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Pour les vacances 2022
Tourissima fait le plein d’idées !
Du 25 au 27 février 2022 - Lille Grand Palais

Le salon du tourisme et des activités nature, Tourissima, ouvrira ses portes du 25 au 27 février
2022, à Lille Grand Palais. L’occasion pour la plus grande agence de voyages des Hauts-deFrance de proposer de multiples idées d’évasion et d’activités à réaliser en 2022. Avec près de
170 exposants, cette 33e édition saura conseiller et rassurer les voyageurs, les aider dans leurs
choix et leur proposer de nombreux bons plans exclusifs.
* Les données chiffrées sont issues de l’enquête réalisée par Tourissima et éditée en janvier 2022. Enquête disponible ici.

TOURISSIMA : UNE OFFRE GLOBALE POUR LES PROCHAINES VACANCES
À ceux qui ont déjà défini les contours de leur séjour ou qui restent indécis, Tourissima apportera sans aucun
doute des réponses à leurs interrogations grâce à l’expertise des quelques 170 exposants présents.
Si les agences et tour-opérateurs présents proposeront des séjours packagés ou sur mesure partout dans le
monde, les offices de tourisme (États-Unis, Cuba, Sénégal, Patronato de Turismo de Gran Canaria…) valoriseront
quant à eux les merveilles de leur destination.
La France ne sera pas en reste avec une forte représentation de la région Sud (Alpes-Maritimes, Var et
Martigues), de la Normandie, mais aussi la Marne, les Ardennes, le Châtillonnais (Côte-d’Or), Chartres,
Perpignan…
Les amoureux de l’outdoor profiteront des conseils avisés des exposants sur les lieux où pratiquer randonnée,
vélo, trekking, activités nautiques… en France et à l’étranger.
Villages vacances, hôtellerie, gîtes et campings apporteront différents choix d’hébergements aux visiteurs.
Au gré du vent, l’itinérance reste aussi une alternative agréable pour découvrir sites et paysages que ce soit par
la route (Yescapa, Glénans Concept Cars), en train (Discovery Trains) ou en croisière (CroisiEurope, Grands
Espaces, MSC Croisières).
➔ De nombreuses suggestions sont à découvrir en annexe de ce communiqué (page 5)

CONTRAINTES SANITAIRES : LE POINT AVEC LES EXPERTS DU TOURISME
En cette époque encore troublée par les évolutions de la COVID-19, l’expertise des professionnels du tourisme
sera fortement appréciée par les voyageurs souhaitant retrouver leur liberté de mouvement. Ils pourront
bénéficier des dernières informations sur les protocoles mis en place dans les pays et par les compagnies de
tourisme (transport, croisière…), mais aussi sur les nouvelles conditions d’annulation et les assurances
disponibles.
Présent sur le salon, le Centre de crise et de soutien (CDCS) est un service du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères qui fonctionne 24 h/24. En liaison avec le réseau diplomatique, il est chargé de la protection
des ressortissants français à l’étranger. Il met à disposition des voyageurs deux services :
Le Conseil aux voyageurs qui fournit des informations pratiques et des recommandations sécuritaires à travers
191 « fiches pays ». Elles sont consultables sur le site diplomatie.gouv.fr ou disponible via l’application mobile
« Conseils aux voyageurs ».
Le service Ariane qui permet aux voyageurs, quelle que soit leur destination à l’étranger, de recevoir des alertes
par e-mail ou par SMS et des consignes de sécurité en cas d’évènement dans le pays où ils se trouvent.

LE TOURISME DURABLE, UNE AFFAIRE DE COLIBRI !
1 vacancier des Hauts-de-France sur 4 a changé ses habitudes de voyage face aux problématiques
environnementales. Tel le colibri, chacun peut participer à son niveau à l’amélioration de la planète. Et ce ne
sont pas les initiatives qui manquent !
Les voyageurs privilégieront des villages vacances aux multiples actions environnementales (label Chouette
Nature chez Cap France) ou des sites labellisés Station Verte engagés dans un tourisme nature, authentique,
humain et respectueux de l'environnement (ValJoly). Ils participeront aux revenus des populations locales
(Nomademoi), contribueront à des projets de reforestation (MSC Croisières), mettront la main à la pâte dans
des associations de sauvegarde des animaux (TUI), danseront lors de festivals signataires d’une charte de
l’environnement comme le Cabaret Vert (Charleville-Mézières - Ardennes).
Transports et activités jouent aussi un rôle essentiel dans notre empreinte carbone. Les voyageurs pourront
choisir de voyager en train (Discovery Train) ou préfèreront des activités douces comme le vélo ou la randonnée
qui se pratiquent partout dans le monde.
Le tourisme durable est également tourné vers l’humain et l’égalité, dont l’accessibilité est une des
composantes. Sur ce point, l’association Tourisme & Handicaps sera à même d’aider les voyageurs à trouver
leur bonheur parmi les plus de 4200 sites labellisés par la marque d’Etat Tourisme & Handicap (hébergements,
restaurants, lieux culturels ou activités de loisirs).

L’INTERNATIONAL REPREND SES MARQUES
44 % des habitants des Hauts-de-France envisagent de partir à l’étranger en 2022. Les États-Unis, ouverts aux
voyageurs depuis l’automne, sont prêts à les accueillir dans ses 50 états, son district fédéral et ses 5 territoires
associés. Pour les aider dans l’organisation de leur voyage, l’Office de tourisme des USA sera présent en
compagnie des États du Sud.
Les Caraïbes seront fièrement représentées par l’Office de tourisme de Cuba et l’agence Havanatour qui
organise tous types de séjours sur cette destination.
Bénéficiant d’un intérêt croissant des visiteurs du salon, le Sénégal fera la part belle à son patrimoine historique,
culturel et naturel.
Mini continent au cœur de l’Atlantique, Grande Canarie (Patronato de Turismo de Gran Canaria) est une
destination notoirement connue pour son offre balnéaire. Mais c’est sans oublier aussi que cette île possède
un beau patrimoine historique, de nombreux sites de remise en forme et des espaces de loisirs actifs tant
nautiques que terrestres.
Espagne, Grèce, Italie et Croatie sont les pays européens les plus plébiscités par les visiteurs. Ils seront
accessibles auprès des agences de voyages et distributeurs présents : Auchan Voyages, Carrefour Vacances, E.
Leclerc Voyages, Fram, Hugo International, Lillenium (avec un nouveau séjour vers la Crète), Promovacances,
TUI et ses trois marques Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières. De nombreux départs pourront
d’ailleurs s’effectuer depuis Lille.
Sur mesure, circuits, autotour, séjours actifs ou en bord de mer… les visiteurs trouveront des idées originales
et souvent exclusives auprès d’agences plus spécialisées sur certaines destinations. Cette liste n’est pas
exhaustive mais ils pourront se diriger vers l’Océanie ou les îles du Pacifique avec Faré Voyages. Les amoureux
des grands espaces canadiens se renseigneront auprès de JMB Voyages. Océan indien, Afrique, Moyen-Orient
et Caraïbes seront au programme de Soléa. Les séjours et treks dans le désert marocain seront proposés par
l’agence Nomadémoi.
Plus au nord, les pays Scandinaves pourront être rejoints grâce à l’agence Nordic ; et la Russie et les Pays Baltes,
avec Tsar Voyages.
En plus d’avoir un charme fou, le voyage en train est une vraie alternative environnementale pour voyager.
L’agence Discovery Trains propose des expériences ferroviaires sur les cinq continents, avec ou sans nuitée à
bord.
L’autocar est aussi une bonne idée pour partir à la conquête de l’Europe et de la France. À bord de véhicules
dernier cri, Cardetour et Escapade Fuyons Ensemble seront au rendez-vous.
Les amoureux des parcs de loisirs s’informeront sur la nouvelle programmation d’Europa-Park dont la saison
débutera le 27 mars.
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LA FRANCE AU PREMIER RANG DANS LES INTENTIONS DE DÉPART
56 % des habitants de la Région envisagent de partir dans l’Hexagone. Sur Tourissima, ils profiteront de la
douceur de vivre de la région Sud représentée par le Comité Régional de Tourisme Côte d'Azur France, Var
Tourisme et Martigues Tourisme. Plages, œnotourisme, loisirs outdoor dont le vélo… seront particulièrement
au programme.
L’Histoire sera au rendez-vous des Ardennes (notamment à Sedan avec un nouveau parcours de visite au
château et l’ouverture de la Maison du Patrimoine - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).
Le champagne se déclinera sous différentes formes dans la Marne : œnotourisme, vélo, rencontres.
En Normandie, un des temps forts 2022 sera le rassemblement maritime Fécamp Grand Escale.
Nouvelle destination à découvrir, le Châtillonnais (Côte-d’Or) ravira les amateurs de patrimoine,
d’œnotourisme et de pleine nature.
Chartres métropole présentera l’étendue de son offre touristique portée par l’événement Chartres en Lumières
qui illumine la ville depuis bientôt 20 ans.

LA CONVIVIALITÉ DES HÉBERGEMENTS : HÔTELS, GÎTES, CAMPING OU VILLAGES
VACANCES
Les Villages Vacances réunissent en un seul lieu tous les services nécessaires parfois en all inclusive pour des
séjours reposants. 30 % des habitants des Hauts-de-France prévoient d’ailleurs d’y séjourner cet été. Ils
trouveront sans aucun doute leur site de vacances auprès du réseau Cap France présent avec 8 villages ou
auprès du Domaine du Mas de Saboth.
Plébiscitée par 9 % des visiteurs, l’hôtellerie de plein-air est une spécificité de Tourissima. Synonyme de
symbiose avec la nature et d’activités à réaliser en famille ou entre amis, l’hôtellerie de plein-air multiplie les
types de logement (écolodges, chalets, hébergements insolites, cottages…) et les animations tant en France
qu’à l’étranger (taï-chi, astronomie…). Des campings de propriétaires (Détente et Clapotis ; Camping du Grand
Pré…) aux réseaux (Sites et Paysages by Le French Time ; Campissimo ; Fédération Française de Naturisme…),
les visiteurs pourront s’évader aussi bien en France et qu’en Europe.
L’offre « gîte » sera proposée par les Gîtes La Fontinelle (Lot) et celle de l’hôtellerie par Mer & Golf AppartHôtel.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS : LES HAUTS-DE-FRANCE EN PLEINE EFFERVESCENCE
Fidèles à leur région, les habitants des Hauts-de-France aiment séjourner et se balader au cœur de leur
territoire. Sur le village des Hauts-de-France réunissant offices de tourisme, lieux d’hébergements, sites
culturels, experts de l’outdoor… ils n’auront que l’embarras du choix.
Avesnois et Somme seront en force avec des suggestions valorisant leur patrimoine naturel, culturel et
gastronomique. Visites ludiques seront au cœur de l’offre d’Amiens et du Douaisis. Le Pays d’Artois donnera
un éclairage sur ses randonnées. De son côté, la Station Verte du ValJoly sera un terrain parfait pour profiter
de la nature et de ses activités. Et pour une remise en forme complète, les programmes bien-être de Thalassa
Sea & Spa Le Touquet arriveront à point nommé.

Informations pratiques
Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima,
33e édition

www.salons-du-tourisme.com/Lille

Du 25 au 27 février 2022, à Lille Grand Palais
Tous les jours de 10 h à 18 h
Tarif entrée : 8 € en billet prévente, 10 € sur place,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima est organisé par Comexposium l'un des leaders mondiaux d’organisation
d'événements professionnels et grand public, organisant des événements B2B et B2BC dans le monde entier et couvrant de
nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier,
l'agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose
d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 20 pays.www.comexposium.fr
Contacts presse Salons du tourisme :
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com
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ANNEXE
TOUR D’HORIZON D’IDÉES ET DE NOUVEAUTÉS
PRÉSENTÉES SUR TOURISSIMA 2022

INTERNATIONAL
L’Office du Tourisme des USA en France sera présent cette année pour présenter les offres multiples de
sa destination. Rappelons que le pays de l’Oncle Sam est accessible depuis l’automne dernier. Si les
voyageurs pourront s’informer sur l’intégralité des territoires, un focus particulier sera fait sur les États du
Sud, on notera entre autres l’Arkansas, dont les 52 parcs d’État sauront ravir les amoureux des grands
espaces et des loisirs outdoor.
Berceau des droits civiques, avec les villes emblématiques de Montgomery et Selma, l’Alabama résonne
des airs de Gospel.
Outre ses plages réputées, la Caroline du Sud est la première destination de golf du pays avec pas moins
de 350 parcours.
En Géorgie, le plus grand aquarium de l’hémisphère occidental, le Georgia Aquarium d’Atlanta,
émerveillera les familles.
Le Kentucky est quant à lui la destination des amateurs de tourisme équestre et de musique Bluegrass.
La Louisiane, le plus français des États américains, offrira, au son du jazz, un dépaysement total avec son
architecture et sa gastronomie. Une croisière en bateau à aube sur le mythique Mississippi sera le clou de
ce voyage.
Connu pour son hospitalité légendaire, le Sénégal déploie ses splendeurs de l’océan au désert, en passant
par la nature exubérante. Parmi les incontournables de ce pays, Dakar, la capitale, qui bénéficie d’une
effervescence séduisante avec ses architectures des années 20 et 30, son marché Kermel débordant de
victuailles, ses musées, galeries ou sites dédiés au Street art (la médina). La ville de Saint-Louis du Sénégal,
située sur le fleuve homonyme, possède une richesse architecturale et un passé historique lui valant d’être
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.
Les amoureux de la faune pourront se rendre au parc ornithologique du Djoudj, repère des pélicans. La
culture peulh se dévoilera dans le désert de Lompoul. La Casamance ravira les voyageurs avec sa nature
exubérante et multiple (plages, mangroves, forêts, rizières…).
De Cuba, on connaît les plages, les villes, la musique… mais l’archipel offre aussi de très beaux parcours à
réaliser à pied ou à vélo.
Spécialiste de la destination, l’agence Havanatour sera à-même de proposer des circuits, des autotours,
des combinés sur plusieurs villes cubaines ou des circuits thématiques autour de la salsa, du cigare, la
plongée, la randonnée, VTT, camping-car…
Du fait de la distance, partir aux confins de l’hémisphère sud demeure le voyage d’une vie. Faré Voyages
s’est spécialisé dans ces territoires d’exception (îles du Pacifique, Océanie), mais aussi des États-Unis et du
Chili. Son séjour Cocktail de Lagons est, par exemple, un condensé des merveilles de la Nouvelle-Calédonie
avec, en prime, une escale à Sydney.
De son côté, JMB Voyages ouvre les portes du Canada en circuits accompagnés, circuits d’exception ou en
road trips. Dans cette dernière catégorie, le circuits Yukon, sur les traces des chercheurs d’or est une
véritable plongée dans l’histoire des orpailleurs.
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Le Maroc authentique se dévoilera avec les suggestions de
Nomadémoi. Travaillant avec les acteurs locaux qui
bénéficient directement des revenus générés par les
séjours, l’agence s’implique dans le tourisme durable et
contribue à faire découvrir les merveilles marocaines que ce
soit à Marrakech ou dans les principales villes du sud. Le
séjour Le Grand Sud alterne ainsi visites citadines de
Marrakech, la région de Ouarzazate / Agdz et l’Erg Chegaga.
L’agence propose aussi des trekkings accessibles aux
débutants, aux marcheurs occasionnels et aux enfants de
plus de 12 ans.

@Nomademoi

Océan indien, Afrique, Moyen-Orient et Caraïbes sont au programme de Soléa. L’agence référencie
notamment un hôtel situé dans la mythique et grande baie de Tamarin (Ile Maurice) qui sera le lieu idéal
pour des vacances en famille. Les voyageurs pourront pratiquer de nombreuses activités (certaines en
supplément) : plongée, kite surf, catamaran, nage avec les dauphins, mais aussi massages ou soins du
corps.
Les circuits Nouvelles Frontières proposés par TUI invitent à la rencontre du monde. Parmi les plus de
200 circuits, un séjour au Costa Rica, fer de lance du tourisme durable, alterne visites des sites et activités
éco-sensibles pour comprendre la fragilité de cet écosystème. Les voyageurs participeront à la nutrition
d’animaux sauvages en rééducation au Proyecto Asis Wildlife Rescue Center, rencontreront des
exploitants de palmier et de cacao, apprendront tout des fourmilières…

EUROPE
Spécialiste du transport en autocar et de l'organisation de voyages pour individuels, Cardetour propose
des séjours d’une journée ou plus en France et en Europe (Autriche, Espagne, Italie, Espagne). L’Italie qui
fait partie du TOP 5 des pays plébiscités par les visiteurs du salon, sera accessible pour un séjour aux Cinq
Terres, site emblématique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au programme : Gênes et son
patrimoine architectural, Lerici et le golfe de Portovenere, sans oublier les célèbres carrières de marbre de
Carrare.
Proposant également le voyage en autocar, Escapade Fuyons Ensemble plongera les voyageurs au cœur
du Tyrol pour participer aux fêtes de la transhumance le temps de 4 jours de folklore et de découvertes
des beautés naturelles et culturelles de l’Autriche.
L’Espagne sera accessible avec Auchan Voyages en formules all inclusive à Almunecar, à Fuerteventura ou
Lanzarote aux Canaries.
Auchan Voyages a également prévu de nombreux départ depuis Lille vers d’autres destinations dont les
États-Unis, le Canada, la République Dominicaine, la Tunisie, l’Egypte, les Émirats Arabes Unis, Malte, le
Sénégal, Zanzibar, le Japon…
Les destinations ensoleillées seront bien représentées chez Carrefour Vacances (de la Tunisie à La
République Dominicaine, en passant par les Baléares ou la Corse) et ce, au départ de Lille. Le distributeur
proposera aussi de courts séjours à l’instar de Londres avec la visite des studios Harry Potter® proposée
sur 3 jours.
Pour la saison estivale, en plus de son catalogue réunissant des offres vers la quasi-totalité des continents,
l’agence E. Leclerc Voyages Lillenium proposera pas moins d’une vingtaine de destinations en Europe,
Afrique du Nord et Moyen-Orient au départ de l’aéroport de Lille. La Crète sera particulièrement mise en
avant en 2022 avec un tout nouveau séjour.
Nommé « Meilleur Parc de loisirs au monde » pour la 7e fois consécutive par le magazine professionnel
américain « Amusement Today », Europa-Park ouvrira sa saison estivale dès le 27 mars 2022. Situé au
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cœur de l’Europe, entre la Forêt-Noire et les Vosges, il propose tous les services pour passer d’excellents
moments en famille ou entre amis : attractions, spectacles, hébergements, restauration.
Discovery Trains propose des séjours d’exception en train sur tous les continents. En Europe, il plongera
dans les mystères des Highlands avec la visite des plus beaux sites d’Ecosse : l’île de Skye et ses châteaux,
le Loch Ness (une croisière sur le lac est incluse), les chutes de Mealt Falls…
Plus au nord, les pays Scandinaves seront proposés par l’agence Nordic, avec, entre autres, un séjour
Islande accompagné d’un guide français, un voyage hivernal en Laponie pour apercevoir les aurores
boréales, et un voyage estival pour découvrir tous les incontournables du sud de la Norvège.
Pour la Russie et les Pays Baltes, les voyageurs
pourront se tourner vers Tsar Voyages. L’agence,
qui possède des équipes en France et en Russie,
propose des séjours individuels, en mini-groupe,
des croisières, organise des visites guidées à
Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan. Elle a aussi
sélectionné des hébergements allant de l’hôtel au
glamping1.
@Tsar Voyages

Parmi ses nombreux séjours, les amoureux de pleine nature pourront se ressourcer en Carélie et
s’émerveiller sur l’île de Kiji et son musée à ciel ouvert, parcourir la Réserve naturelle de Kivatch (une
des plus anciennes de Russie) possédant la deuxième plus grande cascade d’Europe (cascade de
Kivatch). Ils pourront déambuler aussi dans le parc Ruskeala, avec son canyon de marbre inscrit au
patrimoine national de Russie depuis 1998.
1

Le glamping est la contraction de glamour et camping. Cette alternative au confort dans l’hôtellerie de plein-air propose des hébergements
insolites ou atypiques.

FRANCE
Direction plein sud
35 % des nordistes choisissent la région Sud pour leurs prochaines vacances. Ils seront comblés puisque
Tourissima accueillera le Comité Régional de Tourisme Côte d'Azur France réunissant l’offre pléthorique
des Alpes-Maritimes alliant les beautés de la mer à celles de la montagne. La Région sera accompagnée
des offices de tourisme d’Antibes Juan-les-Pins, Biot, Mandelieu, Vallauris Golfe-Juan, Villeneuve-Loubet
et Pure Montagne et fera un focus particulier sur l’offre outdoor et culturelle.
Limitrophe des Alpes-Maritimes, le Var saura aussi enchanter les
voyageurs tout au long de l’année. Les amateurs de vins profiteront des
nombreux domaines à découvrir (avec modération) et rencontrer les
producteurs au détour d’une route des vins. Mais l’œnotourisme est bien
plus qu’une simple dégustation, avec une offre complète comprenant
chambres d’hôtes, évènements, wine tours, ateliers de dégustation,
activités dans les vignes, restauration...

©Var Tourisme - Teddy Michel

Le département sera accompagné des offices de tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer, Roquebrune-sur-Argens,
Cœur du Var, La Londe / MPM, le Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur et le Golfe de Saint-Tropez Tourisme.

La Normandie entre littérature, art et grand large
Normandie Tourisme sera accompagné de Calvados Expérience, In Deauville, Lisieux Pays d'Auge Tourisme,
l’Office de Tourisme de Caen La Mer et l’Office du Tourisme Pays de Falaise.
Jusqu’en juin 2022, la Normandie poursuivra la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave
Flaubert débutée en 2021. Expositions, spectacles, conférences, animations pédagogiques, visites guidées,
promenades théâtralisées… rendront compte de la richesse de cet écrivain né à Rouen, la ville aux cent
clochers.
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Le Havre réitèrera son événement Un Eté au Havre qui célèbre l'art, le patrimoine et la culture, avec des
créations éphémères présentées in situ ou dans un parcours permanent rassemblant des artistes de
renommée internationale.
À Fécamp, on célèbrera la mer, du 29 juin au 3 juillet, avec un nouvel événement : Fécamp Grand’Escale.
Il rassemblera, dans la rade, une centaine de bateaux dont le célèbre Belem, prestigieux trois-mâts,
symbole du patrimoine maritime français, mais aussi le Marité, l’Étoile du Roy, réplique d’une frégate
corsaire ou encore la Belle Poule, propriété de la Marine nationale, construite à Fécamp en 1932. Dans le
port historique de la ville, de nombreuses animations sont d’ores et déjà programmées : sorties en mer,
visites des voiliers, expositions, cinéma maritime, gastronomie maritime…
Deauville est à elle seule un condensé de Normandie. C’est une ville où il fait bon se promener pour
découvrir les multiples architectures ou faire du shopping dans plus de 800 boutiques. Ville culturelle, elle
s’anime tout au long de l’année avec festivals, concerts, expositions… Enfin Deauville est associé au bienêtre du corps et de l’esprit avec son offre thalassothérapie et spa, sa gastronomie typiquement normande
et les multiples activités sportives, ludiques et créatives.

La Marne célèbre les visites originales et l’expérienciel autour du champagne
Sur Tourissima, la Marne sera accompagnée de 4 offices de tourisme Châlons-en-Champagne, Grand
Reims, Intercommunal d’Hautvillers et Paysages de la Champagne.
L’Office de tourisme de Châlons-en-Champagne a créé trois visites originales de sa ville à réaliser en
barque. L’Eau’dyssée qui permet de découvrir, de jour, le patrimoine ; la version nocturne
Métamorph’eau’ses s’accompagne de spectacles son et lumières uniques en Europe et l’Ep’eau’pée guide
les visiteurs au cœur de la nature.
Terre du célébrissime champagne, chaque destination du
département de la Marne a réussi à extraire des idées originales
pour expérimenter les savoir-faire qui contribuent à la réussite de
ce patrimoine français. Les visiteurs peuvent découvrir la
viticulture et la fabrication dans des espaces muséaux (Musée
dégustation champagne Famille Carbot - Office de Tourisme de
Châlons-en-Champagne) ou s’aventurer dans un parcours
immersif et interactif faisant appel aux 5 sens (Pressoria - l’Office
de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers).
Pressoria@Michael Boudot
D’autres voudront s’essayer à la tonnellerie (Les Expériences à la rémoise - Office de Tourisme du Grand
Reims) ou participer à un des moments de convivialité (Les P’tits Apéros du Vignoble) associant
dégustation, échange et musique proposés par l’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne1.
1

L’Office de tourisme des Paysages de Champagne réunit 4 territoires marnais : Châtillonnais – Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Vallée
du Surmelin-Brie des Etangs et Marais de Saint-Gond – Coteaux du Petit Morin.

Le Châtillonnais entre culture et vignoble
Au nord du département de la Côte-d'Or, entre Bourgogne et Champagne, se trouve le Châtillonnais un
joli territoire qui offre de belles découvertes. À l'image du célèbre Vase de Vix, plus grand vase grec de
l’Antiquité conservé au Musée du Pays Châtillonnais, ce territoire
recèle de nombreux trésors. Abbaye et château couvrent plusieurs
siècles d’histoire. Truffe de Bourgogne et Époisses donnent le ton
d’une gastronomie savoureuse. La nature se découvre à pied, à
vélo, à cheval ou avec un âne bâté. Les artisans ouvrent les portes
de leurs ateliers et les vignobles se découvrent lors d’expériences
oenotouristiques labellisées Vignobles et Découvertes. Pour tout
connaître de cette destination, plusieurs séjours ont été
spécifiquement créés par l’Office de tourisme du Châtillonnais.
@Collections Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
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Le tourisme durable est aussi une affaire d’accessibilité
Au-delà de la préservation de la nature, le tourisme durable est aussi
une affaire d’humains. Dans cet optique, l’accessibilité concerne une
grande partie de la population. Touché par un handicap permanent
ou momentané, chacun doit pouvoir profiter au mieux de ses
vacances.
Depuis 2001, l’association Tourisme & Handicaps sensibilise les
professionnels et le grand public à la marque d’Etat Tourisme et
Handicap qui garantit accès et accueil de qualité à tous les publics en
tenant compte des quatre déficiences majeures : auditive, mentale,
motrice et visuelle.
En plus d’un nouveau site internet qui référencie plus de 4 200 sites
labellisés en France et donne accès à des informations
internationales, l’association édite désormais un magazine trimestriel
fournissant de nombreuses informations pratiques et de découvertes
(téléchargeable gratuitement depuis le site).
De plus, elle s’attèle à sensibiliser les professionnels des lieux
culturels, avec la création d’un e-learning « Mon musée accessible »
proposant d’améliorer l’accueil des personnes en situation de
handicap dans les lieux de culture, mais aussi la conception des
expositions et des expériences culturelles.

@Tourisme & Handicaps

LES HAUTS-DE-FRANCE DONNENT LE LA !
Le Centre Historique Minier Lewarde fera son cinéma à partir du 25 juin (jusqu’au 29 mai 2023) avec une
exposition sur la représentation de la mine et des mineurs dans le 7e art. Cette exposition s’accompagnera
de plusieurs événements organisés notamment pour l’anniversaire des dix ans de l’inscription du Bassin
minier sur la Liste du Patrimoine mondial.
Le réseau Proscitec réunit une centaines acteurs (musées, associations…) des Hauts-de-France et des
territoires limitrophes engagés dans la valorisation auprès des publics de l’histoire des métiers d’hier et
d’aujourd’hui. Jusqu’en décembre 2022, plusieurs expositions, animations et ateliers seront proposées
autour de la thématique commune « Les métiers et la jeunesse, Parlons-en ! ».
Pour découvrir le Douaisis de façon ludique, Douaisis tourisme a créé Diggy, une application proposant de
partir à la chasse aux secrets dans le territoire (3 parcours et 16 secrets racontent les légendes, mystères
et faits peu connus du public).
Véritable poumon du nord de la Région, l’Avesnois présentera ses multiples attraits. Faisant partie des
48 parcs naturels régionaux en France, il se distingue par ses prairies bocagères, ses forêts de feuillus, ses
vergers en fleurs et ses rivières sinueuses. Il sera largement représenté par les différents offices couvrant
son territoire (Pays de Thiérache, Cœur de l’Avesnois, Pays de Mormal, Sud-Avesnois et Sambre-Avesnois)
et des prestataires comme ValJoly.
Reprenons les bases sur ce territoire avec une de ses célébrités gastronomiques : le maroilles.
Connaissons-nous tout sur ce fameux fromage qui bénéficie d’ailleurs d’une AOP (Appellation d’origine
contrôlée) ? Pour réparer cet éventuel oubli, l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache propose des visites
de fromagerie qui révèleront tous les mystères de sa fabrication.
La station du ValJoly se situe près du plus grand lac au nord de Paris et bénéficie, depuis 2010, du label
Station Verte, premier label d'écotourisme de France. Elle offre tout le confort nécessaire pour dormir au
plus près de la nature (appartements, camping, chalets, cottages au bord du lac, hébergements insolites)
sans oublier de multiples activités de plein air, équitation, voile, vtt, tir à l’arc, minigolf, trottinettes
électriques… ainsi qu’un espace aquatique couvert.
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La Somme sera fortement représentée par Somme Tourisme, les offices de tourisme d’Amiens Métropole,
Baie de Somme, Haute Somme, Pays du Coquelicot, Terres & Merveilles, la Destination Baie de Somme et
le Chemin de Fer de la Baie de Somme.
Amiens présentera son nouveau parcours ARONNAX dédié à Jules Verne qui débutera le 24 mars 2022.
Accessible aux petits comme aux grands, ce parcours littéraire, touristique et culturel invite à la découverte
de Jules Verne et de son univers grâce aux QR codes installés sur des pupitres bilingues, donnant accès à
des vidéos immersives, des extraits de romans lus par un comédien, des quiz pour les plus jeunes et
quelques surprises…
Porte d’entrée pour comprendre et découvrir la baie, la Maison de la Baie de Somme présentera sa
nouvelle scénographie et ses outils interactifs.
Le Pays d’Artois réserve aussi bien des surprises. Ainsi, la Via Francigena, ancienne voie romaine
également appelée « voie des Francs ». Correspondant au GR 145, elle fut empruntée par Sigéric,
archevêque de Canterbury, en 990, pour rejoindre Rome afin d’y rencontrer le pape. Il consigna d’ailleurs
son périple et les 250 km traversant le Pas-de-Calais et le pays d’Artois. À Arras, cette voie croise une autre
voie de pèlerinage, celle du chemin de Compostelle. Un balisage spécifique au sol dans la ville mène les
randonneurs sur différents sites de la ville (citadelle, cathédrale, Abbaye Saint-Vaast (le musée des BeauxArts)…

HÉBERGEMENTS ET BIEN -ÊTRE
Le camping version 2022
Plébiscité par 9 % des visiteurs de Tourissima, le camping reste synonyme de symbiose avec la nature et
d’activités à partager en famille ou entre amis. Sis au bord du lac de Paladru (Isère) appelé « le lac Bleu »,
le camping 4* Détente et Clapotis est le lieu idéal pour pratiquer de nombreuses activités sportives ou
profiter des lieux culturels alentours. Les hébergements vont de la tente lodge au chalet Natura lodge. Il
possède aussi une piscine semi-couverte et, nouveauté 2022, un espace de détente privatif comprenant
sauna et jacuzzi.
Situé à 30 minutes de la Baie de Somme, le camping du Grand Pré offre 60 emplacements et locations de
mobil-homes. Les étangs de Long tout proche raviront les passionnés de pêche aux carnassiers, carpes,
gardons....
Depuis près de 40 ans, Sites et Paysages by Le French Time offre à tous les amoureux de la nature une
expérience unique afin de se reconnecter à la nature et rencontrer des propriétaires de campings
indépendants, ambassadeurs de leur région. Réunie au sein du réseau Le French Time Campings et
Domaines, la cinquantaine de campings à taille humaine de 3 à 5 étoiles est répartie aux quatre coins de
France, à la mer, à la montagne, à la campagne, en bord de rivière ou de lac. Chacun possède sa spécificité
et propose des expériences gracieuses et sympathiques à tester pendant ses congés. Ainsi, au camping
Saint-Louis 3*, à Agen, les voyageurs s’initieront au taï-chi face au grand lac de Lamontjoie (tout niveau).
Au camping Au Clos de la Chaume, au cœur du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, un guide de
montagne les initiera à l’observation des étoiles en leur montrant les constellations et les planètes et en
leur racontant leurs histoires.
Portés par ESE Communication, le réseau Campissimo et le site Camping-In.com réunit des hôteliers de
plein air présents dans la quasi-totalité des régions françaises. L’occasion de faire son choix entre mer,
montagne ou campagne. Idéaux pour les familles, ces campings permettront de se détendre dans des
cadres naturels et préservés, points de départ vers les nombreux sites à découvrir en France.
Les férus de naturisme pourront s’informer auprès de la Fédération Française de Naturisme qui fédère des
associations, lieux d’hébergements (campings, gîtes…), sites d’activités ou plages… des différentes régions
françaises, en Guadeloupe, à Saint-Martin mais aussi en Europe (Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark,
Espagne, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Pays Bas et Portugal).
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Le All inclusive des villages vacances
Premier réseau de villages vacances & hôtels clubs indépendants en France, Cap France réunira
11 destinations françaises1 des 80 de son catalogue. Les formules tout compris incluant hébergement,
restauration, excursions sportives et de randonnée, activités et animations de soirée permettent de partir
en toute tranquillité. Très investi dans le tourisme durable, Cap France a créé le label Chouette Nature qui
encourage des vacances plus respectueuses à travers de nombreuses initiatives : création d’espaces bio,
restauration locale et de saison, zéro déchet, panneaux solaires…Une trentaine de villages sont aujourd’hui
labellisés.
1

Périgord Limousin ; Cantal ; Annecy et Drôme provençale ; Sologne ; Mercantour ; Savoie ; Vercors ; Côtes d'Armor ; Jura ; Hautes
Pyrénées ; Corse ; Alpes de Haute-Provence et Gers

Situé en Occitanie (territoire plébiscité par 31 % des habitants des Hauts-de-France), le Domaine du Mas
de Saboth se situe en pleine nature à flanc de colline dans le parc naturel régional des Causses du Quercy
entre Cahors et Saint-Cirq-Lapopie. Il dispose de nombreuses infrastructures sportives, de loisirs et de
détente pour satisfaire toutes les envies.
Dans le sud de l’Ardèche, dans le village de Bessas, se trouvent les Gîtes La Fontinelle. 14 gîtes
indépendants (de 2 à 8 personnes) mais aussi une villa indépendante avec piscine répartis sur 2 hectares
de domaine privé fleurant bon la lavande. De nombreuses activités sont proposées par les propriétaires :
randonnées pédestres, sorties jogging ou VTT, concours de pétanque, soirées dansantes ou à thèmes,
karaoké... sans oublier les équipements disponibles sur place (piscine chauffée, terrains de basket ball, de
football, bibliothèque…).

Hôtellerie
63 % des nordistes privilégient l’hôtel pour leurs futures
vacances. Cela tombe plutôt bien puisque Mer & Golf
Appart-Hôtel propose des résidences et appart-hôtels
idéalement situés de Bordeaux à la Méditerranée, en
passant par les Landes, la côte basque ou catalane.
Privilégiant confort et détente, ces hébergements sont
face à l'océan, aux pistes de ski, à proximité d'un golf ou
près des centres villes historiques.

Thalassa Sea & Spa Le Touquet est situé directement sur la
grande plage du Touquet. Le site est composé de 2 hôtels
(Novotel 4* et Ibis 3*), 2 restaurants (une cuisine
bistronomique et une cuisine du terroir), 3 bars, un centre
de thalassothérapie, une piscine d’eau de mer, une
boutique…, le tout face à la mer. S’adaptant au besoin de
chacun, le site propose des formules alliant des soins et
activités sportives de 1 jusqu’à 6 jours. Au sortir de l’hiver,
un tour au Thalassa Sea & Spa Le Touquet sera idéal pour
se faire du bien et rééquilibrer ses énergies avec le
programme « Ma pause body positive » qui peut
s’effectuer de 1 à 3 jours.

Bon Plan
Du 03/03/22 au 25/06/22 et du 1/10/22 au
13/11/22, Mer & Golf Appart-Hôtel propose de
partir deux semaines pour le prix d’une, en
appartement 2 pièces, pour 4 personnes.
- côté montagne : A partir de 413 € les 2
semaines
- côté port : A partir de 448 € les 2 semaines
+ taxe de séjour pour les adultes à partir de 18 ans
(gratuit pour les moins de 18 ans) : 1.25 € par jour et
par personne (tarif indicatif en vigueur).

@Thalassa Sea & Spa Le Touquet
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ITINÉRANCE
La Petite Reine fait des émules !
On le sait, la pratique du vélo se développe aussi bien dans les espaces citadins qu’à la campagne. 14 %
des nordistes souhaitent d’ailleurs enfourcher leur deux-roues pour parcourir les chemins. L’Office de
tourisme intercommunal d’Hautvillers (Marne) a créé une balade en vélo électrique dans le vignoble
champenois (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) avec la rencontre d’un vigneron pour connaître
les secrets d’élaboration du champagne.
Avec ses reliefs variés et ses différents niveaux de difficultés, le Var offre
de nombreuses activités à pratiquer en mode cyclotourisme ou loisirs
actifs (vélo électrique, VTT, VTC, Gravelbike, Crosscountry…). Les
voyageurs pourront emprunter quelques itinéraires phares, à l’instar de La
Méditerranée à Vélo – EV8 qui traverse le Haut-Var jusqu’aux portes du
Verdon ; La Vigne à vélo soit 20 km du village médiéval des Arcs-sur-Argens
jusqu’au Village de Caractère de Châteaudouble ou le Parcours Cyclable du
Littoral – EV65 de Six-Fours-Les-Plages à Saint-Raphaël.
©Var Tourisme - Teddy Michel

Le voyage en indépendance
Profiter de ses vacances pour se déplacer à sa guise est une des grandes tendances de ces dernières
années. Pour preuve, le succès des véhicules de loisirs, que ce soit à l’achat ou à la location. Pour ceux qui
n’ont pas la possibilité d’acquérir un véhicule, Yescapa, qui fête ses 10 ans en 2022, a développé une
plateforme internet de location entre particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés pour
voyager en Europe.
Glénans Concept Cars présentera l’Horizon-van, un van aménagé de 4 ou 5 places. Disposant de 4
couchages, il est idéal pour une personne seule, un couple, mais aussi une famille avec enfants. Il possède
sa cuisine équipée d’un frigo 49L, son espace repas avec sa table amovible et de multiples rangements. Il
peut conserver 90 litres d’eau propre et comprend une batterie auxiliaire se rechargeant en roulant d’une
autonomie de 2 à 3 jours.
Fabriquées dans le Gard et 100 % françaises, les tentes de toit Hussarde NaïtUp s’adaptent à tous les
véhicules équipés de barres de toits. Réalisées avec des matériaux recyclables, les toiles sont
imperméables mais respirantes et les coques en ABS sont sans fibre de verre ou de résine à dégagement
de gaz nocif (COV). Elles possèdent aussi des matelas en mousse haute résilience. Existant en 3 modèles
(de 1 à 5 personnes), elles s’ouvrent et se ferment en moins d’1 minute grâce à une cinématique brevetée.
Très solides, elles sont testées pour résister à des vents de 100 km/h. Elles sont garanties 5 ans.

Les croisières embrassent les territoires
Avec MSC Croisières, direction l’Islande pour plonger au cœur de Reykjavik, point de départ de
nombreuses excursions. Parmi elles, MSC Croisières propose, dans le cadre de ses excursions durables
MSC Protectours de partir dans la campagne avoisinante pour parcourir à dos de cheval islandais les
paysages typiques de l’île. Les participants iront ensuite dans la forêt de Guðmundarlundur rencontrer un
forestier de l'Association forestière de Kópavogur pour planter un arbre, contribuant ainsi aux efforts du
service forestier pour la conservation de ce lieu remarquable.
Depuis plus de vingt ans, Grands Espaces propose des croisières d'expédition polaire exclusives et
pionnières à bord de petits navires et de yachts intimistes (12 à 75 places). L’équipe de guide scientifiques,
historiens, naturalistes, se consacre à partager ses connaissances scientifiques et sa passion profonde pour
les destinations lointaines, permettant aux voyageurs de vivre des moments qui changent la vie et
d'approfondir la prise de conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement.
Parmi les régions arctiques, le grand nord canadien se découvre en 14 jours avec les Îles de la Reine
Elisabeth, la Terre de Baffin, la Terre d’Ellesmere. Ce voyage perlé d’aurores boréales, d’icebergs,
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banquises, calottes glaciaires et de montagnes spectaculaires offre un merveilleux aperçu de la faune
locale : ours (la plus grande population d’ours du monde), morses, bœufs musqués sans oublier les
animaux marins protégés dans les réserves marines : bélougas, narvals, grandes baleines...
CroisiEurope propose plus de 170 itinéraires en Europe et dans le monde sur les fleuves, mers ou canaux.
Parmi les nouveautés 2022, CroisEurope propose une croisière de 8 jours en mer Adriatique. À la clé, la
visite de quatre pays et leurs merveilles : Dubrovnik (Croatie), la perle de l'Adriatique, Tirana, la capitale
albanaise, Corfou (Grèce) et l'ancienne cité de Bar (Monténégro).
Pour les amateurs d’œnotourisme, CroisiEurope organise aussi de nombreuses croisières à Bordeaux, en
Alsace ou sur le Rhône. Les croisiéristes remonteront la Saône pour être les premiers à accueillir le
Beaujolais Nouveau dès sa sortie des chais. De Lyon à Martigues, ils sillonneront le vignoble de Cassis et le
coteau de Tain l’Hermitage, l’un des paysages viticoles les plus prestigieux des Côtes-du-Rhône.
Nordic, l’agence de voyage spécialisée sur les pays Scandinaves propose aussi des croisières Hurtigruten.
Le voyage en mer classique Bergen-Kirkenes proposera, entre autres, de naviguer dans les fjords
norvégiens, découvrir la ville hanséatique de Bergen et la ville royale Trondheim, traverser le Cercle
Polaire, visiter (en option) le Cap Nord…
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