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À découvrir  
Cap sur la Jamaïque

La Grèce, destination en vogue
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CAP SUR LA JAMAÏQUE ! 

Après deux années de pandémie, le tourisme
reprend des couleurs en Jamaïque. Le
ministère du Tourisme prévoit cette année
l’arrivée de 2,5 millions de visiteurs en séjour
et de 1,6 million de croisiéristes, un niveau
proche du record de 2019.

C’est sans surprise que ces chiffres ont chuté
durant la crise sanitaire avec 1,3 million
d’arrivées par les airs en 2020 puis 1,54
million en 2021. Parmi ces chiffres, plus de
80 % d’Américains, premier marché de l’île ! 

Avec près de 8 000 Français en 2019, selon
les derniers chiffres disponibles, nos
concitoyens représentent ainsi une goutte
d’eau face à ce raz de marée nord-américain. 

Mais alors que l’hiver et sa grisaille s’installent
dans l’Hexagone, la carence en vitamine D
peut se faire sentir. C'est l'occasion pour vous
de vous envoler vers cette destination rare
des Caraïbes : la Jamaïque !

Ce petit pays insulaire, berceau du reggae,
vous offrira d’incroyable spots de plongée, les
montagnes bleues et plusieurs curiosités
géologiques, c'est une destination vraiment
inoubliable où la culture y est dépaysante.



Crise énergétique : des Européens partent en
Espagne

Dans l’idée d’échapper à la flambée des prix de l’énergie, certains européens fuient leur pays, le temps

d’une saison. Et c’est en Espagne, à Benidorm précisément, que les citoyens se rendent pour faire des

économies de factures d’énergie. Le temps doux et clément permettant de ne pas allumer le chauffage est

un atout majeur selon nos expatriés.

Le calcul est vite fait, en basse saison certains hôtels facturent environ 50 euros par nuit. Des ressortissants

étrangers choisissent cette solution, d’autres louent un logement. Quelque soit leur choix, il est plus

économique pour eux d’avoir recours à ce genre de solutions plutôt que de payer leurs factures

énergétiques. Daniel Elman, propriétaire d’une société de locations saisonnières, MyFlats, estime que la

plupart des locataires viennent du nord de l’Europe comme la Norvège, la Suède ou encore l’Allemagne.

Benidorm n’est pas la seule ville d’Espagne à attirer des Européens du Nord. Le reste de l’Espagne est

également prisé, notamment les Îles Canaries et Baléares, pour des raisons évidentes. Cependant, le

phénomène « d’humains migrateurs » n’est pas si récent. Par exemple, au Canada, les « snowbirds »

(oiseaux des neiges) partent vers des contrées plus chaudes l’hiver venu, comme en Floride par exemple. 

C’est dans une interview à euronews que la ministre espagnole Nadia Calviño exprime la solidarité de

l'Espagne envers les États de l'UE les plus touchés par la crise de l’énergie. Elle rappelle que son pays, au

moment où il était durement frappé par la pandémie, avait été bénéficiaire de cette solidarité européenne.
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On connait tous la force naturelle de Paris : son
patrimoine, son rayonnement, sa culture, sa gastronomie,
et son histoire. Lieu touristique emblématique, Paris ne
cesse de séduire les voyageurs étrangers qui font de Paris
une référence mondiale en termes de loisirs. Mais qu'en
est-il des voyageurs d'affaires ? Selon Corinne Menegaux,
DG de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, le
discours s'adresse aussi bien à la clientèle loisirs qu'au
public MICE... De même qu'il n'est pas besoin de préciser
que la ville est riche en musées et monuments, la
présence d'infrastructures événementielles ou de grands
hôtels est évidente. 

D'ailleurs, les chiffres sont parlants : le MICE, ne constitue
ni plus ni moins que la moitié des revenus liés au
tourisme dans la capitale. Paris enchaîne les podiums des
destinations "congrès" mondiales et, la plupart du temps,
sur la première marche. Selon Corinne Menegaux,
"attractivité" et "éthique et valeurs" sont intrinsèquement
liés. Ce sont les éléments clés de l'avenir, pense-t-elle. Et le
MICE ne fait pas exception !  Dans ces cas de figure la
destination choisie doit être en adéquation avec l'identité
et/ou le message de l'entreprise. Et réciproquement, dans
un monde idyllique, Paris ne devrait accueillir que des
événements dont les valeurs ne sont pas en contradiction
avec celles que la ville-lumière souhaite véhiculer. De ce
fait, la Coupe du monde de football qatarie constitue un
parfait contre-exemple.

 
P A R I S  V E U T  P O I N T E R  S O N  A T T E N T I O N

S U R  L E S  V O Y A G E U R S  P R O F E S S I O N N E L S

En plus de l'hébergement et des infrastructures
événementielles, c'est avant tout aux
transporteurs que Corinne Menegaux veut se
concentrer. Elle entend en effet réunir les
interlocuteurs appropriés pour discuter du sujet.
Son but ? Que les participants à un événement
puissent bénéficier de parcours accélérés dans
les aéroports parisiens (à l'entrée comme à la
sortie); pour qu'ils puissent, au départ, enregistrer
leur bagage sur le lieu du congrès; qu'ils
bénéficient d'une flotte de vélos, de véhicules
partagés, de stations de taxis bornées et de
répondre aux questions suivantes "Où puis-je
faire une visio dans de bonnes conditions quand
je participe à un salon ? Que fais-je de ma valise ?
Quel spectacle puis-je voir durant mon séjour
pro ?..."
Les idées ne manquent pas ! Il suffit juste de
convaincre les acteurs idoines. Pour faciliter vos
déplacements professionnels sur Paris, passer
par une agence de Business Travel est un vrai
atout ! Chez Voyages Eurafrique on s'occupe des
transports, des transferts, des réservations de vols
et d'hôtels et bien plus encore ! Un véritable
accompagnement sur-mesure pour vous
simplifier la vie.
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Le nombre de touristes étrangers en Grèce a plus que doublé depuis le début de l'année malgré la guerre en
Ukraine et l'inflation, sans toutefois atteindre le record d'avant la pandémie. De janvier à la fin août, 19,12
millions d'étrangers sont partis à la découverte de l'Acropole ou des îles de la mer Egée, soit un bond de 121%
par rapport à la même période de 2021. Le mois d'août en particulier a été porteur de succès. Mois
traditionnel de l’apogée touristique, le nombre de voyageurs étrangers a dépassé les 5,8 millions, soit une
hausse de 44% par rapport au mois d'août 2021 ! 

La Grèce n'est pas seulement un endroit idéal pour les photos "Instagram", mais aussi une destination
parfaite pour les couples ou les familles pour explorer une escapade romantique. 
Imaginez-vous vous réveiller aux abords de la piscine privée d'une villa de luxe avec une vue infinie sur la mer
et les îles des Cyclades au loin, quoi de mieux ? La Grèce n'est qu'à quelques heures d'avion de Paris et
promet des hébergements dépaysants. Sans oublier les paysages à couper le souffle, la Grèce offre une
gastronomie réputée et des visites culturelles à ne pas manquer. Alors ajoutez la Grèce à votre liste de pays à
découvrir et préparez votre voyage de rêve !

Voyages Eurafrique vous proposera un large choix de villas en Grèce, notamment dans les Cyclades :
Mykonos, Santorin, Paros, Kia... toutes ces îles magnifiques sont à proximité des sites touristiques de la Grèce.
Pour vous rendre d'une île à l'autre, rien de plus simple que de prendre le ferry inter-îles. Si vous le souhaitez,
vous pouvez aller de Mykonos à Santorin en passant par Paros, le tout en un temps record ! Privilégiez
Santorin pour un voyage au paradis, Mykonos pour faire la fête et Paros pour un séjour plus tranquille au
bord des plages et au milieu de petits villages décorés de bougainvilliers roses et blancs.

GRÈCE : LE NOMBRE DE TOURISTES A
PLUS QUE DOUBLÉ DEPUIS DÉBUT 2022
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Voyages Eurafrique vous remercie pour votre lecture
et s'engage à vous accompagner dans vos voyages

d'affaires et loisir partout dans le monde.
 

Faites de votre rêve une réalité. 

www.voyages-eurafrique.com
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https://www.instagram.com/voyageseurafrique/?hl=fr
https://www.facebook.com/voyages.eurafrique/
https://www.linkedin.com/company/voyages-eurafrique/mycompany/verification/?viewAsMember=true

