
Soyez informés des dernièresSoyez informés des dernières
nouvelles les plusnouvelles les plus

importantesimportantes

T O U T E  L ' A C T U A L I T É
N ° 8  |  2 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

Découvrez une destinationDécouvrez une destination
phare pour cet hiverphare pour cet hiver  



ACTUALITÉ VOYAGE / NOVEMBRE 202202

L'INDE ASSOUPLIT 
 SES RÈGLES COVID POUR

LES TOURISTES

Depuis le 22 novembre dernier, l'Inde n'exige plus de
documents de santé liés au Covid et supprime son
obligation de déclaration de santé sur le portail Air
Suvidha.

Alors que les voyageurs internationaux doivent être
vaccinés ou avoir un résultat de test PCR négatif 72
heures avant le départ pour l'Inde, seule la
vaccination est désormais recommandée et les
tests ne sont plus nécessaires.
Les autorités sanitaires indiennes ont expliqué :
"Tous les voyageurs doivent être entièrement
vaccinés de préférence conformément au principal
calendrier de vaccination approuvé dans le pays
contre Covid-19."

Vaccination ou test négatif, tous les touristes
devaient auparavant saisir une déclaration de santé
électronique sur le portail gouvernemental Air
Suvidha avant de se rendre en Inde. A présent, cette
procédure a été supprimée. 

L'Inde a assoupli les conditions de voyage il y a
quelques jours, et bien que les masques soient
toujours recommandés dans les avions et dans les
aéroports, ils sont devenus facultatifs. A savoir tout
de même que les touristes français et européens
auront besoin d'un visa pour se rendre en Inde. Ce
visa électronique (e-Visa) peut être facilement
rempli en ligne et permet des séjours de 30 à 90
jours pendant 5 ans.



La clientèle Affaires poursuit sa dynamique
Salons et congrès se multiplient tandis que la clientèle affaires poursuit une dynamique positive ces derniers

mois. Malgré que les agences de Business Travel ont connu une crise durant le Covid, celles-ci remontent

progressivement avec une demande de plus en plus importante. Les clients business sont à la recherche de

rapidité, sécurité et confort pour leurs déplacements professionnels et reconnaissent le côté pratique de faire

appel à une agence de Business Travel. 

Pour rappel, votre agence Voyages Eurafrique s'engage à vous accompagner en toute confiance et sécurité dans vos

déplacements professionnels. Notre place de leader du Business Travel en Région Sud témoigne de la qualité de nos

services et vous assure gain de temps, suivi et accès aux meilleures offres. 
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Prix des billets en augmentation
C’est un fait, l’envie de voyager reste toujours marquée. Le

Covid a renforcé cette envie de s'évader vers des

destinations variées parfois dépaysantes malgré les hausses

des prix des billets annoncées par les transporteurs aériens

et ferroviaires. Une dynamique qui devrait se poursuivre dans

les prochains mois mais a priori, sans pour autant dépasser

les 20% disent-ils. 

En ce sens et afin de toujours rester transparents, nous vous

conseillons de favoriser l'anticipation un maximum et de

réserver vos déplacements et voyages en avance, et

rapidement afin de profiter des meilleures offres. 

 



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,

10,4°C, c'est la température qui été enregistrée au
sommet du Mont Blanc en juin 2022. Réduire le
réchauffement climatique saisonnier n'est pas le seul
défi auquel les stations de montagne doivent désormais
faire face. Dans un contexte de rentabilité économique,
la décarbonation, la mobilité et les factures
énergétiques sont tout aussi importantes.
Pour être rentables, les stations de ski doivent être
ouvertes pendant au moins 100 jours de la saison. Si
les stations alpines étaient censées être calmes avant
2100, c'est aujourd'hui un problème pour les personnes
à basse ou moyenne altitude : températures plus
chaudes, moins d'enneigement naturel...  

Cependant, l'hiver est plus lucratif que la saison
touristique estivale. Alors lancez-vous dès maintenant
et préparez-vous à un avenir sans skis mais pas
forcément sans neige ! Selon une étude conjointe du
Snow Research Center, d'ici la fin du siècle, le ski ne
sera possible que dans 24 stations, toutes dans les
Alpes : faute d'eau disponible et d'enneigement
artificiel.
Comme pour tous les développements du tourisme
sous l'influence du changement climatique, nous
préservons les mérites sous-jacents. Pour les amoureux
de la montagne, que ce soit à pied ou à ski, vous
apprécierez toujours promener dans ces stations qui
offrent un véritable bol d'air frais. 

R É C H A U F F E M E N T  C L I M A T I Q U E
:  Q U E L L E  S T A T I O N  D E  S K I  E N

2 0 5 0  ?

Selon nous, Google Maps est un moyen tout aussi efficace
que Waze ou autre application de cartographie en ligne et GPS
pour gérer vos déplacements. Plusieurs fonctionnalités
permettent aujourd'hui d'analyser un trajet dans les moindres
détails. Et pour cause, Google Maps a décidé d'ajouter une
nouvelle fonctionnalité alors que les prix du carburant ne
cessent de monter en flèche.

Depuis le 7 septembre 2022, l'application phare a ajouté des
itinéraires plus économes en carburant, en particulier pour les
utilisateurs en France. Cette option vous montrera l'itinéraire
le plus rapide et le plus économe en carburant (si ce n'est pas
déjà le plus rapide). Tenez également compte du type de
moteur : essence, diesel, hybride ou électrique.

"Depuis son lancement aux États-Unis et au Canada, cette
fonctionnalité a permis d'économiser environ plus de 500 000
tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de retirer 100 000
voitures à moteur à combustion interne de la circulation",
explique un communiqué. Auquel il est ajouté "Cette nouvelle
fonctionnalité Google Maps fait partie d'une volonté d'aider 1
milliard de personnes à faire des choix plus durables."    

Pour ceux qui ne connaissent pas et sont susceptible d'être
intéressés, il est bon de savoir que l'application est disponible
sur téléphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez donc
l'utiliser partout, à n'importe quel moment !

P E T I T E  A S T U C E  B Y  V O Y A G E S
E U R A F R I Q U E  :  G O O G L E  M A P S  M E T
E N  P L A C E  D E S  I T I N E R A I R E S  P L U S

E C O N O M E S
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VOYAGE D'HIVER INSOLITE
BIG MAYOR CAY AUX BAHAMAS
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Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises, sa faune et sa flore
marines, les Bahamas ne sont pas qu'un rêve touristique. Aussi inhabituel
que cela puisse paraître, les cochons nageurs se prélassent également sur
les plages des Bahamas, où ils ont élu domicile il y a environ 80 ans. Ils
ont même une île désignée : Big Mayor Cay. Les touristes viennent ici juste
pour rencontrer les cochons nageurs, les seuls résidents de cette île. Sur la
plage ou dans l'eau, ces cochons sauvages se nourrissent et nagent
souvent parmi les vacanciers venus les observer. Véritable attraction
touristique, cette plage est surnommée Pig's Beach. L'histoire raconte que
la venue de ces cochons sur cette île daterait des années 1940-50 et
dépendrait de leur capacité à nager. Transportés sur un bateau qui s'est
ensuite échoué, ils auraient nagé jusqu'à l'île afin d'y trouver refuge.

Côté environnement, l'engagement des Bahamas envers la planète n'est
pas nouveau. En tant que pionnier dans ce domaine, les Bahamas ont
reconnu l'importance de la conservation de la nature dans la période
d'après-guerre et ont été l'un des premiers pays à classer son territoire en
réserves et parcs naturels, établissant le premier en 1958. Bahamas
National Trust a été officiellement créé en 1959 pour identifier et classer
les zones marines et terrestres et les espèces à protéger.



Voyages Eurafrique vous
remercie pour votre lecture et
s'engage à vous accompagner
dans vos voyages d'affaires et
loisirs partout dans le monde.

Faites de votre rêve une réalité. 

www.voyages-eurafrique.com
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Nos Agences Loisirs 

Voyages Eurafrique 
11 cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence

04 42 93 19 51
 

SETIEX VOYAGES, 77 Rue Sainte, 13007 Marseille
04 91 55 50 51

Agence Business 

Voyages Eurafrique
1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière,

13290 Aix-en-Provence
04 84 47 04 79

https://www.instagram.com/voyageseurafrique/?hl=fr
https://www.facebook.com/voyages.eurafrique/
https://www.linkedin.com/company/voyages-eurafrique/mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.google.com/search?q=voyages+eurafrique+setiex+marseille&sxsrf=ALiCzsaBSK3l2_nSYqtE15Xb2qsDl8dnNQ%3A1669374513728&ei=MaKAY9SSLM-CkdUP9paZ6AU&oq=voyages+eurafrique+setiex+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgATIFCCEQoAE6CggAEB4QogQQsAM6CAgAEKIEELADOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeOgIIJjoHCCEQoAEQCkoECEEYAUoECEYYAFDHAlipC2C8FmgBcAB4AIABgwGIAfoGkgEDMS43mAEAoAEByAEFwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=setiex+marseille&sxsrf=ALiCzsYf6WUQQUEpoh8XggC4ILfrgoRqSw%3A1669374529913&ei=QaKAY52mN7LKkdUPkZyEoAI&ved=0ahUKEwjdyujemMn7AhUyZaQEHREOASQQ4dUDCA8&uact=5&oq=setiex+marseille&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECAAQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYKUBaABwAXgAgAFmiAFmkgEDMC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=voyages+eurafrique+1330+rue+jean+ren%C3%A9+guillibert+de+la+lauziere&sxsrf=ALiCzsateh1zqmI8HKFff06G6W63a4HlbQ%3A1669374538494&ei=SqKAY9fVHb6gkdUP97eE8A4&oq=voyages+eurafrique+1330+RUE+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOhMILhCABBCHAhCxAxDHARDRAxAUOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoQCAAQgAQQhwIQsQMQgwEQFDoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6GQguEIAEEIcCELEDEIMBEMcBENEDENQCEBQ6EwguEMcBEIcCELEDENEDEIAEEBQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgoIABCABBCHAhAUOggILhCABBDUAjoGCAAQFhAeOgIIJjoFCCEQoAFKBAhBGABKBAhGGABQAFiNMmCtO2gCcAB4AIABlgGIAfUYkgEEOS4yMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp#

