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À découvrir, un lieu insolite
pour fêter Halloween



ACTUALITÉ VOYAGE / OCTOBRE 2022

COVID-19 
LA NOUVELLE-ZÉLANDE
ABANDONNE SA DÉCLARATION
ÉLECTRONIQUE DE VOYAGE 

Pour les séjours de loisir, il n'est plus obligatoire de 
 remplir une déclaration électronique à l'entrée.
Pour les plus longs séjours, jusqu'à 90 jours, les
touristes et voyageurs d'affaires sans visa doivent
toujours renseigner une autorisation de voyage
électronique (valable 2 ans) pour séjourner en
Nouvelle-Zélande.

Depuis le 13 septembre 2022, tous les touristes, qu'ils
soient ou non vaccinés contre le Covid-19, peuvent
voyager en Nouvelle-Zélande sans présenter de
certificat sanitaire à l'entrée. 

Cependant, malgré l'assouplissement des procédures
d'immigration, les voyageurs arrivant par voie aérienne
devaient jusqu'à présent remplir une déclaration de
voyage en ligne et obtenir un Travel Pass (QR code émis
par le gouvernement néo-zélandais) avant de se rendre
sur le territoire. Depuis le 20 octobre, cette procédure
n'est désormais plus d'actualité ! En effet, les autorités
néo-zélandaises ont annoncé sur leur portail dédié aux
voyages pendant la crise sanitaire du Covid-19, "A partir
du jeudi 20 octobre 2022, vous ne serez plus tenu de
remplir une déclaration de voyage en Nouvelle-Zélande
(NZTD) pour entrer dans le pays".

Mais attention chers voyageurs, les déclarations
supprimées pour le moment ne seront tout de même
pas oubliées. Les autorités douanières espérant
prochainement réajuster le système, remplaceront la
carte papier à l'entrée par un processus de pré-voyage
qui sera réintroduit à la mi-2023. 

Les touristes et voyageurs d'affaires dispensés de visa
quand à eux, doivent  obtenir une NZeTA. Ce visa
permet aux titulaires de séjourner plusieurs fois en
Nouvelle-Zélande pendant deux ans maximum et
 après approbation. Bien que les formalités sanitaires ne
soient plus obligatoires avant de se rendre en Nouvelle-
Zélande, les touristes et voyageurs d'affaires européens
doivent toujours obtenir une autorisation de voyage
électronique pour séjourner en Nouvelle-Zélande sans
visa jusqu'à 90 jours.

Pour résumer :
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Travel risk management : une norme
ISO pour éduquer… et bien acheter

On peut dire que le Covid a eu au moins un effet bénéfique : valoriser les enjeux sécuritaires et sanitaires

dans le voyage d’affaires. Et ça tombe bien ! L’ISO 31030 débarque pour donner un cadre de référence

concernant ces sujets. 

C’est dans ce contexte que la norme ISO 31030, titrée “Gestion des risques liés aux voyages –

Recommandations pour les organismes”, fut créée. Un modèle particulièrement bien accueilli, alors même

que l’assemblée de spécialistes ayant planché sur le sujet s’est constituée une année avant la pandémie. Le

concept partait d’un document du British standard Institute (BSI) consacré au travel risk management. Une

idée à la base inspirante mais trop centrée sur des problématiques propres au Royaume-Uni. Pourtant, ce fut

la base de travail de ce comité ISO. Quelque 70 auditions d’interlocuteurs de nationalités diverses - travel

managers, risk managers, directeurs de la sécurité, directeurs médicaux… - et quelques milliers

d’amendements apportés au document plus tard, un texte concis d’une petite trentaine de pages

déterminent les limites du cadre de la norme ISO 31030. Pour le moment, la norme ISO n’est ni

contraignante, ni certifiante : il s’agit d’une liste de bonnes pratiques. Cette éducation du marché au travel

risk management via ISO 31030 prendra prochainement des contours plus précis encore. La vraie victoire

pour la norme ISO serait donc qu’elle se retrouve dans les appels d'offres à venir. 
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C'est une décision prise à l'échelle mondiale qui fera le
bonheur de certains opérateurs du voyage, les
observateurs craignant que Google ne devienne une
agence en ligne. Le géant du Web prévoie au cours de ces
12 prochains mois de supprimer progressivement la
fonctionnalité de réservation de vols sur Google Flights.
Jusqu'à présent, les utilisateurs disposaient de deux
options de réservation : un bouton pour basculer vers une
compagnie aérienne ou un site Web OTA, et un bouton
gratuit "Réserver sur Google" pour les partenaires. La
deuxième option est donc en train de disparaître.

Cette procédure est entrée en vigueur depuis 30
septembre 2022  pour les utilisateurs non américains puis
sera désactivée pour les internautes américains à partir de
mars 2023. 

Il est vrai que réserver sur Google pour les vols avait
tendance à faciliter les transactions pour les partenaires
dont les sites ne sont pas optimisés pour les mobiles. Mais
il a été ajouté qu'au cours des prochaines années, à
mesure que les sites partenaires se développaient, en
particulier sur les mobiles, les consommateurs
augmentaient leurs réponses de réservation directe
auprès des entreprises spécialisées dans le voyage et les
agences en ligne. 

 
G O O G L E  F L I G H T S  A R R Ê T E  L A
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Le 9 novembre prochain sera inauguré le premier
terminal de croisière à générer 100 % de l’énergie
dont il a besoin grâce à des panneaux solaires sur
place. 
Le nouveau terminal à Galveston, au Texas,
deviendra ainsi la première installation Leed Zero
Energy au monde. Ce projet a donné la priorité à
l’usage de matériaux produisant moins de
carbone en fonction de l’énergie utilisée et du
processus de transport. Pendant la construction,
l’équipe a détourné 75 % de ses déchets de la
décharge. Le terminal sera constitué sur place de
9 000 mètres carrés de panneaux solaires
photovoltaïques, permettant ainsi au port d’être
en situation d’autosuffisance énergétique.
L’énergie restante non utilisée par le terminal sera
directement envoyée au réseau électrique local.
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Envie de frissons pour Halloween ? 
Cap sur une destination insolite cette année : La Transylvanie ! 
Berceau de Dracula, cette région de Roumanie offre des
paysages spectaculaires et un château majestueux où vous
pourrez rencontrer des vampires ! Êtes-vous assez courageux
pour visiter l'un des châteaux les plus effrayants d'Europe ?
On l'appelle le Château de Dracula.

Bienvenue à Brasov, le cœur de la Transylvanie. Cette petite
ville est typique de la région, mais le vrai charme réside dans
la montagne à quelques kilomètres. En réalité, il y a des
rumeurs selon lesquelles un vampire possédait un immense
château surplombant les grands espaces ! Et il ne s'agit pas
seulement du célèbre Dracula, le protagoniste des romans de
Bram Stocker ! Mais bien du Vlad III l'Empaleur, ancien prince
de Valachie et surnommé Draculea fils du Dragon... pourrait-
on faire mieux pour Halloween ? Gothique, un peu effrayant, il
capture l'imagination la plus aventureuse.
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RECOMMANDATION VOYAGE
POUR FÊTER HALLOWEEN :

TRANSYLVANIE
 



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

