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COVID-19 : TAÏWAN,
HONG-KONG, LE
CANADA ROUVRENT
LEURS FRONTIÈRES

Après le Japon la semaine dernière, qui a annoncé rouvrir
officiellement le 11 octobre 2022, c'est au tour de Taïwan,
Hong Kong et du Canada de s'ouvrir (presque) totalement
aux visiteurs internationaux. On vous dit tout ! Après deux
ans et demi de fermeture stricte, les trois destinations
mettent fin à tout contrôles des entrées sur leur territoire :
Le 26 septembre pour Hong Kong, le 13 octobre pour
Taïwan et à compter du 1er Octobre pour le Canada. 

Trêve de quarantaines pour les voyageurs certes, mais tout
ne redeviendra pas comme avant 2020. 
Pour Hong Kong, la volonté de préserver une sécurité est
toujours présente. Le nouveau chef de l’exécutif de la ville,
John Lee, a indiqué que les voyageurs entrants devront
fournir un test antigénique négatif 24 heures avant
l’embarquement. Ces derniers seront dans la même
mesure soumis à un « autocontrôle sanitaire » pendant
trois jours. Mais contrairement à la quarantaine, il s’agira
de réglementations plus souples puisque les voyageurs
pourront tout de même sortir.

Taïwan suit également le mouvement en rouvrant
"potentiellement" ses frontières le 13 octobre prochain. les
voyageurs qui arriveront à Taïwan devront observer sept
jours de « prévention auto-initiée de l’épidémie » sur le
modèle de Hong Kong. Les personnes pourront par
exemple sortir, mais ils se soumettront à un test
antigénique négatif chaque jour.

Enfin, Le Canada  à annoncé mettre fin à la vaccination
obligatoire à l'entrée du pays. Les voyageurs n'auront donc
plus d'obligation de dépistage, de quarantaine ou
d'isolement. Néanmoins, le port du masque reste tout de
même recommandé pour éviter la propagation du virus.
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QATAR AIRWAYS, 
élue meilleure compagnie
aérienne du monde 
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Nombreux sont les voyageurs qui peuvent témoigner de la
qualité de service de certaines compagnies aériennes.
Cette année, ils ont été 14 millions à avoir donné leur avis
lors d’une enquête de satisfaction entre septembre 2021 et
août 2022. Et c’est sans surprise que le vainqueur s'avère
être une nouvelle fois Qatar Airways, qui se démarque haut
la main dans le classement annuel des meilleures
compagnies aériennes du monde suivi de Singapore
Airlines et Emirates qui se positionnement également sur le
podium. Après avoir remporté sept fois le prix depuis sa
création en 1999 et huit autres prix, dont celui de la
meilleure classe affaires, Qatar Airways continue de
conquérir le cœur des passagers reconnaissants de
l'engagement de la compagnie aérienne envers les valeurs
de sécurité, d'innovation et de qualité de service.



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,

LA GAZETTE

C'est une belle avancée dans lutte contre le
réchauffement climatique. Le conseil des ministres des
Transports des 27 a annoncé vouloir progressivement
adopter une nouvelle approche visant à remplacer le
kérosène d'origine pétrolière par des biocarburants ou
des carburants de synthèse. Cette action à long terme
permettra de réduire d'ici à 2030 de 55 % les émissions
polluantes des transports et à atteindre la neutralité
climatique en 2050. Pour le transport aérien et
l'aéronautique, c'est une étape majeure puisque ce
projet nommé « ReFuelEU Aviation » donnera enfin aux
compagnies aériennes européennes, les moyens d'y
parvenir pour la première fois.

Les émissions de CO2 seront ainsi sanctionnées par
une taxe et les fournisseurs de carburant se verront
incorporer un jetfuel comprenant minimum 2% de
carburants durables au 1er Janvier 2025.
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Tout le monde connait l'application Uber pour son
service de "véhicule de transport" pour tous (luxe,
confort et écologique) sur commande faisant
concurrence aux taxis classiques.

Mais cette fois-ci, on parle de Uber for business, une
plateforme internet unique qui vise à répondre aux
besoins des collaborateurs et des clients via des
services de transport sur mesure : déplacements
professionnels, livraison de repas ou programmation
de trajets domicile-travail. 

Aujourd'hui, la plateforme rejoint une démarche RSE et
s’enrichit d’un nouvel onglet "développement durable".
Via cet onglet, Uber for business met à disposition un
tableau dynamique permettant aux entreprises d'avoir
accès en tant réel aux  informations liées à leur
déplacements et leur impact carbone. Une nouvelle
opportunité pour les voyageurs de comprendre
l'impact de leur choix de voyage responsable.

U N  N O U V E L  O N G L E T  «
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  »

P O U R  U B E R  F O R  B U S I N E S S
 
 
 

L ’ E U R O P E  R E M P L A C E R A
P R O G R E S S I V E M E N T  L E

K É R O S È N E  D E S  A V I O N S
 
 



PROMOTION SUR
LES CARTES
D'ABONNEMENT
AIR FRANCE

Prix pour la carte France-Europe-Afrique du Nord :
299€ par an et 229€ par an pour une entreprise. 

C'est une offre qui devrait en intéresser plus d'un ! 
Jusqu'au 10 octobre 2022 inclus, la compagnie aérienne
Air France lance une offre exceptionnelle sur les cartes
d'abonnement. 

Avec cette offre de cartes d'abonnement, bénéficiez de
nombreux avantages qui facilitent l'organisation de vos
déplacements et réalisez des économies sur votre budget
voyages global : Sky Priority, gagnez encore plus de miles
pour plus de réductions sur vos voyages, un bagage
supplémentaire gratuit, des réductions tarifaires sur le
budget de votre entreprise et bien d'autres... 

Pour plus de renseignements et pour souscrire à cette
offre facilement, rapprochez-vous de votre agence
Voyages Eurafrique. 
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CHOIX DE LA
SEMAINE :
LA NORVÈGE

Avec des paysages époustouflants et une nature préservée,
ainsi que des tonnes d'activités de plein air, des gens
fascinants, les aurores boréales et le soleil de minuit, il y a
d'innombrables raisons de faire un voyage en Norvège ! En
voici quelques-unes.

Découvrez des paysages à couper le souffle : "Incroyable" est
le mot juste pour de nombreux voyageurs.

La Norvège est connue pour ce qu'elle a à offrir : des parcs
naturels, des glaciers qui séduiront les amateurs de
randonnées, de ski de fond et des paysages d'un autre monde
qui feront de votre voyage en Norvège une expérience
inoubliable. 

Observez des phénomènes naturels inhabituels et contemplez
les aurores boréales qui dansent dans le ciel...
Rencontrez des troupeaux de rennes : vous avez la chance de
vivre ces moments sans jamais quitter la terre ferme. 

Imprégnez-vous de la culture scandinave en visitant les
musées d'art où vous pourrez découvrir les oeuvres
fascinantes des artistes Norvégiens et de l'Antiquité. 
Marchez sur les pas des Vikings en visitant des villages
reconstitués et goutez aux spécialités norvégiennes qui
pourront parfois vous surprendre (et oui, l'élan et le renne en
font partie...!)

De par sa situation géographique et son climat, la Norvège est
un pays qui offre de nombreuses possibilités d'expériences
insolites. 
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