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Economie

Tourisme

Les Français annulent ou reportent leurs voyages en
Tunisie

Selon le sondage en ligne de l’Echo Touristique : 41% des agences répondent
par la négative, 39% par l’affirmative.
-Des promotions allant de 300 à 400 euros la semaine en all inclusive !
les Tours Opérateurs (TO) opérant sur la destination Tunisie ont exprimé leurs inquiétudes
suite à l’assassinat du grand militant Chokri Belaid. Le sondage en ligne sur le site de
l’Echo Touristique reflète les hésitations de la clientèle française qui désire venir en Tunisie
durant les vacances de Pâques.
A la question "Vos clients demandent-ils d’annuler ou de reporter leur voyage en Tunisie
?", les agences se partagent quasi équitablement entre le oui et le non. 41% pensent que
les soubresauts politiques de la destination ne décourageront pas la clientèle tandis que
39% estiment que ce sera l’inverse. 20% sont sans opinion.

Les voyagistes le confirment, c’est l'attentisme qui prévaut depuis une semaine, mais sans
mouvement  de  retrait  généralisé.  Patrice  Caradec,  président  de  Transat  France  (Look
Voyages et Amplitravel). "Ces évènements sont évidemment inquiétants mais nous serons
prêts à nous déployer lorsque la demande sera au rendez vous. Pour la saison d’été, rien
n’est joué". Sur place, les professionnels du tourisme paient également les frais de cette
saison désastreuse.
Les hôtels sont presque vides. Les touristes étrangers ont déserté les zones touristiques.
Les agences essaient  donc de relancer  le  tourisme local  en proposant  des offres aux
Tunisiens, nous confie un agent de voyage. Outre les grandes structures touristiques, les
petits marchands locaux souffrent également de cette baisse de la fréquentation.
Les marchands des Médina de Nabeul et Hammamet attendent leurs quelques clients de la
journée, en espérant que la prochaine saison démarre sous de meilleurs auspices. Mais il
reste des inconditionnels des plages de Hammamet et de Djerba, comme les Russes ou
les Tchèques, moins frileux que les touristes Français. Du côté des tours-opérateurs, il y a
une  lueur  d'espoir  "Nous  n’avons  pas  enregistré  d’annulations,  comme  si  les  gens
commençaient  à  être  blasés",  témoigne  Sam  Zribi,  directeur  général  de  Amplitravel
(Transat  France).  "Ils  posent  surtout  beaucoup  de  questions".  Raouf  Ben  Slimane,
président de Thalasso N°1.
Ajoute "Depuis la mi-janvier, nous sentions un frémissement. C’est de nouveau plus calme
depuis le 6 février mais nous prenons toujours des inscriptions". Les agences en France
s'organisent pour favoriser les départs de dernière minute et bradent les prix comme
l'indique l'offre de Voyamar Vacances ce mercredi 13 février : une semaine en Tunisie,
pour moins de 371 euros en 4étoiles et en all inclusive ! Certains établissements vont
jusqu'à proposer une deuxième semaine pour quelques euros supplémentaires seulement.

Kamel Bouaouina

Share

  Commentaires: Ces commentaires n'engagent que leurs auteurs, la rédaction n'est en aucun

    cas responsable du contenu.

Archives

 Février 2013

L M M J V S D

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28    

Télécharger la une en
PDF

 Informations
CARTHAGE 2013

Notable retour au vert

Articles les plus lus

> Les universitaires ne

reculent pas
1 vues  

> Portes, toujours fermées

au nez des diplômés du
supérieur

1 vues  

> «La fermeture des

frontières n'aura pas
d'impact sur les exportations
tunisiennes»

1 vues  

> Les Français annulent ou

reportent leurs voyages en
Tunisie

1 vues  

> 330 millions d’euros, pour

payer une tranche de la dette
1 vues  

L'actuali-trait

Journal Le temps -Tourisme - Les Français annulent ou report... http://www.letemps.com.tn/article-73837.html

1 sur 2 14/02/13 09:26




