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Bonnes nouvelles pour le tourisme !
L’activité redémarre dans le monde selon
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
avec une fréquentation en hausse de 7 %,
mais aussi en France, où les baromètres
sont tous au vert. L’an dernier, près de 89
millions de touristes ont visité notre pays,
ce qui permet à la la France de rester
le pays le plus visité au monde. Et Paris
fascine toujours autant, avec plus de 23
millions d’arrivées hôtelières enregistrées
l’an dernier. Le Louvre, temple de la culture
parisienne, a même vu sa fréquentation
augmenter de 10 %, avec 8,1 millions
de visiteurs. Et ce n’est d’ailleurs pas le seul
musée parisien ou en province à profiter
de cette embellie. De quoi redonner
le moral à tous les professionnels
du tourisme pour 2018. D’autant que
les touristes étrangers sont de retour,
après avoir déserté pour certains
l’hexagone au profit de destinations
réputées “plus sûres”. Bref, toutes
les conditions sont, pour l’instant, réunies
pour que la France réussisse son pari :
atteindre les 100 millions de touristes
en 2020. Pour mettre toutes les chances
de son côté, le gouvernement a d’ailleurs
lancé une nouvelle version de France.fr,
le portail web de la destination France,
afin de renforcer la visibilité de l’offre
touristique française. Ainsi, dans
les prochains mois, le site sera traduit
en 14 langues et adapté en fonction
des affinités des visiteurs internationaux.
Bienvenue en France !
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