'accueillir le 
prestigieux événement du 26 au 28 octobre 2023. World Cheese Awards 2023 - Events - Visit 
Trondheim 
 
Bodø 2024 Capitale Européenne de la Culture  
Bodø in Northern Norway | The mini metropolis up north (visitnorway.com) 
 
Bodø2024 est le projet culturel le plus important en Norvège depuis plus de 10 ans, et le plus 
important jamais réalisé dans le nord de la Norvège. L'objectif de la capitale européenne de la 
culture est de rassembler la population de l'Europe en utilisant la culture comme outil. 
L'événement génère d'importants bénéfices culturels, sociaux et économiques qui permettent de 
changer l'image de la ville et de la région, ainsi que de créer une visibilité à l'échelle internationale. 
En 2024, plus de 600 événements seront organisés dans tout le comté de Nordland. Bodø2024 a 
choisi de se concentrer, entre autres, sur la jeunesse, le renforcement des compétences, la 
durabilité et la coopération avec diverses institutions européennes. Les effets à long terme sont de 
construire une base solide pour le secteur culturel dans le comté de Nordland à l'avenir. 
Bodø2024 est donc aussi un projet communautaire qui fera de notre région un lieu de vie 
attrayant. https://www.bodo2024.no/ (page in ENG) 
 

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

Nouveautés - Grands projets à venir : https://www.visitnorway.com/things-to-do/news/ 
Ouverture de lieux culturels : https://www.visitnorway.com/things-to-do/grand-openings/ 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

Friluftsliv / Gastronomie-Food / Slow Travel / Midnight Sun / Northern Lights / Nature / Activities 
outdoors / Culture / City Break 
 
 

 Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et / ou 
des professionnels du secteur ?  
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Voyage responsable – Travel better - Sustainability - All Norway All Year – Travel Better Travel 
Longer https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/green-travel/ 
https://business.visitnorway.com/en/english/sustainable-tourism/ 
 
 
Nasjonal_Reiselivsstrategi_original_ny_en_cbbfb4a4-b34a-41d4-86cc-f66af936979d.pdf 
(simpleviewcms.com) 
 

 
 
 
 

 
Contact presse : Nina Kjønigsen, PR Lead, Visit Norway 
Téléphone : +47 930 36463 
E-mail : Nina.Kjonigsen@innovasjonnorge.no 
 
 
Contact en France  
Delphine Vallon, Head of Instagram Visit Norway 
Tel : + 33 (0)6 27 26 41 16 
Courriel : delphine.vallon@innovationnorway.no 
 
 
Site Web de l’Office : https://www.visitnorway.com/ 
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 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

Event Start 
Date 

Event ending 
date  

Event name  

3/9/2023 3/11/2023 Reunion Regional R9 (IEEE) 

2/26/2023 3/4/2023 Our Oceans 

2/27/2023 3/4/2023 UNIVANTS of Healthcare Excellence Executive Partner Meeting 

3/7/2023 3/10/2023 Club de Líderes Oriflame 

3/19/2023 3/25/2023 Kitty Michael International Invitational Golf Tournament 2023 

3/26/2023 3/31/2023 Globallink and Global Value Worldwide Annual Meeting 

4/18/2023 4/21/2023 Latin American & Caribbean Aquaculture 

4/27/2023 5/2/2023 Vibra Desafío 

6/5/2023 6/7/2023 FIEXPO 2023 

6/6/2023 6/10/2023 Congreso Interamericano de Cardiología- SIAC 2023 

7/12/2023 7/22/2023 Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 
(CMUDE) 2023 

8/1/2023 8/3/2023 Lumen Incentive Trip 

8/9/2023 8/11/2023 IEEE Convene (iCon) 

8/10/2023 8/12/2023 Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 

11/7/2023 11/11/2023 World Robot Olympiad 

 
 

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

Au Panama, vous trouverez tout en une seule destination: modernité, une vie cosmopolite active et 
des cultures ancestrales avec de riches traditions. Nous abritons d’innombrables espèces, des 
forêts luxuriantes, plus de trois mille kilomètres de plages paradisiaques et plus de 1500 îles. 
 
C’est un hub de biodiversité et de culture exceptionnelle, qui se reflète magnifiquement dans les 
trois patrimoines qui composent notre offre touristique : le Patrimoine Vert, formé par notre 
biodiversité unique, le Patrimoine Bleu, avec nos deux océans, riches en vie marine et en plages 
paradisiaques et le Patrimoine culturel, alimenté par le croisement des races, des cultures et de 
l’histoire du Panama. 
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Le Panama, pour une gestion durable du tourisme 

 
Voyager s’est transformé : il ne s’agit plus seulement de ce que l’on voit ou de ce que l’on fait, mais 
de son sens. Alors, nous cherchons à attirer des voyageurs conscients, ceux qui s’intéressent à la 
conservation du patrimoine naturel et culturel des destinations, ainsi qu’à interagir directement avec 
les communautés autochtones. 
 
En plus d’être reconnu par notre Canal de Panama, l’une des 7 merveilles du monde, le pays se 
distingue aussi par d’importantes initiatives durables: 30 % de notre terre et de notre mer sont 
protégés, ce qui témoigne de notre engagement envers la préservation de l’environnement. 
 
Le Panama a été reconnu comme chef de file en matière d’atténuation des changements 
climatiques, étant l’un des trois pays au monde au carbone négatif. 
 
Le Panama a aussi été nommé "leader bleu", pour ses efforts de conservation, par l’Alliance 
océanique mondiale 30x30. En février 2023, le Panama a annoncé qu’il protégerait plus de 54 % 
de ses eaux marines. 
 
Nouveautés: 
 

Ouverture d’un deuxième terminal à l’aéroport international de Tocumen, ce qui renforce le 
hub aérien du Panama.  

Le Panama possède le plus grand centre de congrès de la région: le Convention Center avec 
une capacité totale de plus de 20.000 personnes et une technologie de pointe. Il est situé dans la 
Promenade d’Amador avec une vue privilégiée sur la ville et le canal de Panama. En 2023, ce centre 
de congrès accueillera les Jeux Olympiques de la Robotique. 

Ouvertures, dans le quartier colonial du Casco Antiguo, de trois hôtels de grand standing: 
le "Sofitel Legend Casco Viejo" du groupe Accor, "La Compañía" de la chaîne Hyatt et Amarla 
Casco Viejo Boutique Hotel.  

 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 

Promotion de la marque touristique "Panama, Vivre pour Plus" qui encourage le touriste à se sentir 
partie intégrante de la stratégie de conservation des richesses de notre pays, à travers la découverte 
de nos patrimoines bleu, vert et culturel. 

Nous maintiendrons notre pays en ligne de mire des planificateurs d’événements de niveaux 
mondial, tels que les Jeux olympiques de la robotique 2023, et régional, comme FIEXPO Latin 
America 2023. 

 
 

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

 
 

La Ville de Panama est la seule capitale nationale de la région située au bord de la mer et encerclée 
par une dense forêt tropicale qui alimente en eau de pluie le Canal de Panama.  
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Le Panama est le pays de la région le plus connecté grâce à ses hubs aérien, terrestre et maritime. 
Les voyageurs peuvent donc facilement parcourir le pays en voiture, en bus ou en avion régional.  
 

En raison de la taille et de la forme géographique de notre pays, les visiteurs peuvent aller d’une 
côte à l’autre en quelques heures, ce qui en fait le seul endroit de la région où l’on peut voir le lever 
du soleil dans l’océan Pacifique et le coucher du soleil dans l’Atlantique le même jour. 
 

Panama l’épicentre de l’industrie des congrès : Panama offre des avantages pour les séminaires et 
les conventions, grâce à un plan d’incitation qui offre des avantages touristiques dans les services 
locaux et dans les lieux emblématiques du pays, avec le soutien de PROMTUR -comme DMO- pour 
la promotion de votre événement. 
 
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  
E-mail :   
Site Web de l’Office : visitpanama.com 
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Pays-Bas 

 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
Exposition Le Delft de Vermeer au Prinsenhof à Delft, Vermeer au Rijksmuseum à Amsterdam. 
 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Nouveau Musée Van Gogh dans la province de Drenthe, réouverture du Vincentre à Nuenen. 
 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

- Villes vertes & dynamiques 
- Patrimoine néerlandais 
- Paysage rural 
- Destination durable 
- Mode 
- Pride 
- Cyclisme 

 
 
 
 
 
Nom du directeur : Roger Stryland 
 
Téléphone :  
E-mail : rstryland@holland.com 
 
 
Contact presse : Marin Stoffer 
 
Téléphone : 06 58 95 46 91 
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 2023 ? 
 

• CRACOVIE, 20ème édition du festival Misteria Paschalia 

• CRACOVIE et la région de Małopolska, 3e Jeux Européens 2023 

• VARSOVIE, 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie  

• LUBLIN, la Capitale Européenne de la Jeunesse 2023 

• LÓDŹ, 600ème anniversaire de la ville ; « Manchester » polonaise, ville de cinéma, ville de la mode et 

du design fête 600 ans d’existence.  

• 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic (1473-1543) 

 

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

 

• INAUGURATION du Centre de la bande dessinée et des jeux EC1 à ŁÓDŹ 
La fin de l'investissement dans la modernisation de l’ancienne centrale électrique EC1 à Łódź rue Targowa et la 
création d'un centre culturel, scientifique et de divertissement multifonctionnel dans les intérieurs historiques 
approche. L'une des attractions sera certainement le Centre de la bande dessinée et de la narration interactive EC1 
(CKNI). Son inauguration est programmée pour 7-8 octobre 2023.  
https://lodz.travel/fr/tourisme/evenements/fetes-a-lodz/le-festival-international-des-bandes-dessines-et-des-jeux/  

• INAUGURATION du Centre national de la culture cinématographique à ŁÓDŹ (IVe trimestre 23) 

Le Centre national de la culture cinématographique est un lieu unique pour tous ceux qui s'intéressent au monde de 
la culture cinématographique et audiovisuelle ; un centre de connaissances et de rencontres dans l'espace 
extraordinaire de l’ancienne centrale électrique EC1 revitalisée, au cœur du nouveau centre de Łódź. 
https://nckf.pl/node/2928?language=en 
 

• INAUGURATION d’une nouvelle ligne directe LOT POLISH AIRLINES entre PARIS CDG  
et VARSOVIE-RADOM le 27 avril 2023 

 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

• MUSIQUE - 20ème édition du festival Misteria Paschalia  
En 2023 la ville de Cracovie propose un événement exceptionnel : la 20e édition du festival Misteria Paschalia. La forte 
présence des musiciens français dans les programmes des années précédentes se confirme en 2023 avec la 
participation des prestigieuses formations : Vincent Dumestre avec Le Poème Harmonique, Sébastien Daucé et son 
Ensemble Correspondances et Christophe Rousset avec Les Talens Lyriques. Le festival est organisé à Cracovie, l’une 
des plus singulières villes d’Europe, Capitale Européenne de la Culture en 2000, Capitale Européenne de la Culture 
Gastronomique en 2019, Ville de Littérature de l’UNESCO. Y être à cette période c’est aussi l’occasion de ressentir son 
atmosphère déjà joyeuse et animée avant les fêtes de Pâques. 4 – 16 avril 2023 
 

• SPORT - La ville de Cracovie et la région de Małopolska en Pologne, hôtes des 3e Jeux Européens 2023 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
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Les Jeux Européens sont un événement phare organisé par les Comités Olympiques Européens (COE). Ce sont des 
compétitions sportives organisées tous les quatre ans avec la participation de 50 équipes nationales. Les compétitions 
disputées dans le cadre des Jeux Européens comptent pour les championnats d'Europe ainsi que pour les qualifications 
olympiques dans des disciplines sélectionnées pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Environ 7 000 concurrents 
de 50 pays doivent y participer. La compétition et ses 28 disciplines se dérouleront dans onze villes de la région de 
Malopolska du 21 juin au 2 juillet 2023. 

• MEMOIRE - le 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie  

Le 19 avril 2023 marque le 80e anniversaire du déclenchement du soulèvement du ghetto de Varsovie - « Ce fut le plus 
grand soulèvement armé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la première révolte urbaine importante 
contre l’occupation allemande en Europe », selon USHMM. En 2023, le musée POLIN propose tout au long de l’année 
le programme "Ne soyez pas indifférent ». Son élément clé sera l'ouverture de l'exposition temporaire « Une mer de 
feu autour de nous. Le sort des civils juifs lors de l'insurrection du ghetto de Varsovie", proposée du 18 avril 23 au 8 
janvier 24. 33 photos inédites du ghetto juif de Varsovie seront présentées. 

• JEUNESSE - LUBLIN, Capitale Européenne de la Jeunesse 2023  
Lublin est la première ville polonaise désignée Capitale européenne de la jeunesse 2023. Le titre est attribué par le 
Forum européen de la jeunesse pour une période d'un an. Lublin dans le cadre de la Capitale européenne de la 
jeunesse 2023 c’est : la cérémonie d'ouverture, May Music Box, Youth Marathon, holiday chill&charge, City Youth 
Birthday, 3x3 U23 Basketball World Cup, nouveaux espaces jeunesse, subventions, bourses, rencontres 
internationales, dont le Forum européen de la jeunesse et les projets éducatifs.  
 

• SCIENCES - Le 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic (1473-1543) célébré sous les 
auspices de l’UNESCO  

L’année 2023 marque le 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic, né le 19 février 1473 à Toruń. Chanoine 
astronome, mathématicien, philosophe et médecin, il a établi scientifiquement, à partir de l’observation, 
l’héliocentrisme, une rupture radicale dans la représentation de l’organisation du cosmos. Le 28 février 2023, le Musée 
des Princes Czartoryski à Cracovie inaugurera l'exposition « 550. Anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic " qui 
présentera : des autographes, des lettres, des premières éditions de ses livres, de précieux ouvrages astronomiques 
liés à l’astronome et la réception de la théorie héliocentrique. 
 

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

 

• Slow tourisme et la nature en Pologne.  

La Pologne se découvre aussi 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. Ainsi, 23 parcs nationaux offrent aux visiteurs la découverte d’une nature à la beauté 
époustouflante. 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...   
 
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 
e-mail : elzbieta.janik@pot.gov.pl  
Site Web de l’Office : www.pologne.travel 
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Portugal 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 

Fête de la Fleur – Madeira  

 

Le Printemps à Madeira a des honneurs de Reine, puisqu’il est couronné par la Fête des Fleurs, tous 

les ans après Pâques.  

Célébrant le Printemps et l’exubérante floraison typique de l’époque, encore plus importante à Madeira en 

raison du climat subtropical, Funchal est le théâtre d’un somptueux spectacle, Fête des Fleurs. 

 

Les festivités commencent le samedi, quand des milliers d’enfants habillés pour la circonstance, accourent 

sur la place de la Mairie, pour participer à la construction d’un mur de fleurs - Muro da Esperança. 

 

Le jour suivant, des dizaines de chars allégoriques, ornés d’une multitude de fleurs typiques de l’île, laissent 

dans l’air de suaves et éphémères parfums – c’est le grand cortège de la Fleur. Parallèlement les artistes 

de Madeira s’emploient à la fabrication d’inoubliables tapis de fleurs stratégiquement exposés dans les rues 

et des concours de décoration de vitrines sont aussi organisés. 

 

Du 27 avril au 21 mai 2023 : https://eventsmadeira.com 

https://eventsmadeira.com/en 

 

 

Fête des Plateaux – Tomar  

La Fête des Plateaux a lieu tous les quatre ans ; la prochaine aura lieu en juillet 2023. Ne manquez 

pas cet évènement unique ! 

La bénédiction des plateaux, les rues décorées, les couvre-lits placés aux fenêtres, le lancer de fleurs sur le 

cortège des plateaux, constitué par des centaines de filles que transportent sur la tête les plateaux, est 

un spectacle inoubliable. 

Le Cortège des "Tabuleiros" (plateaux), annoncé par les joueurs de cornemuse et les lanceurs de pétards, 

est présidé par l’étendard de l’Esprit Saint et par les trois couronnes des Empereurs et des Rois. Viennent 

ensuite les étendards et les couronnes de toutes les paroisses, avec la participation des jeunes filles portant 

les "tabuleiros", puis les chariots de pain, de viande et de vin, tirés par les bœufs du sacrifice symbolique,aux 

cornes dorées et rubans tombants. 

Les jeunes filles qui transportent les "tabuleiros" doivent être vêtues d’une longue robe blanche, avec un 

ruban de couleur croisé sur la poitrine. Elles sont aidées de jeunes hommes vêtus eux aussi pour l'occasion, 

d'une chemise blanche aux manches retroussées, de pantalons foncés, d’un béret noir et d’une cravate de 

la couleur du ruban de la jeune fille.  

Du 1er Juillet 2023 au 10 juillet 2023 

Tomar 

https://www.tabuleiros.com.pt/  https://www.visit-tomar.com/  https://www.facebook.com/Fe 

 
 
3) Super Bock Super Rock 

Le Super Bock Super Rock est, à l’image Rock, non conformiste ! La prochaine édition promet d’être étonnante, 

comme c’est l’habitude depuis 25 ans. 
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Ce Festival que beaucoup de monde appelle « caméléon », pour la volonté affichée de se réinventer au fil des 

années, a lieu près de la plage de Meco, à Sesimbra, dans une immense enceinte qui comprend un camping et une 

grande zone de parking. Le transport direct est assuré entre l’enceinte du festival Super Bock Super Rock et la ville de 

Lisbonne. 

Le Super Bock Super Rock va assurément proposer, comme toujours, une affiche riche en artistes portugais et 

internationaux exceptionnels. 

 Du 13 au 15 Juillet 2023 http://www.superbocksuperrock.pt 

http://www.facebook.com/sbsr 

 

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

1) 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. 
 

2) Portugal Manual | Curated Cultural Experiences 

Apprendre à connaître le Portugal par les mains d'artistes qui se sont inspirés de la tradition et du savoir-

faire pour travailler de manière innovante avec des matériaux utilisés depuis toujours.  

L'artisanat portugais est une immense couverture colorée qui comprend des personnes, des artisans, 

des traditions familiales et des connaissances ancestrales, des marques d'identité tissées au bout des 

doigts qui renforcent la cohésion sociale et contribuent au développement durable et économique des 

régions. 

Du tissage à la mode, de la sculpture sur bois à la céramique, du mobilier à la bijouterie, ces activités 

et d'autres encore sont en pleine mutation. C'est avec identité, personnalité et passion que de 

nombreux artisans se sont réappropriés les matériaux traditionnels pour créer des pièces 

contemporaines, développer la production à petite échelle en utilisant des technologies innovantes et 

promouvoir la consommation durable. 

 

https://curatedexperiencesportugal.com. 

 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

Œnotourisme 

Le Portugal est un pays de forte tradition viticole, et l’excellente qualité de ses vins est reconnue dans le 

monde entier puisque ceux-ci se sont vu attribuer de nombreux prix et distinctions dans des concours 

internationaux. Pour les apprécier et les découvrir, rien de tel que de visiter les régions où ils sont produits ! 

De plus, les vins constituent le prétexte idéal pour profiter de cette occasion pour découvrir les paysages, le 

patrimoine, la culture et les habitants de ces régions.  

Le Douro et l'Alentejo sont les régions où se concentrent la plupart des espaces dédiés à l'œnotourisme, 

mais un peu partout dans le pays, y compris en Algarve, il y a des unités de production viticole qui accueillent 

les visiteurs, pour leur faire connaître les vignobles et la cave, leur faire déguster les vins, mais aussi, d'ailleurs, 

pour qu'ils y séjournent et découvrent leurs alentours. 

Eonotourisme | www.visitportugal.com 
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Villages historiques 

Construits en granit et en schiste, les villages historiques gardent des histoires de conquêtes et de 

traditions anciennes et nous émerveillent par leurs paysages, leur patrimoine et la sympathie des gens 

qui y vivent. 

 

Situés sur les hauteurs des serras, ils sont visibles de loin grâce aux grandes tours de leurs châteaux 

médiévaux. C'est pourquoi ils sont stratégiquement alignés au long de la frontière. Les rois et les seigneurs 

de ces terres savaient qu'ils pouvaient ainsi dormir plus tranquillement. Mais parfois, ils avaient tort. Les 

Maures et les chrétiens, les Castillans et les Portugais, tous tentèrent de s'en emparer, raison pour laquelle 

chaque village a une histoire ancienne ou une légende à raconter. Ils sont aujourd'hui pacifiques et gardent 

dans les pierres des rues et des maisons ce que le Portugal a de plus typique : l'authenticité de son peuple 

et la fierté d'une histoire remontant à 900 ans. 

www.aldeiashistoricasdeportugal.com 
 
 

Intensification promotion de l’intérieur du pays  

Les territoires intérieurs doivent être une priorité dans la promotion du tourisme », plaide Nuno Fazenda Le 

secrétaire d'État au Tourisme, au Commerce et aux Services, Nuno Fazenda, a participé au mois de février 

à une séance publique sur l'Agenda du tourisme à l'intérieur. 

Le secrétaire d'État au Tourisme, au Commerce et aux Services, Nuno Fazenda, a défendu que « les 

territoires de l'Intérieur doivent être une priorité dans la promotion du tourisme », c'est pourquoi le 

Gouvernement entend présenter, en avril, l'Agenda pour le Tourisme de l'Intérieur. Selon le responsable, qui 

s'exprimait lors d'une séance publique sur l'Agenda du tourisme à l'intérieur, "l'intérieur a des produits 

touristiques uniques qui doivent être valorisés". 

Dans son discours, le président de Turismo Centro de Portugal s'est dit préoccupé par la lutte contre la 

saisonnalité, la littoralisation et la réduction du séjour moyen, ainsi que le dépeuplement, problèmes qui 

affectent l'activité touristique à l'intérieur, considérant que, pour lutter contre ces difficultés, il est nécessaire 

de mis en évidence les grands atouts de l'intérieur du pays. 

 
 

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

 

1) 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. 
 

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 Manuel Amaro 

 

Téléphone : +33 1 56 88 30 83  

E-mail : rui.amaro@turismodeportugal.pt  
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Qatar 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
L'organisation réussie de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022TM, a fait du Qatar une destination de 
choix pour les événements sportifs de classe mondiale. Dès le mois de février, le Qatar a accueilli le Qatar 
ExxonMobil Open (20-26 février), un événement majeur du circuit ATP de tennis. En mars, le kite surf est à 
l’honneur dans le cadre du Qatar Kite Festival (16-18 mars). Du 5 au 8 octobre, le Lusail International Circuit 
accueillera le Grand Prix du Qatar de Formule 1® 2023, la première d'au moins dix courses de Formule 1 
consécutives dans le pays, après la première édition en 2021. Le Grand Prix du Qatar 2023, ou Qatar 
MotoGP, aura lieu le mois suivant, du 17 au 19 novembre.  
 
Au-delà de ces manifestations sportives internationales, le Qatar sera aussi le théâtre d’événements  de 
premier ordre en cette année 2023. Du 11 au 21 mars, le Qatar célèbre les cuisines du monde lors du Qatar 
International Food Festival. Le Salon international de l'automobile de Genève 2023 (Geneva International 
Motor Show, GIMS) se tiendra quant à lui exclusivement au Qatar, du 5 au 14 octobre 2023. L'événement 
se déroulera au Centre des expositions et des congrès de Doha (Doha Exhibition & Convention Centre, 
DECC) et dans plusieurs lieux importants de la ville, offrant aux amateurs d'automobiles des expériences 
exceptionnelles et inoubliables. La 2023 World Horticultural Exposition (d'octobre 2023 à mars 2024). 
Également connu sous le nom d'Expo 2023, cet événement est axé sur le verdissement du désert et 
l'écologie, et devrait attirer trois millions de visiteurs.  
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Le Musée d'Art Islamique (MIA), l’une des principales institutions d’art islamique au monde, a rouvert ses 
portes au dernier trimestre 2022.  Ses installations ont été améliorées tandis que ses galeries et sa collection 
permanente ont été repensées afin d’offrir aux visiteurs une expérience plus accessible, plus interactive et 
plus éducative. Plus de 1 000 objets, dont de nombreux nouvellement acquis, sont désormais exposés pour 
la première fois dans les galeries permanentes du musée, aux côtés des chefs-d'œuvre pour lesquels le MIA 
est reconnu depuis longtemps.  
 
Le Qatar a aussi fait le plein de nouveautés en termes d’ouvertures hôtelières fin 2022. The Ned Doha a 
ouvert en novembre dernier, s'ajoutant au portefeuille des hôtels et clubs privés les plus exclusifs à Londres 
et New York. Sur cinq étages, dans l’ancien bâtiment du ministère de l’Intérieur, The Ned Doha surplombe 
le golfe Arabique et la skyline de Doha. L’hôtel dispose de 90 chambres et suites, six restaurants, une salle 
de gym, un spa ainsi qu'une piscine extérieure de 30 mètres. Raffles Doha et Fairmont Doha ont aussi vu le 
jour fin 2022. Ces deux hôtels de luxe se font face dans deux grandes tours qui, ensemble, représentent les 
cimeterres du sceau national du Qatar. Fairmont Doha s’inspire du design d’un yacht, et son hall d'entrée 
vertigineux abrite le plus haut lustre du monde. Raffles Doha est une propriété composée uniquement de 
suites et dotée d'un légendaire service de majordome. Ceux qui recherchent la relaxation ultime peuvent se 
rendre à l'hôtel Waldorf Astoria Lusail, qui vient d'ouvrir et qui possède le seul spa ESPA Life du Moyen-
Orient, offrant une retraite luxueuse, ou découvrir l'hôtel The Outpost Al-Barari, qui propose 21 lodges de 
luxe et des expériences proches de la nature dans la réserve naturelle de la mer intérieure. 
 
Pour compléter le large éventail d'hôtels récemment ouverts, le Qatar améliore également son offre de 
restauration et de divertissement avec l'ouverture de nombreux nouveaux restaurants, clubs de plage et 
complexes de divertissement pour tous les budgets. 
 
Les visiteurs à la recherche d'expériences balnéaires inoubliables peuvent trouver plusieurs options au 
Qatar. Trois nouvelles plages au cœur du quartier de West Bay à Doha ont ouvert en novembre 2022, 
apportant le plaisir du soleil, de la mer et du sable au cœur de la capitale. Parmi les autres ouvertures 
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récentes, citons NAMMOS Qatar, un club de plage et un restaurant situés sur la côte d'Al Maha Island, et le 
Fuwairit Kite Beach Resort, une station de kitesurf ultramoderne pour les voyageurs en quête d’aventure.  
 
Doha compte également certains des restaurants les plus renommés au monde, notamment le Zuma, le LPM 
Restaurant & Bar, le Billionaire Doha et le Carbone Doha, ce qui en fait une destination idéale pour un dîner 
en ville. 
 
L’offre touristique élargie du Qatar continuera à attirer des visiteurs internationaux de tous types, couples, 
familles, groupes d'amis ou voyageurs solitaires. Qu’ils soient intéressés par des expériences culturelles, 
des vacances actives, des escapades romantiques ou des vacances relaxantes à la plage, le Qatar a quelque 
chose à offrir à tous. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
Les voyageurs français sont invités à explorer les nombreuses attractions du Qatar et en particulier la 
richesse de son offre culturelle, l'un des principaux atouts du pays. Le Qatar possède notamment de 
superbes musées tels que le Musée d'Art Islamique (Museum of Islamic Art, MIA), signé par l’architecte 
renommé I.M. Pei,  et le Musée National du Qatar (National Museum of Qatar, NMoQ), en forme de rose des 
sables, imaginé par Jean Nouvel. La Bibliothèque Nationale du Qatar (Qatar National Library, QNL), quant à 
elle, dont les lignes futuristes ont été dessinées par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, abrite les 
collections de la Bibliothèque du Patrimoine, qui comprend des livres rares, des manuscrits et d'autres 
documents liés à la civilisation arabo-islamique. De nombreuses installations artistiques sont également 
disponibles en plein air et contribuent, aux côtés de ces chefs d’œuvres architecturaux, à faire du Qatar un 
véritable musée à ciel ouvert où se mêlent harmonieusement designs modernes et inspirations 
traditionnelles.  
 
 

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

 
Le Qatar est une destination facilement accessible. Trois liaisons aériennes sont proposées quotidiennement 
par Qatar Airways au départ de Paris-CDG. La compagnie nationale du Qatar a également annoncé le 
lancement prochain de nouveau vols directs vers Doha depuis Lyon et Toulouse, ainsi que la reprise de la 
desserte au départ de Nice.  
 
Plus de 80% de la population mondiale vit à moins de six heures de vol du Qatar, ce qui en fait une destination 
idéale pour transformer une escale en mini-séjour. Les courtes distances entre les principales attractions 
touristiques permettent aux visiteurs de tirer le meilleur parti de leur temps, qu'ils soient au Qatar pour 24, 48 
ou 96 heures. Sur le site web de Qatar Airways (qatarairways.com/stopover), les visiteurs peuvent trouver 
les forfaits de stopover les plus avantageux au monde à partir de 14$ USD par personne et par nuit pour un 
hôtel 4*.  
 
Le Qatar est une destination de voyage autonome populaire, une alternative viable pour les escapades de 
courte durée, en particulier pendant les mois d'hiver, d'octobre à mars, lorsque les conditions 
météorologiques sont les plus favorables. 
 

Le Qatar est facile à explorer sans dépenser une fortune. Les visiteurs trouveront une gamme de 
restaurants bon marché, des moyens de transport, des activités et attractions à découvrir 
gratuitement ou sans dépenser beaucoup d’argent. 
 
Enfin, le Qatar est l’une des destinations les plus sûres au monde, focalisée sur l’accueil chaleureux 
de la culture locale. En janvier 2023, la destination a une nouvelle fois été désignée pays le plus sûr 
au monde par Numbeo pour la cinquième année consécutive, ce qui en fait un lieu de vacances 
idéal pour tous les profils de voyageurs, et plus particulièrement les familles.    
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Nom du directeur : Sandrine Ledru c/o Article Onze 
 
Adresse : 4 rue de Narbonne 
Code Postal : 75002 Paris 
 
Téléphone : +33 (0)6 15 15 75 45 
E-mail : sledru@articleonze.com  
 
 
Contact presse : Maud Roux c/o Article Onze 
 
Téléphone : +33 (0)6 75 11 19 64 
E-mail : mroux@articleonze.com  
 
 
Site Web de l’Office : https://visitqatar.com/fr-fr  
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Québec 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
 
130ans du Château de Frontenac à Québec 
 
Onhwa’ Lumina est la seule expérience multimédia immersive du genre à être ouverte en hiver au Québec 
 
Pow wow international de Wendake 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Ouverture complète du parc national d’Opémican au sud de l'Abitibi-Témiscamingue  

 
Inauguration récente des chalets du Panora : 7 loges fluviales, installées à Sainte-Anne-des-Monts, et 13 
chalets Nautika, situés à mi-chemin entre Percé et Gaspé. 
 
le Parc régional Montagne du Diable dans les Laurentides est un endroit paradisiaque de 100 km2 pour les 
amateurs de plein air. Le parc propose une variété d’activités ainsi que des hébergements au cœur de la 
forêt. Deux grandes nouveautés – Pour une vue incroyable, la tour d’observation au relais de la Montagne 
du Diable est maintenant accessible, à pied, en quad, en raquette, en ski de randonnée ou en motoneige! 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 
L’expérience Culture et histoires vivantes à travers les traditions autochtones. 
 
L’expérience Aventure en nature avec toutes les activités de plein air à vivre au Québec  
 
Les saveurs locales québécoises  

 
 
 
 
 
 

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

 
Territoire spectaculaire 
 
Accueil généreux 
 
Culture créative 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
https://www.sepaq.com/pq/ope/index.dot
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/hebergement/chalets-appartements-residences-de-tourisme/panora-loges-fluviales-500022088


www.adonet-france.fr     twitter.com/tourismeADONET 

 

 
 
 
Nom du directeur : Charles Julien 
 
Adresse : 16 rue Ballu  
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 
E-mail : charles.julien@interfacetourism.com  
 
 
Contact presse : Alison Ghezi 
 
Téléphone : 01 53 25 51 07 
E-mail : alison.ghezi@interfacetourism.com  
 
 
Site Web de l’Office : bonjourquebec.com  
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 Tchéquie 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1. Le trienalle internationale du verre et de la bijouterie de Jablonec nad Nisou du 16 juin 2023 au 7 

avril 2024.  
 

2. L'année slovaque à Kyjov 2023 – le plus ancien festival ethnographique de la République tchèque 
organisé tous les 4 ans présentant le meilleur du folklore morave. 
 

3. Cette année, le festival de musique Colours of Ostrava se déroulera dans la cité de l'acier du 
mercredi 19 juillet au samedi 22 juillet 2023. 

 
4. Le plus ancien parc national du pays, les Monts des Géants, celèbre 60 ans depuis sa création. 

 

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

1. Grand openning : Pilsner Urquell – L'expérience de la bière, un lieu unique consacré à la célèbre 
bière tchèque ouvrira ses portes au centre ville de Prague au cours de mois d’avril 2023.   
 

2. Réouverture du monastère de Kladruby, dans la région de Pilsen, le 10 avril 2023 après plus de 
2,5 ans de travaux. Le monastère propose aux visiteurs deux nouveaux itinéraires touristiques. 
 

3. Offre hôtellière : 
o W Hotel Prague, l’ancien hôtel Evropa sur la place Wenceslas, ouverture prévue pour 

printemps 2023. 
o L'ouverture de l'hôtel Ritz Carlton est également prévue pour 2023 ; il est construit en 

transformant plusieurs bâtiments historiques à proximité de la place de la Vieille Ville. 
o Almanac X Prague (l’ancien Acron) a ouvert le 1er mars. Un hôtel chic à quelques pas de la 

Vieille Ville qui met à l’honneur le design des années 30.  
 

4. 30 ans de l’agence CzechTourism 
 

5. #VisitCzechRepublic devient #VisitCzechia 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 

1. La diversité des régions tchèques et de leurs traditions : Chaque région de Tchéquie peut se 
vanter d’une tradition emblématique qui la représente le mieux et qui fait parfois le renommé du 
pays dans le monde entier. Les traditions et l’artisanat du verre, du vin, de la bière, de l’exploitation 
minière et beaucoup d'autres sont des héritages précieux. 
 

2. Découverte des villes tchèques pour des séjours d’un week-end prolongé. La capitale morave de 
Brno, la perle baroque de Moravie de Olomouc ou bien la capitale de la bière de Pilsen, voilà 
quelques villes tchèques qui méritent le détour et peuvent se visiter tout au long de l’année. En 
période de l’Avent les villes régionales tchèques transforment leurs centres-villes en véritables 
vitrines des traditions de Noël tchèque. 
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3. Les séjours actifs dans la nature : préférez-vous marcher ou faire du vélo ? La République tchèque 
permet de pratiquer les deux : par exemple le Czech Trail, qui vous fera découvrir la République 
tchèque à pied ou bien les routes de vins moraves, une excursion à vélo. 

 

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

 
 

1. À part Prague, la Tchéquie regorge de belles villes mélangeant l’histoire, l’art et l’architecture 
moderne. 
 

2. La Tchéquie séduit par ses traditions qui sont toujours vivantes dans les régions tchèques. 
 

3. La Tchéquie, destination par excellence pour des vacances actives. 
 
 

 
 
 
Nom du directeur : Jana Trojanová (chargée de direction) 
Adresse : 18 rue Bonaparte 
Code Postal : 75006 
 
Téléphone : 06 71 66 34 36 
E-mail : trojanova@czechtourism.com 
 
 
Contact presse : Barbora Herman  
 
Téléphone : 07 86 52 10 94 
E-mail : herman@czechtourism.com 
 
 
Site Web de l’Office : https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR  
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La ville de Brno 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
5. Dans le cadre des festivals d'été, Brno propose un riche programme de musique, de théâtre, de 

lectures d'auteurs, de conférences, de théâtre pour enfants, workshops et bien plus encore.  
 

6. Brno Music Marathon du 10 au 13 août 2023. Ce festival de musique multigenre verra un flux 
continu de productions musicales professionnelles et amateurs de tous genres à travers Brno. 

 
7. Le festival international JazzFestBrno, du 31 janvier au 19 mai, transforme une fois de plus Brno 

en ville du jazz. 
 

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

6. L’ouverture de la bibliothèque de Milan Kundera à Brno. Le couple Kundera a fait don des archives 
et de la bibliothèque de l’écrivain à la Bibliothèque morave. L’ensemble y a été transportés depuis 
Paris en 2022. 
 

7. La réouverture de l’abri anti-atomique de Denis, un complexe des couloirs d’un kilomètre de 
longueur creusé dans la colline de Petrov. 
 

8. La réouverture de La cave des frappeurs de monnaie au centre-ville de Brno. 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 

4. Découvrez les endroits liés à Gregor Johann Mendel, l'abbé de Brno connu comme le « père de la 
génétique », et à son étude des lois de l'hérédité biologique. L’année dernière, la ville de Brno a 
célébré le 200e anniversaire de sa naissance. 
 

5. La place Mendlovo, l'un des plus grands nœuds de transport de Brno, a fait peau neuve après plus 
d'un an et demi de travaux de reconstruction. 

 
6. À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gregor Johann Mendel, la ville de Brno a renové 

la serre de Mendel dans le jardin du Monastère de Brno. Il s’agit d’une serre en acier et verre 
construit à l’endroit exacte de l’ancienne serre de Mendel. 

 

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

 
 

4. Venez découvrir la ville de Brno connue pour son ambiance détendue et ses habitants 
bienveillants.  

5. Brno présente la capitale de la région viticole de la Moravie du Sud et la deuxième ville de 
Tchéquie.  

6. Brno a été classé à plusieurs reprises parmi les TOP 10 villes intéressantes à découvrir. 
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https://podzemibrno.cz/en/places/atomic-bomb-shelter/
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Contact presse : Martina Pospíšilová  
 
Téléphone : +420 602 500 526 
E-mail : pospisilova.martina@brno.cz 
 
 
Site Web de l’Office : https://www.gotobrno.cz/  
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REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
Du 25 au 28 Avril 2023 à Punta Cana :  
Dominican Annual Tourism Exchange DATE est l'événement phare pour la commercialisation du produit 
touristique de la République dominicaine, où d'importantes négociations ont lieu chaque année entre les 
agents de voyages, les voyagistes, les groupes spécialisés et les principaux fournisseurs du secteur 
touristique national. Depuis 1999, il s'articule autour d'un agenda fructueux de négociations planifiées entre 
acheteurs étrangers et fournisseurs locaux, dans le but d'extrapoler l'offre touristique nationale aux grands 
marchés émetteurs. Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un e-mail Pour plus d'informations, 
veuillez nous envoyer un e-mail à mercadeo@asonahores.com ou appelez-nous au (809) 368-4676. 
 
Du 26 au 30 avril à Casa de Campo, La Romana :  
27E CLASSIQUE ANNUELLE DE GOLF DES CARAÏBES 
La Caribbean Golf Association et Casa de Campo prévoient une célébration marquante à l'endroit où tout a 
commencé il y a 27 ans. Rien ne sera épargné pour faire de cet événement 2023 le meilleur de tous les 
temps. Ne le manquez pas! Venez célébrer avec nous à La Romana, en République dominicaine et profitez 
de l'incroyable forfait de tournois offert à leurs membres et au monde du golf. 
 
Du 30 mai au 01 juin 2023 à Santo Domingo :  
CONNECT NEW WORLD est un événement établi de développement d'itinéraires créé par The Airport 
Agency et opérant dans la région européenne depuis 18 ans. L'événement offre une plate-forme de rencontre 
unique pour les compagnies aériennes, les aéroports, les organismes de tourisme et les fournisseurs de 
l'industrie. CONNECT New World est l'événement inaugural pour les Amériques qui accueillera des 
décideurs de haut niveau pour venir discuter du développement des services aériens. 
Se déroulant sur 3 jours, l'événement réunira des personnalités de l'industrie pour échanger sur les enjeux 
actuels et futurs de l'aviation, trouver de nouveaux partenariats et sécuriser ceux en cours, tout en découvrant 
une destination riche et diversifiée. 
Pour plus d'informations sur CONNECT, visitez : https://newworld.connect-aviation.com/ 
 
 
 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
Bahia Principe Cayo Levantado Resort : ouverture juin 2023 
Une expérience unique... dans un lieu pas comme les autres 
Le complexe se dresse majestueusement sur une île enchanteresse au sein d'une île paradisiaque.  
Au Cayo Levantado Resort, vous vivrez une expérience dominicaine profonde et authentique : la culture et 
le mode de vie locaux, la durabilité et le soin de l'esprit, du corps et de l'esprit ont inspiré la création de ce 
nouveau complexe de luxe cinq étoiles tout compris, ainsi que son services et gastronomie du plus haut 
niveau. Ici, tout fonctionne comme un engrenage parfait destiné à transformer l'expérience des vacances en 
un voyage personnel inoubliable de bien-être et de transformation. 
 
Début 2023, le premier parc à thème de classe mondiale dans les Caraïbes, Katmandou, ouvrira avec une 
capacité de 4 000 visiteurs quotidiens. Il donnera vie à l'histoire des Royaumes Cachés à travers des 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0


www.adonet-france.fr     twitter.com/tourismeADONET 

attractions innovantes pour toute la famille et des divertissements numériques immersifs utilisant une 
technologie de pointe. De plus, il disposera de deux parcours de golf miniature où les participants devront 
passer par des tunnels, traverser des grottes de glace et des cascades, il y aura la possibilité d'un parcours 
ou de jouer les 36 trous. https://puntacana.katmanduparks.com/es/ 
 
Ouverture du St. Regis Cap Cana Hotel & Residences : 
Complexe de 200 chambres et suites luxueuses avec des vues spectaculaires sur l'océan et 67 résidences, 
ainsi que l'emblématique service de majordome St. Regis et un parcours de golf de classe mondiale conçu 
par Jack Nicklaus . Le complexe devrait avoir lieu dans l'un des cadres naturels les plus impressionnants de 
Cap Cana et sera complété par le style emblématique et le service sur mesure de la marque de portefeuille 
Marriott, tandis que les résidences offriront des services exclusifs aux propriétaires. 
 
Cette année ouvrira également le complexe Viva Wyndham à Miches avec 750 chambres, ce sera le 
septième complexe de cette chaîne dans le pays. La première tranche des travaux comprendra trois 
bâtiments avec chambres, une surface de 853 m2 dédiée à une piscine, des places à ciel ouvert, un bâtiment 
pour locaux commerciaux, une discothèque, une salle de sport, un amphithéâtre d'une capacité de 1 100 
personnes ; ainsi qu'une salle d'événements, des restaurants à la carte et buffet, trois bars et d'autres 
commodités. Viva Resorts est un pionnier dans l'adoption de pratiques durables telles que la certification 
Pavillon Bleu, le Cristal international, les actions pro-environnementales, y compris les systèmes de 
production d'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques. 
 
World of Hyatt annoncé une collaboration multi-propriétés avec Be Live Hotels qui comprendra la croissance 
de la marque Sunscape Resorts & Spas dans les Caraïbes.  
Deux propriétés Be Live Hotels en République Dominicaine, détenues par la société hôtelière espagnole 
Globalia, seront rénovées et transformées en Sunscape Resorts & Spas. Les hôtels rénovés devraient ouvrir 
en 2023, renforçant la présence de la marque familiale dans les Caraïbes. 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
CABARETE « Ville du surf et du vent » 
Longtemps connue comme la Capitale des Sports Nautiques de la Caraïbe, chaque année plusieurs 
compétitions internationales se déroulent grâce à ses conditions de vent et de houle. 
Il est vraiment remarquable de voir à quel point Cabarete offre les conditions idéales pour pratiquer sept des 
sports nautiques les plus populaires : Surf, Kitesurf, Bodyboard, Windsurf, SUP, Wing Foil et Laser Sailing. 
Des alizés constants toute l'année et des conditions de vagues régulières semblent faits sur mesure pour 
ces disciplines.  
 
 
 
 
MICHES « une nouvelle destination sur la côte Est de la République Dominicaine » 
lorsque nous parlons de Miches, nous parlons de l'une des nombreuses destinations touristiques émergentes 
de la République Dominicaine, avec un développement et des infrastructures importants qui en feront l'un 
des sites touristiques les plus importants de la partie orientale du pays. À seulement une heure de Bávaro-
Punta Cana et à 3 heures de Saint-Domingue, c'est une nouvelle option pour explorer, pagayer, surfer, 
explorer les sentiers, contempler les étoiles d'un sommet.. 
Avec des eaux magnifiques et cristallines telles que Playa Esmeralda et Playa El Limón, qui font de sa vue 
côtière un spectacle pour les yeux, ses collines et montagnes éblouissantes, Miches vous invite à vous 
déconnecter de tout et à vous connecter avec une véritable expérience. 
N'oubliez pas de visiter la célèbre colline "Montaña Redonda", qui offre des expériences telles que l'équitation 
et des visites à moto de la ville, toutes faisant partie de son intégration rurale et communautaire. Abandonnez-
vous au charme du soleil et des plages de Miches. Trouvez des fragments de la Sainte Croix où Jésus a été 
crucifié à la Basílica Catedral de la Santísima Cruz, située à seulement 30 minutes. Ce sanctuaire fait d'El 
Seibo une importante destination de tourisme religieux en République Dominicaine. 
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Le majestueux Salto La Jalda (à plus de 120 mètres, la plus haute chute d'eau des Caraïbes avec deux brins 
d'eau fraîche et cristalline), situé dans le parc national du même nom, vous offrira des centaines d'images 
qui seront dérisoires par rapport au des souvenirs que vous créerez en temps réel, de vos propres yeux. 
 
 
 

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

 
 
Première destination long courrier 2022, et après les annonces récentes de Air France pour la saison hiver 
2023, nous tenons à rappeler que la destination République Dominicaine est desservie par les principales 
lignes aériennes du monde dans ses 8 aéroports internationaux (Punta Cana, La Romana , AILA, La Isabela, 
Santiago, Puerto Plata, Samaná, Barahona). 
Comme exemple l’aéroport de Punta Cana, que reçoit 123 vols par jour … Air Caraibes, British Airways, 
Iberia, CONDOR, Lufthansa, TUI Airway, Edelweiss, LOT, KLM, Air Europa, IBERIA Delta, American Airlines, 
JetBlue opéré par Qatar, Air Canada, United, Aerolineas Argentinas, Air Transat, Copa Airlines, GOL pour 
nommer quelques-unes. 
 
Le tourisme est important pour la République Dominicaine et représente plus de 400 000 emplois directs ou 
indirects, nous prenons très au sérieux tout changement que peut compromettre son avenir et travaillons en 
conséquence, et je ne peux que citer en exemple  les mesures courageuses prises pendant la pandémie. 
 
 
Nom du directeur :  Mercedes CASTILLO 
 
Adresse : 22 rue du 4 Septembre 
Code Postal : 75002 - Paris 
 
Téléphone : +33 (0) 1 43 12 91 91 
E-mail : info@otrepubliquedominicaine.com 
Site Web de l’Office : www.godominicanrepublic.com 
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SAINTE LUCIE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
FESTIVAL DE JAZZ AVEC ARTISTES INTERNATIONAUX :  STING & AUTRES- DU 4 AU 13 MAI 2023 
 
CARNAVAL DE SAINTE LUCIE EN JUILLET 
 
MOIS DU CHOCOLAT EN SEPTEMBRE 
 
COURSE INTERNATIONALE A LA VOILE - ARC RACE - DEPART EUROPE ARRIVÉE RODNEY BAY FIN 
NOVEMBRE DEBUT DECEMBRE 
 
 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
-OUVRETURE DUN NOUVEAU ARM RESORT 400 CHAMBRES CLUB AU NORD DE SAINTE LUCIE 
-PLUSIEURS HOTELS SONT LABELISÉES TOURISME RESPONSABLE  
-UN DEPARTMENT EST CREE POUR FAIRE EVOLUER LA DESTINATION SUR LE CHEMIN DU 
TOURISME ECO RESPONSABLE 
- NOUVEAUX VOLS EN CODE SHARE AIR FRANCE AVEC VIRGIN ATLANTIC PERMET DE 
CONNECTER LES VILLES DE PROVINCE ET PARIS ROISSY A HEATHROW ET SAINT- LUCIE 
DIRECT AEROPORT SUD DE UVF 
- LA DESTI NATION A ETE RECU UN  AWARD :  LA PLUS BELLE PLONGÉE DU MONDE PAR LES 
LECTEURS DU MAGAZINE INTERNATIONAL DE PLONGÉE ( 11 NOMINATIONS DANS LE 
QUESTIONAIRES ENVOYES AUX LECTEURS) 
 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

- TOURISME RESPONSABLE 
- HONEYMMON 
- NATURE & AVENTURE 
- PLONGEE 
- VOILE 

 
 

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

- SAINT LUCIE PREND LE CHEMIN DU TOURISME REPONSABLE 
- SAINT LUCIE EST UN DESTIANTION CONFIDENTIELLE, PRESERVEE,ET AUTHENTIQUE 

AVEC SON  SITE PATRIMOINE DE L’UNESCO 
- NOUVEAUX ACCES AERIENS POURUNE OPTIMISATION DU MARCHE FRANÇAIS BELGE ET 

GENEVOIS 
-  
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Nom du directeur : ISABELLE COORNAERT 
 
Adresse : 353 rue de Vaugirard 
Code Postal : 75015 
 
Téléphone : 0674204997 
E-mail : info@stluciafr.org 
 
 
Contact presse :  
 
Téléphone : 0674204997 
 
E-mail : info@stluciafr.org 
 
 
Site Web de l’Office : wwwstlucia.org 
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Seychelles 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) Chaque année, la dernière semaine du mois d’Octobre accueille le Festival Kreol. Cette année/ En 

2023, pour la 38e édition, ce petit coin de l'océan Indien se transformera à nouveau en berceau du 
monde créolophone. Depuis 2015, les Seychelles ont décrété le mois d'octobre "mois du créole"/ le 
mois de la créolité. Le festival Kreol est le seul événement aux Seychelles célébré pendant toute une 
semaine et maintenant même qui s’étend sur tout le mois. On peut donc s'attendre à ce que le festival 
propose cette année encore un large éventail d'événements (conférences, concours, chants, danses, 
soirées lecture...). Les Seychellois et leurs visiteurs seront parés de leurs plus beaux habits pour 
défiler joyeusement au rythme des pas de danse du séga, du moutia et du kamtolé (danses 
traditionnelles seychelloises), afin de mettre fièrement en valeur la culture créole. 
 

2) Les « Escapades Seychelles »  - un rendez-vous annuel pour les agents de voyages et tour-
opérateurs. L’Office du Tourisme des Seychelles sera accompagné pour cette 18ème édition par des 
hôteliers seychellois et compagnies aériennes au mois de septembre en France et au Benelux.  

 
3) Le ‘Bazar Domaine’ est une activité culturelle organisée par le Conseil national des ressources 

patrimoniales des Seychelles sur le site patrimonial du Domaine de Val de Près, qui a lieu à la fin 
de chaque mois à partir de cette année 2023. Les visiteurs peuvent voir et expérimenter les 
pratiques culturelles authentiques des Seychelles.  Les praticiens, artisans et artistes renommés ou 
en devenir auront la possibilité de promouvoir, d'exposer et de vendre leurs créations.  

 
 

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

1) L’Escale Resort Marina And Spa – Janvier 2021 
25 chambres 
Situé à Roche Caiman, cet hôtel de charme cinq étoiles est en face de l'île Eden, à cinq minutes en voiture 
de l'aéroport international des Seychelles et à cinq minutes en voiture de Victoria. Le point le plus glorieux 
de L'Escale Resort Marina & Spa est sa marina privée : une extension parfaite de la propriété, conçue pour 
compléter l'esthétique de son environnement naturel, tout en fournissant aux marins des pontons élégants 
et à la pointe de la technologie. C'est le seul hôtel aux Seychelles à pouvoir accueillir des superyachts, 
avec une capacité d'amarrage d'environ 19 navires, d'une longueur maximale de 100 mètres. 
Pour plus informations visiter https://lescaleresort.com/  
 

2) laïla Resort – mars 2023 
52 chambres 
Situé à Anse Royale, Laïla est un hôtel du Portfolio Tribute. Le concept de cet boutique hôtel vise à effacer 
les frontières entre l'hôtel et le village, le visiteur et la population locale, en offrant la possibilité d'une 
exploration inoubliable. Il s'agit d'une véritable immersion dans les activités, les environnements et les 
personnes qui font des Seychelles un endroit si spécial. 
La décoration des chambres a pour but d'apporter le dynamisme du village à l'intérieur : une collection de 
chambres étonnamment réalisées qui célèbrent le caractère, les coutumes et l'artisanat locaux, sans 
jamais compromettre le sentiment d'être chez soi. 
Idéal pour les couples, famille ou amie.  
Pour plus informations visiter https://lailaresort.com/  
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
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, 30 % sont protégés. 
Les Seychelles bénéficient de plus de 1000 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. 
De plus, des réglementations régissent certains sites et de nombreuses activités visent à éduquer les 
visiteurs et les locaux 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 
Une culture aux multifacettes qui se découvre au quotidien. Que ce soit  par la rencontre de la population 
locale chaleureuse et souriante, lors de séjours dans des petites guesthouses ou structures de charme, en 
appréciant la gastronomie créole seychelloise qui reflète la diversité ethnique des îles et sans oublier la 
musique et les danses 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 compose l’archipel. 

 
 
 

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

 
 
« Les Seychelles vous attendent »  
.L’archipel reste l’endroit idéal pour tout faire ou ne strictement rien faire. Des activités diverses et variées 
attendent les visiteurs telles que plonger dans un océan de couleurs que ce soit en plongée bouteilles ou 
en snorkeling, nager aux côtés de poissons multicolores, profiter des parties de pêche, d’une croisière à 
bord d’un catamaran... Les transferts d’île en île par bateau, en avion ou en hélicoptère, font partie d’une 
expérience mémorable qui permettent d’appréhender et d’observer la réelle diversité des îles. Pour les 
amoureux de la nature, des sentiers pédestres balisés invitent à la découverte des crêtes de granit et de 
forets enchanteresses. Les Seychelles, ce n’est pas simplement une autre contrée, mais un autre monde. 
 
Une autorisation de voyage en ligne, sur le site seychelles.govtas.com est requise pour tous les visiteurs 
(nourrissons, enfants et adultes), vaccinés et non vaccinés. La demande « standard » doit être faite à partir 
de 10 jours avant le départ pour les Seychelles. 

 
Nom du directeur :  
Adresse : c/o Ambassade des Seychelles 
51 Avenue Mozart  
Code Postal : 75016 Paris 
Téléphone : 01 44 53 93 20 
E-mail : infotourisme@seychelles.com 
 
Contact presse :  
Téléphone : 01 44 53 93 20 
E-mail : infotourisme@seychelles.com 
Site Web de l’Office : www.seychelles.com 
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Singapour 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) Singapore Cocktail Festival (5 au 21 mai 2023) : Le retour du Singapore Cocktail Festival (SGCF), 

dont le thème est "Shaking Up New Possibilities". Cet événement de trois semaines a pour but de 
célébrer les meilleurs cocktails d'Asie et, cette année, il y aura un total impressionnant de 45 bars 
participants, chacun présentant sa propre vision de ce qu'il pense être l'avenir des cocktails. 
 

2) Singapore Food Festival (aôut-septembre 2023 – dates à confirmer) : Créé en 1994, le Singapore 
Food Festival vise à transmettre l’héritage culinaire de Singapour. Il s’agit du seul festival gastronomique à 
Singapour qui met en avant des saveurs locales tout en encourageant la créativité et l’inventivité de la 
nouvelle scène culinaire 
 
3) Festivals traditionnels (Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Nouvel An Chinois… ) : forte de son 
multiculturalisme, la ville de Singapour célèbre tout au long de l’année les nombreux festivals traditionnels 
de ses différentes communautés (malaises, chinoises, indiennes, etc.) 
 
4) Grand Prix de F1 de Singapour (15 au 17 septembre 2023) : en 2023, un nouveau il y aura un nouveau 
tracé du circuit de Marina Bay, qui accueille le Grand Prix de Singapour de Formule 1, qui va être raccourci 
en vue de cette nouvelle édition. Depuis 2022, le STB collabore avec le promoteur de la course du Grand 
Prix de Singapour Formule 1 afin de réduire l'empreinte carbone de la course de Singapour et favoriser la 
transition vers des modèles commerciaux plus durables (passage à des sources d'énergie renouvelables, 
augmentation des efforts de recyclage, matériaux durables etc). 
 
 

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

1) Réouverture du musée Peranakan : Après quatre ans de rénovations, le Peranakan Museum du 
Singapore Art Museum a réouvert ses portes au public le 17 février 2023. Le bâtiment entièrement 
rénové comprend de nouvelles galeries permanentes présentant des objets exceptionnels de la 
culture peranakan, ainsi qu'une nouvelle conception des expositions et une nouvelle expérience pour 
les visiteurs du musée. Les visiteurs pourront mieux comprendre les diverses cultures peranakan de 
Singapour et d'Asie du Sud-Est grâce à de nouvelles vitrines thématiques, des objets, des expositions 
interactives et des programmes. Pendant sa rénovation, le musée a travaillé en étroite collaboration 
avec diverses communautés peranakan afin d'explorer des aspects moins connus de cette culture 
hybride unique et de répondre à la question : "Qu'est-ce que le peranakan ?". 

 
2) Nouveaux Hotels : 

Pan Pacific Orchard - Ouverture en juin 2023 
Le Pan Pacific Orchard, Singapour, 347 chambres, situé sur la rue Orchard du même nom, présentera une 
architecture en plein air et une végétation luxuriante. 
Conçu par WOHA Architects, l'hôtel de 23 étages sera composé de quatre terrasses en plein air qui se 
détachent de la structure principale à la manière d'un Jenga. L'ensemble de l'hôtel comprendra plus de 7 
300 m² de verdure, soit plus de 200 % de la surface de l'hôtel, et chaque chambre offrira une vue sur la 
terrasse verdoyante ou sur le paysage urbain de Singapour.. L'hôtel est certifié BCA Green Mark Platinum 
pour ses caractéristiques de durabilité qui incluent la technologie des panneaux solaires renouvelables, un 
système d'eau filtrée dans les chambres et un système de bio-digesteur qui transforme les déchets 
alimentaires en eau de nettoyage. 
 
Artyzen Singapore – ouvrira en 2023 
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Le nouvel hôtel, Artyzen Singapore, S’installe le long de Cuscaden Road. Cet hôtel contemporain, qui 
comptera 142 chambres, est construit en partenariat avec le cabinet d'architecture Ong&Ong et le studio de 
décoration intérieure Nic Graham + Associates. Conformément à l'éthique de la marque qui vise à séduire la 
génération Z et les milléniaux, les piliers de son style de vie sont l'art et le design, la culture et la gastronomie, 
la découverte et l'exploration et la communauté. Par exemple, le concept d'oasis verticale de luxe de l'hôtel 
comprendra The Roof Garden, qui est prévu comme une destination sociale privée comprenant une piscine 
à débordement en porte-à-faux de 25 m et un salon en contrebas. Il a reçu le prix de Meilleure conception 
architecturale d'hôtel (Singapour) et meilleure conception intérieure d'hôtel (Asie) aux Asia Property Awards 
2022. Il fait également parti du classement des Meilleurs nouveaux hôtels attendu de Singapour 2022 selon 
l'AFAR. 
 
Mondrian Singapore Duxton – Ouvrira en mars 2023 
S'élevant au-dessus des maisons historiques et colorées de Chinatown et offrant une vue imprenable sur 
l'horizon scintillant de la ville, l'hôtel se trouve à quelques pas du Central Business District. Il est parfaitement 
situé au cœur de Duxton Hill, le quartier passionnant de Singapour, qui abrite des cafés de barista, des 
restaurants et des bars de classe mondiale, des galeries d'art et des boutiques indépendantes. Avec une 
façade élégante inspirée de l'architecture traditionnelle et des shophouses, l'hôtel appartient au groupe 
hôtelier Ennismore. Il abrite 302 chambres et suites de shophouses, ainsi qu'une piscine chic sur le toit, qui 
sera le cœur social du bâtiment. Dans un clin d'œil à l'artiste Piet Mondrian, qui a donné son nom à l'hôtel, 
des installations immersives et une collection contemporaine d'œuvres d'art locales et internationales seront 
proposées aux clients. 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
Véritable “ville dans un jardin”, Singapour a de nombreuses histoires à raconter et d’innovations à 
présenter en termes de végétalisation urbaine : 
 
1) Objectif 30 by 30 : entre fermes urbaines, restaurants et innovations foodtech :  
En tant que ville-État aux ressources naturelles limitées, Singapour reconnaît depuis longtemps que la 
durabilité est vitale pour son avenir. Les institutions comme Edible Garden City & Bollywood veggies qui 
cultivent leurs propres produits en ville, sur les toits, sur des murs végétaux se multiplient à Singapour et 
proposent de venir déguster des plats crées à partir de ces produits dans des restaurants partenaires.  

 
Pour atteindre l'objectif 30 by 30, Singapour décuple ses efforts en terme d’innovation. En dehors de la 
végétalisation urbaine et l’utilisation de l'innovation pour accroître l'offre alimentaire, Singapour oeuvre 
également dans le secteur des technologies alimentaires pour la creation de viande à base de plantes ou 
de cellules. 

- Innovate 360 est le premier accélérateur alimentaire de Singapour, doté d'installations et de 
capital-risqueurs, il crée un écosystème de soutien unique pour les startups food à travers différents 
projets de réutilisation/upcyclage des aliments, nouvelles technologies etc. 

 
2) Du fait de la localisation de Singapour sur la ceinture équatoriale, les réserves naturelles de la Cité-Etat 

abritent parmi le plus riche et le plus divers écosystème du monde.  
 

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

 
La campagne SingapoReimagine invite les voyageurs à raviver leurs passions à Singapour grâce à des 
expériences riches et passionnantes développées par des partenaires touristiques.  
 
L’objectif est de réimaginer des expériences motivées par la passion : Singapour continue de rechercher de 
nouvelles possibilités en matière d'offres touristiques, en exploitant la technologie et l'innovation, et en créant 
des expériences pour répondre aux nouvelles demandes de voyage. Qu'il s'agisse de l'amélioration des 
expériences hybrides, de la durabilité ou des offres de bien-être, Singapour évoque l'envie de voyager et 
invite les voyageurs proches et lointains à vivre la nouvelle ère du tourisme. 
 
Quatre piliers phares : 
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1. Une cité-état durable : Singapour est une ville dans la nature, avec des offres durables en matière 
d'attractions, d'hébergement, de commerce, de restauration et d'excursions, d’attractions, 
d'hébergement etc. Singapour vient également de recevoir la certification de destination durable 
sur la base des Critères du Global Sustainable Tourism Council, après avoir été la première 
destination à suivre le processus de certification au niveau national. 
 

2.  Une destination bien-être : Singapour continue ses efforts en matière de bien-être urbain, en 
encourageant et en proposant des expériences accessibles et incontournables pour permettre aux 
voyageurs de se détendre et de se ressourcer. 
 

3. Une scène culinaire riche et innovante : la scène culinaire de Singapour est déjà bien connue pour 
sa diversité grâce aux spécialités de ses différentes communautés. Elle est également sans cesse 
en renouvellement. 

 
4. Nouvelles expériences excitantes : Au-delà des gratte-ciels, Singapour est une destination riche 

en nouveautés avec de nouvelles expériences uniques en leur genre à la SG qui suscitent 
l'enthousiasme tel que des attractions immersives comme Van Gogh: The Immersive Expérience 
ou Bird Paradise. 
 

 
Contact presse : Alice Kabanoff & Mylène Oury (Interface Tourism) 
 
E-mail  : alice.kabanoff@interfacetourism.com  
    mylene.oury@interfacetourism.com  
Téléphone: +33 (0) 1 53 25 51 07 
 

Site Web de l’Office : visitsingapore.com 
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SUÈDE 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 
 
De nombreux anniversaires en Suède cette année, autant d’idées et d’angles pour des sujets Suède 
: 
 

• Les 500 ans de la naissance de la Suède moderne, avec l'avènement de la dynastie Vasa 
(Gustav Vasa élu roi le 06/06/1523 – Célébrations le jour de la Fête nationale le 6 juin) – 
Musée National et autres musées historiques à Stockholm. 
Les palais royaux en Suède et autres sites royaux à Stockholm dont L'Opéra Royal qui 
célèbre ses 250 ans 

• Les 100 ans de l'Hôtel de Ville de Stockholm (Stadshuset) (23 juin 2023) – Design et 
architecture à Stockholm 

• Les 10 ans du Musée ABBA à Stockholm (7 mai) - Musique 

• Les 150 ans du Musée Nordique à Stockholm (expo mode design Paris of the North, jusqu’au 
1er octobre) – Adresses design à Stockholm 

• Les 400 ans de la ville de Göteborg (2 juin au 3 septembre) - en 2022 la ville a été nommée 
destination la plus durable au monde pour la 6e année consécutive 

• Les 100 ans de Liseberg (plus grand parc d'attractions de Scandinavie) et du jardin 
botanique, à Göteborg, porte d’entrée de l’Ouest de la Suède 

• Les 290 ans d’Alingsås, « capitale » du fika (la pause-café à la suédoise), petite ville à l’est de 
Göteborg - art de vivre à la suédoise, fika et Ouest de la Suède 

• Les 80 ans d’IKEA – Småland le berceau du design, Discover the originals, Musée IKEA 
 
Autres évènements : 
 

• Stockholm Capitale Gastronomique 2023 et création de menus régionaux par les 21 régions 
de Suède pour l’occasion – Conseils et bonnes adresses de 12 ambassadeurs de la scène 
gastronomique de Stockholm 

 
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 
 
NATURE :  

➢ Envoûté par la Suède - mythes et légendes liés à la nature 
➢ Découvrez les originaux - destinations insolites ayant donné leur nom à des produits IKEA 
➢ 72h dans la nature - hébergements nature insolites 
➢ Au fil de l’eau/d’île en île - archipels de Stockholm et de Göteborg, lacs, côtes suédoises, 

bateau, kayak et canoë 
➢ Randonnée 
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https://www.liseberg.com/experience/
https://www.botaniska.se/en/
https://www.botaniska.se/en/
https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-suede/ouest-de-la-suede/
https://www.vastsverige.com/en/alingsas/
https://visitsweden.fr/voir-faire/gastronomie/bars-cafes-et-restaurants/la-pause-fika-une-tasse-de-cafe-sociale/
https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-suede/ouest-de-la-suede/
https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-suede/smaland/
https://news.cision.com/fr/visit-sweden/r/decouvrez-les-originaux---la-suede-vous-revele-les-pepites-suedoises-qui-se-cachent-derriere-les-pro,c3687978
https://ikeamuseum.com/en/almhult/about-us/the-museum/
https://capitalofgastronomy.se/en/
https://capitalofgastronomy.se/en/swedish-landscape-menus/
https://www.stockholmgoodfoodguide.com/
https://www.stockholmgoodfoodguide.com/guides-stockholm/
https://news.cision.com/fr/visit-sweden/r/plongez-au-cour-d-une-histoire-mysterieuse-et-laissez-vous-envouter-par-la-suede,c3637832
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https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-suede/ouest-de-la-suede/72-hour-cabin-ou-la-diminution-du-stress-par-la-nature-suedoise/
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L’ART DE VIVRE A LA SUEDOISE – LE LIEN ETROIT A LA NATURE : 

➢ Bien-être (bains froids, saunas insolites, 72h dans la nature) 
➢ Design 
➢ Gastronomie : The Edible Country, The Drinkable Country, Stockholm Capitale 

Gastronomique 2023 
➢ Le Fika (pause-café à la suédoise) et le Mys (cocooning à la suédoise) 

 
  
EXPERIENCES DURABLES EN SUEDE :  

➢ Transports, hébergements, activités, destinations… c’est par ici.  
➢ Exemple de destination durable : Göteborg, destination la plus durable au monde pour la 

sixième année consécutive et porte d’entrée de la région de l’Ouest de la Suède, également 
investie en terme de développement durable - Stepping up sustainability     

➢ Nature’s Best - le seul label suédois de durabilité pour les expériences basées sur la nature 
 
Plus d’info sur : https://news.cision.com/fr/visit-sweden/  
 
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  
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https://capitalofgastronomy.se/en/
https://capitalofgastronomy.se/en/
https://visitsweden.fr/voir-faire/gastronomie/bars-cafes-et-restaurants/la-pause-fika-une-tasse-de-cafe-sociale/
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https://news.cision.com/fr/visit-sweden/r/goteborg---leader-mondial-de-durabilite,c3688697
https://visitsweden.fr/destinations/sud-de-la-suede/ouest-de-la-suede/
https://hallbarhetsklivet.se/en/
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Suisse. 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 
GoldenPass Express : de Montreux à Interlaken sans changement de train  
En 2023, une nouvelle ère commence pour la ligne panoramique du MOB GoldenPass puisqu’elle emmène 
désormais les passagers des rives du lac Léman à Interlaken, dans l'Oberland bernois, en passant par la 
célèbre station de Gstaad, sans changement. Grâce à une innovation technique qui permet de passer de la 
voie métrique à la voie normale avec un bogie à écartement variable, il n'y aura plus besoin de changer de 
train entre Montreux et Interlaken : le GoldenPass Express reliera de façon directe les deux villes, laissant le 
temps aux passagers de profiter du panorama et du service à bord dans de nouvelles rames des plus 
modernes. www.journey.mob.ch  
 

Ouverture du Portail de la science au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) à Genève 
Le Portail de la science du CERN sera un centre emblématique pour l'éducation et la communication grand 
public. Grâce à des expositions et des activités éducatives axées sur la pratique, le Portail de la science 
permettra à des publics de tous âges et de tous horizons de s'intéresser aux découvertes, aux recherches 
scientifiques et aux technologies du CERN. Le Portail de la science sera un pôle de référence pour 
encourager les jeunes à faire carrière dans le domaine des sciences et de la technologie. 
www.sciencegateway.cern  

 

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

En 2023, Suisse Tourisme présente la pratique du vélo au féminin en vitrine internationale. 
Mise en place en 2021, l’initiative 100% Women vise à offrir une plus grande place aux femmes dans les 
sports de plein air et à les inciter à vivre de nouvelles expériences sportives. Les deux dernières années, 
Suisse Tourisme a réussi à enthousiasmer nombre de femmes pour les sports de montagne avec deux 
actions principales, le Peak Challenge et le record mondial de la plus longue cordée féminine. En 2023, 
l’initiative se focalise sur la promotion des sports cyclistes auprès du public féminin. 

  

Selon une enquête réalisée par l'institut Felten Compagnie AG en 202, 1,25 million de femmes au total font 
régulièrement du vélo ou du VTT pendant leurs loisirs en Suisse (vélo: 1,159 mio. / VTT: 255'000). Suisse 
Tourisme souhaite saisir cette opportunité afin d’exploiter le grand potentiel de la clientèle cycliste féminine. 
En ce sens, l’initiative 100% Women, présente, si bien au niveau national qu’international, la diversité de la 
Suisse comme destination cyclotouristique, pour démontrer que les routes et les chemins sont à la portée 
de toutes, que ce soit sur un vélo de course, un VTT, un gravelbike ou lors d'une excursion de plusieurs 
jours en e-bike. 

Parmi les mesures prévues, un Gravel Challenge à travers le pays, des défis sportifs pour des 
ambassadrices nationales et internationales ainsi qu’une nouvelle plate-forme disponible sur 
Suisse.com/women, comprenant plus d’un cinquantaine offres 100% féminines, lancée le 8 mars 
dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Excursions d’un ou plusieurs 
jours, premières expériences à vélo, séjours d’apprentissage et de perfectionnement, offre bike & relax, 
tours en e-bike, courses et événements ou encore cours techniques : toutes les offres sont déjà 
disponibles à la réservation et se dérouleront dès l’ouverture de la saison du vélo au printemps. 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adonet-france.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C3df509dc447e4ddd93cc08db0b7c8fbb%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C638116401846113089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YsczGt9I5xrm2yTQsodNmgd5Chq7ICOmBkwUi2H4uA%3D&reserved=0
http://www.journey.mob.ch/
https://sciencegateway.cern/fr/project
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 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

Les villes suisses au fil de l’eau  
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, des villes suisses aux caractères bien différents et 
ancrées dans leurs cultures locales. Que vous soyez à Berne ou à Lausanne, vous aurez de la peine à 
croire que vous êtes toujours dans le même pays. Passés distincts, langues et cultures différentes, 
identités régionales, chaque ville suisse aura sa propre histoire à raconter : elles sont à l’image de la 
Suisse, des Suisses. Si les villes helvètes ont bien un point en commun, c’est l’art de vivre de leurs 
habitants. Un art de vivre qui s’est développé par un lien à la nature omniprésent, notamment au fil de 
l’eau. Source de nombreuses rivières d’Europe, la Suisse a vu ses villes naître et grandir autour des 
nombreux lacs et fleuves. Ainsi aujourd’hui, comme un fil rouge, ou plutôt un fil bleu, les villes suisses se 
visitent au bord de l’eau : du centre-ville, vous ne serez jamais à plus de quelques minutes d’un lac ou 

d’une rivière.  

Gastronomie raffinée, musées de renommée internationale, activités infinies, une multitude d’options dans 
des villes à taille humaine, sans fil d’attente, à pied ou en transports publics dont l’efficacité a fait ses preuves. 
À seulement 3h (Bâle, Genève) ou 4h (Zurich) de Paris en TGV Lyria, les villes suisses sont les destinations 
idéales (et durables) d’un city break en 2023. Il ne reste plus qu’à choisir...ou de ne PAS choisir. Le Swiss 
Travel System vous emmènera d’une ville à l’autre en faisant défiler des panoramas époustouflants comme 
la Suisse en a le secret. Suisse.com/villes 

Le Grand Train Tour of Switzerland                     

11 grands lacs, 4 langues nationales, 5 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et 1280 kilo- 
mètres offrant les plus belles vues: sur le Grand Train Tour of Switzerland, il est possible de voyager toute 
l’année grâce aux confortables trains panoramiques vers les lieux phares de la Suisse. Montez, détendez-
vous et profitez du voyage – là où bon vous semble. En 2023, c’est Roger Federer, notre ambassadeur qui 
racontera son expérience du train en Suisse, et il ne sera pas seul…. Suisse.com/grandtraintour  

 
 
 
 
 
 
 
Nom du directeur : Alexa Chessex 
 
Adresse : 11bis Rue Scribe 
Code Postal : 75009 Paris 
 
Téléphone : + 33 1 44 51 65 48 
E-mail : alexa.chessex@switzerland.com 
 
 
Contact presse : Luc Berthold 
 
Téléphone : + 33 144 51 65 55 
E-mail : luc.berthold@switzerland.com 
 
Site Web de l’Office : www.Suisse.com / Espace presse : www.Suisse.com/Media-fr  
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Thaïlande 

 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 

 
1) Thailand Travel Mart+2023 à Bangkok, 31 mai - 2 juin (Salon professionnel organisé par l'Office National 
du Tourisme de Thaïlande, le siège) https://thaitravelmartplus.com/ 
 

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
(3 maximum - pour exemple : hébergement, vols, opérations, nouveaux produits…) 
 

1) Fairmont (quartier Sukhumvit, à Bangkok) prévu en 2024 
 
2) Collection de NFT (offrant des réductions et des avantages auprès de partenaires) 
https://www.tourismethai.fr/actualites/nft-buakaw-1-x-amazing-thailand-exclusive-collection/ 
 
3) Krung Thep Aphiwat (nouvelle gare centrale ferroviaire de Bangkok) 
https://www.tourismethai.fr/actualites/la-nouvelle-gare-de-bangkok-est-operationnelle/ 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  
 

1) Ko Mak, une destination Responsable 
L'une des destinations à faible émission de carbone, comme l’île de Ko Mak dans la province de Trat, qui a 
été reconnue comme la première destination à faible émission de carbone de la Thaïlande et primée "Green 
Destinations Story Awards" à la cérémonie annuelle au ITB Berlin en 2023. 
https://www.tourismethai.fr/actualites/ko-mak-une-destination-responsable/ 
 
2) Le Guide Michelin Thaïlande 2023 
Les nouveautés du guide Michelin Thaïlande 2023 sont au nombre de 5 dans la catégorie « une étoile » (4 
nouveaux arrivants et 1 promotion), 59 dans la catégorie « Bib Gourmand » (53 nouveaux arrivants et 6 
promotions) et 54 dans la sélection recommandée. Sur les 111 nouvelles entrées, 69 proviennent de quatre 
villes représentatives de la région Nord-Est ou I-San (Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Ubon Ratchathani et 
Udon Thani), nouvellement inspectées. 
https://www.tourismethai.fr/actualites/le-guide-michelin-thailande-2023/ 
 

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

 
"Visit Thailand Year 2023, Amazing New Chapters" 
La Thaïlande mets en évidence les fondations de "soft-power 5F" du royaume, incluant la gastronomie 
(Food), le festival, le cinéma (Film), le combat de boxe (Flight) et la mode (Fashion), comme ainsi que de 
nouvelles offres et expériences touristiques. 
Un thème dynamique pour transformer la Thaïlande en une expérience de voyage spéciale et significative, 
y compris pour les voyages d'affaires et les incentives, tout en protégeant la vaste beauté naturelle et 
pittoresque du pays. 
Les principaux objectifs sont la réduction significative des plastiques à usage unique, un système de 
correspondance des entreprises sans papier et d'autres déchets plastiques, et l'amélioration de la pratique 
du tourisme durable et responsable. 
https://www.tatnews.org/2023/01/tat-strengthens-visit-thailand-year-2023-towards-a-meaningful-travel-
direction/ 
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Nom du directeur : Mme Soraya HOMCHUEN 
 
Adresse : Office National du Tourisme de Thaïlande, 90, av. des Champs-Elysées 
Code Postal : 75008 Paris 
 
 
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, TikTok et Youtube : @mathailande 
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Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ? 
 
La réouverture du Musée National du Bardo (avril-mai-juin)  
Festival International de Carthage (juillet-août) 
La célébration de 100 ans du cinéma tunisien 
Festivals du Sahara  
Festival des Oasis 
Festival International de Douz   
 
 
Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
Ouverture d’hôtels haut de gamme : 

• Barcelo Green park Concorde 

• Hilton Skanes Monastir 

• La chaîne Radisson prévoit d’ouvrir 5 hôtels d’ici décembre 2023 dont 2 accueillent déjà des clients 
à Tunis lac et à Sfax. 

   
Nouvelles liaisons aériennes avec NOUVELAIR 
Projet relation aérienne Paris-Tozeur avec TRANSAVIA 
 
L’inscription officielle depuis le 4 décembre 2022, du célèbre condiment tunisien, la Harissa, au patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité. A travers cette inscription, l'Unesco reconnait les connaissances et le 
savoir-faire d'une pratique culinaire et sociale ancestrale en Tunisie.   
 
 
Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre destination en 2023 ?  
Le lancement des Routes culinaires sera au centre de notre communication.   Il s’agit d’une invitation à 
découvrir 6 régions à travers 6 produits phares : 

• Le fromage du nord-ouest 

• L’harissa du Cap Bon 

• Les olives du centre et du Dahar 

• Le vin du Nord 

• Les dattes du sud-ouest 

• Le poulpe de Kerkennah 
 
 
Quels messages clés souhaitez-vous faire passer auprès du public et/ ou des professionnels du 
secteur ? 
Cette année, la Tunisie retrouve sa vitesse de croisière.   
Relayée par les tour-opérateurs français, la Tunisie continue à faire valoir ses atouts touristiques. A son 
offre classique, viennent se greffer de nouveaux projets portés par de jeunes promoteurs animés par les 
valeurs du tourisme durable et équitable.   C’est le développement du tourisme alternatif. 
 
Par ailleurs, les autorités tunisiennes confirment le maintien de l’avantage d’accéder au territoire tunisien 
avec CIN et carnet de voyage.  Cette facilité octroyée aux clients ayant acheté un package touristique est à 
la fois rapide et efficace pour accueillir les voyageurs au pays.  
 
  

 

 TUNISIE 
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Finalement, la Tunisie continue à développer et à actualiser son offre globale dans le cadre de la stratégie 
du tourisme à l’horizon 2035 axée autour des  4 volets suivants:  

• L’investissement 

• La compétitivité 

• La diversification de l’offre 

• Le marketing 
 
 
 
Nom du directeur : Madame Leïla TEKAIA  
 
Adresse : 16 rue Friant 
Code Postal : 75014 Paris 
 
Téléphone : 01.44.51.51.74 
E-mail : ontt.france@discovertunisia.com 
 
 
Contact presse : Madame Valérie DADA           Monsieur Adel MHENNI 
 
Téléphone : 01.44.51.51.72                                01.44.51.51.71 
E-mail : rp.france@discovertunisia.com         commercial.france@discovertunisia.com 
 
 
Site Web de l’Office : www.discovertunisia.com 
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Pays : TÜRKİYE  

 
 

 Quels sont les événements phares de votre pays en 2023 ?  
 
Le sujet le plus important de 2023 sera le 100e anniversaire de la République de Türkiye.  
En outre, la Tour de Léandre, l’un des symboles les plus importants d’Istanbul, devrait rouvrir dans l’année. 
Le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Türkiye effectue d’importants travaux de 
restauration avec les principaux éducateurs et architectes dans le domaine pour redonner à la tour de 
Léandre son identité de « monument monumental ». 
 
Istanbul Modern, créé en tant que premier musée d’art moderne et contemporain de notre pays, devrait 
quitter son espace temporaire au printemps 2023 et déménager dans ses nouveaux locaux à Karaköy. Avec 
le déménagement du musée, qui a joué un rôle important dans la vie culturelle et artistique depuis son 
ouverture, dans ses nouveaux locaux, la vie culturelle et artistique gagnera un dynamisme important.   

La conférence Eurovelo et cyclotourisme (EuroVelo & Cycling Tourism Conference) se tiendra à Izmir 
en 2023. 

Le secteur de la santé se réunira avec l’ICCA et l’AC Forum à Istanbul... « The Future of Healthcare 
Meetings- L’Avenir des soins de santé », organisé conjointement par l’International Congress and Convention 

Association (ICCA- l'association mondiale de l'industrie des Congrès et Conventions Internationaux) 
et les Associations and Conferences Forum (AC Forum-le Forum des Associations et Conférences), se 
tiendra à Istanbul du 6 au 8 juin. 

La finale de Ligue des champions de l’UEFA, reportée au 10 juin 2023 en raison de la pandémie de Covid-
19, se jouera au stade olympique Atatürk d’Istanbul.  

Nous célébrerons la Semaine de la Cuisine turque du 21 au 27 mai.  

En 2023, de nouvelles villes seront également ajoutées aux festivals de la Route de la culture 
existants.   

 Quelles sont les nouveautés concernant l'offre de votre destination ? 
 
La caserne Rami, dont l'histoire remonte au milieu du XVIIIème siècle, a été relancée en tant que 
bibliothèque Rami, centre d'information de Türkiye et d'Istanbul, après des travaux de restauration, de 
rénovation et de reconstruction conformément à sa forme d'origine. 
 
 
À l’occasion du 50e anniversaire de la mort d’Aşık Veysel, qui est l’un des derniers grands représentants 
de la tradition des Aşıklık (ménestrels), avec ses poèmes dans lesquels la joie de vivre et la tristesse, 
l’optimisme et le désespoir sont entrelacés, il a été inclus dans le programme de commémoration et de 
célébration de l’UNESCO. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) inclura l’année 2023 comme « Année d’Aşık Veysel » et des événements seront organisés tout 
au long de l’année dans le pays et à l’étranger pour commémorer Aşık Veysel avec respect et compassion. 
 
Le 750e anniversaire de la mort de Mevlana, 2023 sera célébrée comme « l’année de Mevlana » et des 
événements seront organisés dans tout le pays et à l’étranger tout au long de l’année. Les activités à 
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organiser dans ce contexte seront menées en collaboration avec les institutions et organisations publiques 
compétentes sous la coordination du Ministère de la Culture et du Tourisme. 
 
Cette année, la Turquie accueillera de nombreux événements spéciaux et internationaux allant du sport à la 
culture et aux arts, de la durabilité au tourisme. Afin d’atteindre nos objectifs au cours des 5 prochaines 
années, nous nous concentrerons sur la diversification du marché du tourisme, la promotion mondiale et 
l’image de marque de nos régions et produits spécifiques, créant ainsi un écosystème touristique durable. 
La Turquie est le premier pays au monde à signer un accord de coopération au niveau gouvernemental avec 
le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC). L’accord conclu avec GSTC prévoit un plan en 3 étapes 
jusqu’à la fin de 2030, et avec cet accord, nous aurons un écosystème de tourisme 100% durable dans notre 
pays d’ici là. Nos activités de l’image de marque et de promotion mondiale développeront chaque année et 
d’ici la fin de 2028, nous aurons un total de 9 destinations et 20 sous-marques de produits qui offrent toute 
la présentation touristique et culturelle de notre pays au monde entier. Nous maintiendrons la diversité et la 
continuité dans les communications, de sorte que nous fonctionnerons avec un budget de communications 
marketing de 225 millions de dollars d’ici 2028. Conformément à la coopération entamée avec la première 
plateforme mondiale en matière d’environnement et de durabilité en 2022, la Conférence mondiale sur le 
tourisme durable GSTC 2023 se tiendra à Antalya en mai. Nous accélérerons les pratiques mondiales en 
matière de développement durable.    
 
 

 Quel(s) grand(s) thème(s) allez-vous mettre en avant sur votre 
destination en 2023 ?  

Türkiye se concentrera sur certains domaines de ses activités de promotion du tourisme ; un accent 
particulier sera mis sur les tourismes de croyances, de gastronomie, sportif et de cyclotourisme et le MICE 
qui sera le principal point fort, sera mis en avant. La Turquie se concentrera également sur la répartition de 
son offre touristique pendant 12 mois et dans tout le pays, ainsi que sur le tourisme de santé. La Turquie, 
qui crée des lieux d’attraction archéologiques, poursuivra ses fouilles archéologiques dans la région de Taş 
Tepeler, le plus ancien site néolithique du monde, et ouvrira de nouveaux parcs archéologiques à Izmir et 
dans les sites de Side à Antalya, de Göreme en Cappadoce, de Pergame et d’Asclépion au sein de la voie 
lycienne. La Riviera turque offre à ses visiteurs bien plus qu’une simple escapade en mer. Avec une grande 
variété de restaurants servant à la fois une cuisine locale et internationale, certains des meilleurs terrains de 
golf du monde imaginés par des golfeurs vedettes, des complexes de bien-être luxueux, des sites de plongée 
incroyables, d’innombrables villes anciennes et stations de ski qui dominaient la Méditerranée il y a des 
milliers d’années, elle offre aux visiteurs un large éventail d’expériences touristiques. Avant nos campagnes 
« Istanbul is the New Cool », Istanbul, l’une de nos principales destinations, était connue pour son histoire 
profondément enracinée et son vaste patrimoine culturel. Grâce à nos vidéos promotionnelles qui mettent 
en valeur les possibilités illimitées de gastronomie, de shopping, de culture et d’art de la ville, cette magnifique 

ville s’adresse désormais à un public différent. 

La Cappadoce :  Vous pouvez participer à un tour en montgolfière toute l’année et regarder les fascinantes 
cheminées de fées depuis les airs. Vous pouvez également explorer des villes souterraines millénaires, faire 
de la randonnée dans de vastes vallées, découvrir la cuisine locale dans des restaurants troglodytes et faire 

des visites de vignobles pour découvrir les anciennes traditions viticoles de la région. 

Il y a aussi de nombreux sites historiques et des vestiges de cités antiques répartis dans toute la Türkiye. 
Certains des sites historiques les plus populaires du pays sont Troie, Aspendos, Myra, Göbeklitepe, l’église 
Saint-Nicolas, Olympos, Patara, Pergé, Sagalassos, Aphrodisias, Ephèse, Caunos, Pergame, la vallée 

phrygienne et Zeugma. 

 

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

Nous pensons que le tourisme, qui est l’un des secteurs locomotives importants de l’économie de notre pays, 
se développera avec le soutien de tous les opérateurs et agences touristiques avec lesquels nous coopérons. 
Sous la coordination de l'agence de promotion et de développement du tourisme de Türkiye-TGA, des 
activités spéciales de promotion et de communication seront menées pour les profils touristiques d’Europe 
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centrale, du Royaume-Uni, des Pays baltes, des États du Golfe et des États-Unis. Nous pensons que le 
nombre de touristes et les recettes touristiques atteindront des niveaux encore plus élevés et que la Turquie 
sera à nouveau un pionnier dans le tourisme. Selon les données des douanes turques, le nombre de touristes 
accueillis par la Turquie en 2022 a dépassé 51,4 millions, ce qui représente 99% de la période pré-
pandémique de l’année record de 2019 de 51,8 millions. À la fin de 2022, les données mondiales sur les 
arrivés touristiques se sont rétablies de 65% par rapport à la période pré-pandémique et la Turquie a presque 
atteint ses chiffres d’avant la pandémie. L’augmentation de nos revenus touristiques est encore plus 
impressionnante ; En 2022, les recettes touristiques de Türkiye ont atteint un record de 46,3 milliards de 
dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à 2019. 

Ces résultats montrent que la Turquie a fait un grand retour après la pandémie et nous sommes convaincus 
que nous attirerons 90 millions de touristes et générerons 100 milliards de dollars de recettes touristiques 

d’ici la fin de 2028. 

 
 
Nom du directeur : Mme Fatma ÖZSOY 
 
Adresse : 102, Avenue Champs Elysées 
Code Postal : 75008 Paris 
 
Téléphone : 01 45 62 27 50 
E-mail : fozsoy2011@hotmail.com 

   paris@ktb.gov.tr 
 
 
Site Web de l’Office : https://turquietourisme.ktb.gov.tr/ 
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