FRANCE, EUROPE, AILLEURS...

Clévacances" sonde les Français pour les départs cet été

Clévacances (18 000 gîtes et locations et 5 000 chambres d'hôtes) a sondé
les intentions des Français, leurs destinations privilégiées, leur budget mais
aussi leur mode de vacances (4 228 visiteurs du site Clévacances sondés).
- 83,3 % des répondants assurent partir en vacances cet été, ils partiront majoritairement une
seule semaine pour 39,9%, deux semaines pour 37,2%, 3 semaines pour 9,5%.
- Pour 56,4% des répondants, le budget alloué à l’hébergement est inférieur à 500 € par semaine,
tandis que 38,4% y consacreront entre 500 et 1 000 €.
- Les vacances d’été restent, toujours et encore, le moment des retrouvailles familiales avec pour
57,3% des vacances en famille ou en couple (31,9%) et ce, principalement dans des locations
pour 68,4%. Seuls 7,1% organiseront leurs vacances entre amis.
- 77,4% attendent des sites d’annonces des hébergements de qualité. 34,6% se disent attentifs
aux belles photos et 27,5% aux avis d’internautes.
- Parmi toutes les destinations proposées en France et dans les Dom-Tom, la Bretagne vient en
tête des destinations privilégiées cet été avec 20,4% de réponses, devant le LanguedocRoussillon (15,6%) et la région Provence- Alpes-Côte d’Azur (13,5%).

Suisse Tourisme lance "Le Grand Tour de Suisse"

Pour faciliter la découverte des paysages exceptionnels et des attractions
touristiques rares du pays, Suisse Tourisme a créé Le Grand Tour de Suisse,
inspiré des grandes routes mythiques mondiales. L'itinéraire à la fois varié et spectaculaire, long
de 1 643 km, permet de découvrir 44 lieux incontournables : 4 régions linguistiques, 5 cols alpins
mythiques, 11 sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco, 2 biosphères et 22 lacs. Il fait
l'objet d'un "Guide du Routard" exclusivement consacré à ce parcours atypique, destiné à tous, et
particulièrement adapté aux voyageurs souhaitant découvrir la Suisse par la route, à leur rythme.
Infos (hébergement, économies à faire, applis mobiles, etc,...) sur www.suisse.com/grandtour

Poids socio-économique de Gîtes de France®

Gîtes de France® est le leader français et européen de l’hébergement chez et par l’habitant avec
47 000 adhérentset 60 000 hébergements (capacité d’accueil de 350 000 personnes). Il fête, cette
année, ses 60 ans. Une étude (nov 2014 - mars 2015) met en lumière la réalité économique forte
du tourisme chez l’habitant Gîtes de France®. Quelques données marquantes :
- L’activité génère un chiffre d’affaires de près de 2 Mds € dont 645.9 M€ en direct par les
propriétaires (qui rétrocèdent 190,8 M€ aux fournisseurs pour les achats) et 1.3 Mds€ indirect par
la consommation des touristes (27 % bars et restaurants ; 22 % commerces alimentaires ; 20 %
commerces de souvenirs et autres services ; 16 % activités ; 14 % transports et carburants).
- Cette activité est créatrice de 31 745 emplois dont 18 955 emplois directs pour les propriétaires
et leurs aides; 6 490 emplois indirects par la consommation des touristes; 6 300 emplois induits
(répartis entre 2 500 emplois par la consommation des employés, 2450 emplois dans le bâtiment,
820 emplois chez les fournisseurs, 530 emplois pour les collaborateurs Gîtes de France®).
- Les recettes fiscales s’élèvent à 467,9 M€ dont 150,2 M€ de recettes directes (41,3 M€ pour
l’Etat, 71,3 M€ pour les collectivités, 37,6 M€ pour les organismes sociaux) et 317,7 M€ de
recettes indirectes perçues par l’État via la TVA.
- Les investissements s’élèvent à 473,5 M€ pour la rénovation de patrimoine dont 300,3 M€ en
création d’hébergements chez l’habitant et 173,2 M€ pour l’entretien du patrimoine.
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Un “train de bois” pour Paris

Pendant plus de 3 siècles, du bois flotté, organisé en “train de bois” à partir du Morvan, a servi à
(ré)chauffer la capitale. Entre le 6 juin et le 5 juillet, un “train de bois” fera le voyage de Clamecy à Paris
en 21 jours, en empruntant le Canal du Nivernais, l’Yonne et la Seine à une vitesse de 6 ou 7 km/h.
Cette reconstitution historique de l’épopée des flotteurs a été imaginée par l’association “Flotescale”,
en partenariat avec la ville de Clamecy, la CC des Vaux d’Yonne, VNF et de nombreuses collectivités. À
chaque étape, des escales festives seront organisées (feux d’artifice, chants traditionnels, marchés du
terroir et de l’artisanat, expositions, visites sur les pas des flotteurs, concerts, jeux pour les enfants…).
Du 28 juin au 4 juillet, au Port de Bercy, se tiendra le Salon-exposition “Un Train de Bois pour Paris”
(exposants, conférences, projections, démonstrations et dégustations…) dans un espace de 1.500 m2
en bord de Seine. Le 5 juillet, “Le train de bois" de 72 m traversera Paris jusqu’au port de BoulogneLegrand. Du jamais vu depuis 1877 ! Infos : www.flotescale.org ou www.canal-du-nivernais.com
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Brèves

n Paris a accueilli 978 congrès en
2014 (+1,2% sur 2013) (dont 214
congrès internationaux retenus aux normes ICCA et 1ère destination mondiale), totalisant 688.690 personnes
(+3,4 %) pour des retombées évaluées à
1,1 Mds (+ 2,6 %).
n L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances teste un "e-ChèqueVacances" qui permet à son bénéficiaire de régler ses prestations de tourisme et de loisirs directement sur le site
Internet du prestataire sans avoir à
envoyer ses titres, via une page de paiement sécurisé dédiée. (www.ancv.com)
n En 2015, plus de 93,10% des
vacanciers ayant séjourné dans un
"Framissima" se déclarent totalement satisfaits des prestations d'animation proposées dans les clubs.
n La “Saline Royale” d’Arc et Senans
accueille du 13 juin au 18 octobre, le 15e
“Festival des Jardins sur le thème “Jardins de Voyageurs", sur 12 parcelles à
travers des thèmes comme les voyages
imaginaires, le voyage des peintres,
l’Orient des écrivains, le paradis spirituel, le voyage immobile ou la quête de
l’Eden terrestre. (www.salineroyale.com)
n Grâce à un partenariat avec le site
www.rendezvouscheznous.com, "Pierre
et Vacances" permet à ses clients de
bénéficier, à tarifs préférentiels des offres
de tourisme de terroir des professionnels locaux : artisans, apiculteurs, artistes, pêcheurs, viticulteurs…
n La chaîne volontaire “Tables &
Auberges de France” vient de créer
en son sein la “Route des Petits
Déjeuners Gourmands “, une sélection de 50 établissements hôteliers illustrant le petit déjeuner dans toute sa
diversité, sa qualité et sa convivialité.
(www.tables-auberges.com)
n L'Alsace lance une campagne d'attractivité touristique axée sur "la
liberté de faire mille et une choses en
Alsace" et reprend les expressions :
"liberté de mouvement", "liberté d'action", "liberté d'expression"…
n La Grande-Bretagne a accueilli au
total 34,4 millions de visiteurs (+5,2%)
pour 21,8 Mds£ (2,8%) de dépense.
Nouveau record pour Londres, avec 17,4
millions de touristes internationaux en
2014 (+ 3,5% sur 2013) avec un chiffre
d'affaires de 11,8 Mds £ (+3%).

Vient de paraître...
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4 “Les sentiers d'Emilie dans les Pyrénées aragonaises”. Une cinquantaine de balades à pied, regroupées par secteur – Parc naturel
des Pyrénées occidentales, Jacetenia, Mallos de Riglos, Alto Gallego, Sierra de Guara, Ordesa, l’Ainsa, Posets Maladeta, val d’Isabena –
avec pour chacun d’entre eux une partie “visites et renseignements pratiques”. Un dépaysement total en famille le temps d’un week-end. En
Aragon tout est différent : rythme de vie “à l’espagnole”, paysages à couper le souffle et clémence du climat… (Editions Glénat (12,50 €)
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