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COVID-19 : LE MAROC
LÈVE SES RESTRICTIONS
SANITAIRES AUX
FRONTIÈRES

Peu à peu, les différents pays du monde rouvrent leurs
frontières aux touristes. 

Depuis le 30 septembre 2022 c’est le Maroc qui a décidé
de mettre fin aux restrictions sanitaires imposées pour
limiter la propagation du Covid-19.

En effet, depuis près de 6 mois les voyageurs désireux de
se rendre au Maroc étaient obligés de présenter un
passeport vaccinal ou un test PCR négatif de moins de 72h
ainsi qu’une fiche sanitaire. 

Aujourd’hui, seule la fiche sanitaire du passager doit être
renseignée et présentée. 

Cette décision, annoncée vendredi dernier par l’Office
National des Aéroports (ONDA), a été prise dans l’optique
de relancer définitivement l’industrie touristique marocaine
durement touchée par ces deux années de crise sanitaire.
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LES CROISIÈRES PAUL
GAUGUIN POUR 2024 SONT
OUVERTES À LA VENTE
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Les ventes pour 2024 sont ouvertes pour les croisières Paul
Gauguin.
Le programme ? 33 départs sur 7 destinations, dont deux
itinéraires inédits !
Le bateau de croisière Paul Gauguin représente une occasion
unique de découvrir des paysages paradisiaques sous le
soleil de la Polynésie française. Le tout à bord d’un navire au
design mêlant l’élégance et l’exotisme des îles du Pacifique
Sud. Les activités proposées sont variées: baignade, plongée,
paddle, kayak ou encore randonnée palmée, découverte des
traditions et visites de certains sites classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco. C'est tout ? Et bien non ! Sur l’îlot du
motu Mahana, petit paradis terrestre privatisé, il vous sera
possible de déguster des grillades les pieds dans l'eau.

Pour rappel : en septembre 2019, Paul Gauguin Croisières a
rejoint la famille Ponant.



Par voyage, on entend le déplacement de personnes
entre des lieux géographiques relativement éloignés.
Il peut s’agir de déplacements à pied, à vélo, en
automobile, en train, en bateau, en avion, ou par
d’autres moyens, avec ou sans bagages, d'aller
simple ou aller-retour. Les voyages peuvent
également inclure des séjours relativement courts
entre des déplacements successifs. 

L'origine du mot « voyage » s'est probablement
perdue dans l'histoire. Le terme « voyage » pourrait
provenir du latin viaticum (argent ou provisions pour
la route) et dérive de via (la voie, la route). Selon le
dictionnaire Merriam Webster, la première utilisation
connue du mot voyage a eu lieu au 15e siècle. Le
terme a évolué pour designer des « ressources ou
provisions » et enfin « voyage », tel que qu'on le
connaît aujourd'hui. En anglais,
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L'extinction des réseaux mobiles jugés obsolètes a débuté en
février dernier avec les États-Unis qui ont décidé de mettre fin
aux réseaux 2G et 3G. 

Aujourd'hui, des millions de personnes sont encore
connectées aux réseaux 2G et 3G même si les opérateurs
couvrent près de 99% de la population en 4G. C'est face à ce
constat que Orange a décidé de suivre le modèle américain en
annonçant la fin de la 2G en 2025 et celle de la 3G d'ici 2028. 
Mais qu'en est-il de ces millions d'utilisateurs qui ne disposent
pas de la 4G ? Faut-il s'inquiéter en tant que voyageur ?
Orange les rassure en précisant qu'ils « conserveront une
couverture équivalente, partout sur le territoire, y compris dans
les zones rurales et de montagne ». Pour ceux qui
disposeraient d'anciens téléphones, ils devront les changer
avant fin 2025 au  profit de portables plus modernes
permettant  d'avoir la 4G.
Cependant, chez Bouygues le discours n'est pas tout à fait le
même que celui de ces concurrents. Benoît Torloting, le PDG,
estime que les impacts de cette décision sur le secteur
industriel, un secteur où ces technologies sont encore très
présentes, pourraient être un problème de taille pour diverses
outils du quotidien comme les appels automatiques d’urgence,
les ascenseurs ou les distributeurs de billets. 
Au niveau européen, la Belgique, l’Espagne ou le Luxembourg
ont également annoncé l’arrêt de la 3G d’ici à 2025 et un arrêt
progressif entre 2025 et 2030 pour la 2G.
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Après Evora au Portugal, c'est Nîmes qui a été choisi
pour accueillir la deuxième édition du forum A World For
Travel qui aura lieu les 27 et  28 octobre prochain.
Certes la ville change mais pas la thématique !
Conférences, tables-rondes et débats tenteront de
répondre à la question suivante : comment transformer
durablement le secteur du voyage ?
Un point spécial sera même consacré au Business
Travel.
Le forum regroupera plus de 400 décideurs
internationaux, qu'ils soient du secteur privé ou public,
mais aussi des académiciens et des experts. Leur but ?
Apporter des solutions concrètes concernant la
mutation de l'industrie du voyage en accord avec les
urgences de notre temps, qu'elles soient
environnementales, sociales, ou économiques. 

C O M M E N T  L A  T E C H N O L O G I E
P E U T - E L L E  C O N T R I B U E R  À

R E N D R E  L E  T O U R I S M E
D U R A B L E  ?

F I N  D E  L A  2 G  E T  D E  L A  3 G  :
Q U ’ E S T  C E  Q U I  C H A N G E  P O U R

L E S  V O Y A G E U R S  ?



LAURIERS DU VOYAGE,
JUSQU’AU 10
NOVEMBRE POUR
CANDIDATER !

 

La grande soirée de gala des Lauriers du Voyage d'affaires aura
lieu le 8 décembre 2022 au Pavillon Cambon Capucine (Paris 1er). 
Le programme de l'évènement ? À mi-chemin entre networking et
convivialité ! Des professionnels du business travel qui
candidatent, un jury qui évalue leur performance dans huit
catégories et une soirée réunissant plus de 200 professionnels. 
Pour participer, la date limite de dépôt du dossier est fixée au 10
novembre 2022 à 23h59. Mais qui récompense-t-on aux Lauriers du
Voyage d'affaires et pourquoi ? 
Il existe deux catégories : celle dédiée au fournisseurs et celle
concernant les entreprises clientes. Les prix décernés sont variés
et peuvent gratifier l’attractivité de la politique voyage de
l’entreprise ou encore la meilleure initiative de développement
durable en passant par le prix de la meilleure stratégie
"conventions bureaux". Cette année CDS Groupe et Goelett seront
les sponsors officiels de l'évènement. 
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