
ACTUALITÉS TOURISME  
DE LA SEMAINE

Soyez informés des dernièresSoyez informés des dernières
nouvelles les plus importantesnouvelles les plus importantes

T O U T E  L ' A C T U A L I T ÉT O U T E  L ' A C T U A L I T É
N ° 1 2  |  2 0  J A N V I E R  2 0 2 3N ° 1 2  |  2 0  J A N V I E R  2 0 2 3

Partez à la découverte duPartez à la découverte du
Canada et des ours polairesCanada et des ours polaires

À LA DÉCOUVERTE
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ACTUALITÉ VOYAGE / JANVIER 202302

MONTAGNE : OÙ ET QUAND
PARTIR POUR SKIER MOINS CHER ?

 

La 12e édition du baromètre du comparateur Ski
Express nous aide à identifier à quel moment et
dans quelles stations saisir les bonnes
opportunités de l’hiver.

Skier en mars et en Auvergne, voilà la solution pour
préserver le budget des adeptes des sports de
glisse. Evidemment, réserver en dehors des
vacances scolaires permet également de profiter
des tarifs les plus attractifs. Les deux mois à
privilégier sont janvier et mars.

En mars par exemple, il semblerait que ce soit la
troisième semaine du mois soit celle du 25 mars,
qui est la plus avantageuse, avec des prix aux
atenlours de 395 euros par personne tout
compris. 
En janvier, la station la plus accessible niveau
budget demeure les Orres. En mars, et toujours
dans les Alpes, l’offre la plus avantageuse se situe
à Superdévoluy.

Il faut nénmoins noter que le prix des
hébergements est en hausse de 15,9%. S’il est
impossible de partir hors période scolaires, nous
avons identifié avec le comparateur quelques
bons plans. Pendant les vacances de février,
direction le Puy Saint Vincent, station de ski
perchée à 1 400 mètres, avec un séjour moyen à
279 euros par personne pour la première semaine
des congés (4 février). Le prix moyen d’un
appartement au ski pour 4 personnes a
globalement augmenté de 15,9% par rapport à
2021. Une augmentation qui s’explique notamment
par la forte demande lors de la saison passée et
l’inflation, en particulier la hausse des prix des
factures énergétiques ». Selon le baromètre, c’est
donc en Centre Auvergne où le prix moyen d’un
appartement est le plus bas en cette saison (567
euros par semaine).



Avec plus de 5,8 millions de visiteurs en 2022, la Tour Eiffel a
retrouvé des niveaux proches de 2019 et d'avant la crise sanitaire,
au même titre que d'autres grands monuments parisiens, selon
l'Association de développement de la Tour Eiffel. En 2022, près
de la moitié des touristes sont venus d'Europe, et de La Sète en
particulier : en tête l'Italie et l'Espagne (8%), suivis de l'Allemagne
et du Royaume-Uni (7%), puis de la Belgique et des Pays-Bas
(2%). A savoir que les Américains reviennent en grand nombre
dans la capitale et représentaient en 2022 environ 11% des
entrées.

Les musées parisiens ont également annoncé une augmentation
significative de la fréquentation par rapport à 2021, tendant à
revenir aux niveaux de 2019 : 7,8 millions au Louvre, 6,9 à
Versailles, 3 millions au musée d'Orsay ou au Centre Pompidou.
Hormis le retour des touristes étrangers, la Tour Eiffel, marquée
en 2022 par l'installation d'une antenne radio à son sommet,
culmine désormais à 330 mètres en son point culminant, soit six
mètres de plus qu'auparavant. Et l'ouverture d'un nouveau
restaurant dirigé par le célèbre chef Thierry Marx. Le président de
Sète, Jean-François Martins, veut placer 2023 « en célébration du
centenaire de la mort de Gustave Eiffel et de son génie », a-t-il
conclu dans un communiqué.

Une nouvelle étude du World Travel & Tourism Council (WTTC)
révèle que la capitale française demeure la destination urbaine
la plus puissante au monde.
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Jauge, nouvelle entrée, horaires d'ouverture élargis... Laurence
Des Cars, directrice du musée du Louvre, souhaite réorganiser
le fonctionnement du musée parisien.

Le Louvre est-il prêt pour sa révolution ? Dans un entretien
accordé à franceinfo, Laurence Des Cars, marraine de l'un des
lieux les plus visités au monde, a dévoilé son projet de
modernisation. Un seul objectif : « redonner le goût de visiter
le Louvre ». Un projet qui a déjà une application concrète.
"On teste depuis l'été dernier, sans publicité, et on a établi
une norme qui limite le nombre de visiteurs à 30 000 par
jour. Ça marche bien", se réjouit-elle. Depuis la crise sanitaire,
environ 80% des visiteurs ont choisi de réserver à l'avance,
permettant de mieux "lisser" les visites des musées.

Une nouvelle entrée pour simplifier l'accès au musée ?
Laurence Des Cars et le président-conservateur ont
également révélé qu'ils souhaitent que le Louvre reste ouvert
une heure de plus, jusqu'à 19 heures. "Tout le monde
comprend la nécessité de s'adapter au rythme de vie
d'aujourd'hui. Pour séduire particulièrement les jeunes
visiteurs franciliens (dont près de la moitié ont moins de 25
ans), le musée ne pouvait plus fermer à 18 heures. Le succès
tardif de vendredi soir l'a prouvé, et il est de retour cet été."

Enfin, le Louvre est désormais accessible par une nouvelle
entrée située sur la façade Est. Laurence Des Cars a voulu «
casser le dogme », établi en 1989, qui stipulait qu'il n'y avait
qu'une seule entrée au musée, sous la pyramide. « Lorsque le
projet du Grand Louvre a été lancé en 1989, le musée 
pensait accueillir 4 millions de visiteurs par an. 
En réalité, il en a reçu jusqu'à 10 millions. »03 ACTUALITÉ VOYAGE / JANVIER 2023 
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CANADA : UN SAFARI À LA
RENCONTRE DES OURS POLAIRES

 

Chaque année, des centaines d'ours polaires
viennent dans la baie d'Hudson pour chasser le
phoque et notamment en automne sur une
période qui s'étend d'octobre à novembre. Partez
à leur rencontre à Churchill, au Manitoba, au
Canada, considérée comme la capitale mondiale
de l'ours polaire.

Les ours polaires ont toujours fasciné les humains.
A savoir que le Canada est inscrit comme pays
vulnérable par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). La rencontre des
ours est considérée comme une attraction
touristique majeure dans le nord du Canada, son
apparence étant le pilier du tourisme de Churchill
dans le nord du Manitoba. Une belle idée pour vos
prochaines vacances d'automne. 

04 DÉCOUVERTE / JANVIER 2023



Explorer le Canada en train, c'est certes un voyage durable qui
offre une tranquillité d'esprit et un confort optimal, mais c'est
aussi des moments partagés de joie et de découverte. Si vous
aimez partir à l'aventure, Voyages Eurafrique vous proposera le
plus beau parcours en train autour du Canada.  

Quoi de plus magique qu'un voyage découverte en train ! En
effet, avec cette imagination ineffable, chaque départ devient
une promesse d'aventure. Entre amis, en couple, en famille,
c'est une façon idéale de visiter le Canada autrement, en
découvrant ses habitants, ses paysages d'un autre monde, son
patrimoine historique... et sa cuisine multiculturelle. Le train que
nous proposons offre un service ferroviaire durable et
confortable avec un réseau de routes sillonnant l'Atlantique
jusqu'au Pacifique, y compris le Canadian Rail de Toronto à
Vancouver et l'Ocean Rail de Montréal à Halifax.

En partant de Toronto pour aller à Vancouver, vous pourrez
découvrir toute la beauté sauvage des forêts boréales de
l'Ontario, les vastes étendues des Prairies canadiennes, ainsi
que des panoramas de montagnes Rocheuses à couper le
souffle. Sur le circuit Toronto-Vancouver, Winnipeg et Jasper
sont généralement les deux arrêts à faire. 
La particularité de Winnipeg ? Située au confluent de la rivière
Rouge et de la rivière Assiniboine, la capitale du Manitoba et la
plus grande ville des Prairies canadiennes. Véritable centre
technologique et créatif, elle est aussi connue pour sa scène
artistique dynamique, ses attraits culturels et ses excellents -

restaurants. Sur place, ne manquez pas le Musée canadien
pour les droits de la personne, avec une vue panoramique
depuis sa terrasse ; et le Musée de Saint-Boniface, installé dans
le plus vieil édifice de la ville, explorant le patrimoine des
cultures francophones et métisses du Manitoba. Vous pourrez
aussi visiter la Winnipeg Art Gallery, qui abrite la plus grande
collection d'art inuit contemporain au monde.

Quand à Jasper : cette ville alpine comporte un parc national,
classé comme l'un des vingt sites canadiens du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Jasper est la promesse d'une
promenade, un paysage d'une beauté sans pareille parsemé
de lacs aux couleurs inattendues. A découvrir sur place : des
lacs turquoises et leurs cascades, glaciers chatoyants, pics
majestueux, canyons profonds et bien plus encore... Jasper
National Park est également la plus grande réserve de ciel
étoilé au monde. Il offre la possibilité de faire de nombreuses
activités en pleine nature (randonnée pédestre ou VTT, kayak,
etc.) et d'observer une variété d'animaux sauvages (ours,
wapiti, orignal, chèvres, etc.).

En clair, parcourir le Canada en train vous offrira une
expérience inoubliable. A bord du train, tout est pensé pour
vous permettre de profiter pleinement de votre voyage :
l'agencement des voitures, la qualité du service et la gentillesse
du personnel bilingue français-anglais vous permettront de
découvrir véritablement la destination.

 

 

DÉCOUVRIR
LE CANADA
EN TRAIN

 

N ° 5

05 DÉCOUVERTE / JANVIER 2023



49 euros pour un siège
79 euros pour une couchette
109 euros pour une couchette dans un compartiment
plus confortable. 

Un nouveau service ferroviaire entre Bruxelles et Berlin est
prévu en 2023, avec le lancement des trains de nuit
européens en mai prochain. Assistez à la relance d'un
nouveau réseau Trans-Europ-Express. 

L'ÖBB pourrait envisager de relier les capitales belge et
allemande via des trains de nuit à partir de la fin de cette
année et démarrera sa route avec Bruxelles-Berlin (via
Anvers et Amsterdam). L'année prochaine, une fois les
travaux sur la voie Dresde-Sud terminés, la ligne sera
prolongée jusqu'à Prague, avec une éventuelle transition
vers un service quotidien.

Sur ses trains de 10 voitures, trois produits et tarifs seront
proposés : 

Le petit-déjeuner sera inclus, avec des options de repas
disponibles. Les trains partiront de la gare de Bruxelles-
Midi tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h22
(Anvers 20h01) et arriveront à la gare centrale de Berlin à
6h48 le lendemain matin. Il partira de Berlin le jour même
à 22h56 et arrivera à Bruxelles Midi à 9h27.

Un opérateur privé français, Midnight Trains, pourrait
également entrer dans la mêlée, avec des plans pour
lancer des trains de nuit sur le rail européen, en
commençant par les axes Paris-Venise et Paris-Barcelone
en 2024. Il existe des espoirs à long terme d'expansion vers
l'Europe du Nord, reliant Paris à Hambourg, Copenhague et
Berlin via Bruxelles.

La particularité de cette entreprise est qu'elle entend
exploiter des trains de première classe et se présente
comme un "Railway Hotel". Car la concurrence dans les
années à venir se portera aussi sur le confort à bord et la
qualité de service. Ainsi, les trains Bruxelles-Vienne ÖBB
circuleront conjointement avec les nouveaux trains Nightjet
(Siemens) avec une configuration de troisième classe : 
 une première voiture avec des sièges, deux autres avec
des cabines passagers, une autre avec des couchettes et
enfin une dernière dite " Superior " qui comprendra une
privatisation (single, double ou triple), avec linge de lit,
possibilité de repas, douche et wc en cabine...`

A noter qu'en plus d'être confortables, les places dans les
trains de nuit ne pourront être vendues qu'une fois par jour. 
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LE TRAIN DE NUIT SUR DE BONS RAILS
ENTRE BRUXELLES ET BERLIN !



Le gouvernement a lancé un nouveau site internet
pour accélérer la prise de rendez-vous afin de
réduire les délais d'attente, encore longs pour le
renouvellement des pièces d'identité.

En novembre 2022, le gouvernement a annoncé un
nouveau plan d'urgence pour réduire le temps
nécessaire pour refaire les pièces d'identité. La
nouvelle plateforme numérique
Rendezvouspasseport.ants.gouv.fr a donc été créée
dans le but d'accélérer la prise de rendez-vous.
L'obtention d'une pièce d'identité se fait en deux
étapes : 
         1. Prendre rendez-vous en mairie, déposer les
justificatifs nécessaires et les empreintes digitales
         2. Ensuite, il y a l'orientation des documents du
comté et la production de titres 

Passeport et carte d’identité : le
gouvernement lance une
plateforme de prise de rendez-vous
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Une forte demande est attendue en 2023. En dépit du
lancement de ces plateformes, mieux vaut toutefois
continuer d’anticiper autant que possible ses
démarches : les délais peuvent rester conséquents,
de l’ordre de plusieurs mois. Il convient donc
d’essayer d’obtenir un rendez-vous en ligne
directement auprès de la mairie.

Bon à savoir : En 2022, 9 millions de Français ont
souhaité refaire leurs papiers d’identité. En 2023, ils
seront 14 millions, selon des chiffres communiqués
par le ministère. Autre mesure pour raccourcir les
délais : 500 nouveaux guichets vont ouvrir partout en
France pour permettre à davantage de mairies de
recevoir les demandes.
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Pour toute demande de réservations
voyages et tarifs, contactez nos agences

Voyages Eurafrique Aix-en-Provence
04. 42. 93. 19. 51

 
SETIEX VOYAGES Marseille

04. 91. 55. 50. 51
 

7/7 JET TRAVEL Cagnes-sur-Mer
04. 93. 20. 76. 44
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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=setiex+marseille&sxsrf=ALiCzsYf6WUQQUEpoh8XggC4ILfrgoRqSw%3A1669374529913&ei=QaKAY52mN7LKkdUPkZyEoAI&ved=0ahUKEwjdyujemMn7AhUyZaQEHREOASQQ4dUDCA8&uact=5&oq=setiex+marseille&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECAAQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYKUBaABwAXgAgAFmiAFmkgEDMC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#

