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COVID-19 : LES PAYS
D'ASIE ACCUEILLENT À

NOUVEAU LES TOURISTES

La Thaïlande a totalement levé les restrictions
depuis le 1er octobre

Singapour a allégé son protocole sanitaire,
mettant notamment fin à la Vaccinated Travel
Line

La Malaisie continue d'augmenter son nombre
de visiteurs depuis sa réouverture en avril
dernier. D'ici la fin de l'année, le pays espère
accueillir 9,2 millions de visiteurs. Une année qui
sera marquée par un événement majeur pour la
destination : Le 6e Congrès mondial du tourisme
(WTC) à Sabah du 28 au 30 novembre 2022.

Mais également le Vietnam et la Birmanie
depuis Mai, le Cambodge depuis juillet dernier,
les Philippines, la Corée du Sud, l'Inde, le
Bhoutan ou encore pour rappel, le Japon !

Les signes positifs en provenance d'Asie pour les
voyageurs se sont multipliés au cours des dernières
semaines. Ce n’est pas encore « comme avant »,
mais cela en prend doucement le chemin.

En effet, plusieurs destinations très attendues ont
rouvert depuis cet été et continuent d'alléger les
restrictions aux voyageurs voire de les supprimer
totalement. 

C'est le cas notamment pour Bali. Longtemps
contrainte par un dispositif de quarantaine dissuasif
pour les voyageurs, l’Indonésie accueille elle aussi de
nouveau les touristes, à condition qu’ils aient reçu
les trois doses de vaccin. Pour information, la France
occupait en août dernier la 3e place sur le podium
des arrivées à Bali, avec environ 19525 personnes !

Dans cette même lancée, voici la liste d'autres pays
asiatiques accueillant de nouveau les voyageurs :
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https://www.lechotouristique.com/article/covid-19-la-thailande-leve-toutes-les-restrictions-de-voyage-a-partir-du-1er-octobre


L'Afrique affiche les meilleurs taux de
reprise aérienne au départ de la

France et à l'international
Cette année, c'est au tour de l'Afrique d'avoir conquis de nombreux voyageurs. Entre le Maroc, le Kenya,

l'Afrique du Sud ou encore la Côte d'Ivoire, le trafic passagers n'a pas cessé de croître, faisant du

continent le troisième marché le plus important au départ de la France et à l'international derrière

l'Union Européenne et l'Europe hors UE. 

Sur les huit mois de 2022, c’est l’Afrique qui a affiché le taux de reprise le plus élevé. Une hausse de

156% des arrivées sur le territoire observée sur la même période que 2019. Fin août, le nombre de

passagers en destination de l'Afrique (10,61 millions) représentait 80,4% du trafic. Une belle remontée

malgré que les chiffres restent tout de même moins importants qu'avant la pandémie du Covid-19

d'après l'UNWTO (Organisation mondiale du tourisme).

Et cet hiver, la destination compte bien poursuivre son renouveau et propose de prolonger l'été.

Un voyage en Afrique promet des souvenirs inoubliables, riches d'enseignements, au cœur d'une nature

époustouflante et préservée. Pour profiter de ces rencontres paysagères uniques, les destinations

proposent des hébergements à la hauteur de la beauté du paysage, permettant une véritable

immersion au milieu des animaux sauvages.
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L E S  A C T E U R S  D U  V O Y A G E  D ' A F F A I R E S
S ' E N G A G E N T  D A N S  L A  S O B R I É T É

É N E R G É T I Q U E
 

I M M E R S I V E   V I E W

Google à récemment dévoilé Immersive View, une nouvelle
fonctionnalité qui se situe entre Google Maps et Google Earth. Dans les
mois à venir, vous pourrez voyager avec la possibilité de visualiser les
villes et les points d'intérêt grâce à la photographie aérienne à 360° !

Il sera désormais possible de visualiser des lieux, des quartiers, des
monuments, des aéroports, des rues et même des intérieurs de
restaurants en utilisant la photographie aérienne 3D. Une vue
d'ensemble qui vous permettra de visualiser les accès à un lieu
touristique ou l’ambiance d’un quartier. Propulsé par l'intelligence
artificielle, cet outil pourra ajuster les images en fonction de l'heure, de
la journée et même de la météo ! Sans oublier la capacité de voir à quoi
ressemble votre quartier la nuit et d'avoir une idée du trafic aux heures
de pointe. Très astucieux et pratique pour vos déplacements.

Pour le moment, seules les villes de Los Angeles, New York, San
Francisco, Tokyo et Londres pourront être explorées. D'autres villes
seront bientôt ajoutées.

ENVIRONNEMENT & TECHNOLOGIE04

Les déplacements professionnels s'inscrivent dans le
cadre du plan sobriété énergétique porté par le
gouvernement, et les entreprises sont invitées à
rejoindre le mouvement.

Plusieurs mesures d’urgence ont en effet été actées par
l’État. Basé sur des accords avec les organisations
patronales et syndicales, le plan définit une quinzaine
de mesures concrètes à mettre en œuvre telles que :
maintenir une température constante au cours d’un
événement et dans les locaux, éteindre les lumières
intérieures et extérieures du bâtiment au plus tard à 1 h
du matin ou installer un éclairage moderne avec
détection automatique de présence.

Dans les lieux, salles de réunion, chambres et couloirs
la thermostat doit être fixé entre 17° et 19° maximum.

Dans la mesure du possible, le train doit également
être privilégié pour des temps de trajet inférieur à
quatre heures. À savoir que l'État s'engage à participer
à la mise en œuvre du forfait Mobilité Durable. 

Enfin, le recours au télétravail fait partie des mesures
recommandées en cas de fortes tension sur le réseau
électrique.



RECOMMANDATION VOYAGE
MOIS D'OCTOBRE BY
EURAFRIQUE : BALI

Connue pour ses rizières, ses cascades dans la
jungle, ses paysages à couper le souffle et ses
infinity pool, Bali est rapidement devenue la
destination en vogue du moment. 

Le mois d'octobre est un mois propice pour profiter
de Bali sans les touristes tout en gardant un climat
agréable. En effet, la célèbre île indonésienne se visite
mieux à la fin de la saison sèche, en septembre et
octobre, une fois les hordes de touristes parties. Dès
lors, vous pourrez profiter pleinement des paysages
spectaculaires de Bali et partir à l'aventure lors de
promenades dans la jungle, sur de belles plages de
sable blanc, ou des randonnées dans des montagnes
volcaniques. Détente, visite, baignade, tout est
possible à Bali !
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RECOMMANDATION
VOYAGE MOIS D'OCTOBRE
BY EURAFRIQUE: CANADA

 

Le Canada est certainement l'un des plus
beaux pays à visiter en automne. Car oui, en
octobre, c’est l’été indien au Québec !

Les trois premières semaines d'octobre sont la
meilleure période pour se rendre au Canada afin
de voir les magnifiques couleurs de l'été indien
dans les forêts d'érables et de sapins d'Amérique
du Nord. Équipez-vous, au cas où, d'un trench-
coat et d'une petite veste polaire et vous serez
prêt à explorer les parcs naturels du Québec !
Profitez-en pour explorer les rives rurales et
montagneuses du fleuve Saint-Laurent, ainsi que
des métropoles dynamiques comme Montréal et
Québec.
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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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