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Naturellement,
nous n’abordons ici 
que le tourisme
que nous aimons, 
que vous aimez
et qu’ils aiment.

       C’est
cadeau !



http://picachu.pw/Maldives-Island-beach-Island-t.html
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Bonjour les amis.
TOURISME
n’est pas un magazine 
comme les autres.
Il est aussi interactif 
qu’un site web.

Il est même plus rapide
qu’un site web.

En plus, il n’y a pas
que des articles
il y a aussi des vidéos.
Pour en savoir plus,
il suffit de cliquer
sur ma photo.
Allez-y, cliquez !
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 AVANT 
Au temps de mon grand-père, commercer 
avec le Moyen-Orient n’était pas une par-

tie de plaisir pour un analphabète. Mais il 
en a profité pour réaliser, pendant longtemps, un pè-
lerinage sur deux vers la Mecque.
Les chemins qui le conduisaient vers le Moyen-Orient 
et le ramenaient à la maison constituaient des pé-
riples laborieux. Poussière et rocailles, plaines et mon-
tagnes, gorges et neiges éternelles, déserts et diverses 
étendues d’eau, etc.
De vraies frontières intertribales où il fallait toujours 
céder quelque chose se succédaient interminablement.
Assassins, brigands, corsaires, crapules, escrocs, fi-
lous, hors-la-loi, incendiaires, malfaiteurs, truands, 
vagabonds, voleurs, voyous tapissaient le passage des 

ÉD
ITO

 / 
SOM

MA
IRE Avant, Après & Maintenant.

caravaniers partout où ils se trouvent. Parfois, il faut 
se battre pour s’en sortir.
Bon gré mal gré et bon an mal an, en bons négo-
ciants, les caravaniers rentraient chez eux avec eux 
de l’argent pour vivre et des marchandises outremer 
à écouler sur place. 
Résultat : mon grand-père, n’était pas seulement 
analphabète, mais aussi fin négociant, redoutable 
guerrier, illettré très instruit, philosophe autodidacte 
et sage comme Confucius. Rien que ça. Il a vécu telle-
ment intensément sa vie qu’il était devenu un grand 
homme dans tous les sens du mot.

 APRÈS
Vous. Refaire ces mêmes périples est rarement pos-
sible. 

Un avion, deux check-points vous suffisent pour éviter 
tous les obstacles qui se dressaient devant mon grand-
père. Vous pouvez aller plus loin, en très peu de temps, 
et réaliser tous vos objectifs. Quels qu’ils soient.
Aujourd’hui, tout est tellement possible que le monde 
est devenu un village. Il suffit de partir. Et je sais que 
c’est le vœu de chacun de vous. Ou presque.

 ET MAINTENANT ?
Nous avons créé TOURISME, un magazine pour vous 
mettre au parfum de tout ce qui se passe dans cette 
thématique. TOURISME  est un magazine gratuit. 
TOURISME contiendra les meilleurs articles et les meil-
leurs vidéos sur le tourisme qui existent. TOURISME 
est un support amplement interactif. 
TOURISME ne sera certainement jamais parfait maga-
zine sans vos avis et vos critiques. Interagissez !

Said.
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https://pixabay.com/fr/vectors/des-animaux-chameaux-caravane-1300253/


Introduction
au tourisme

selon Wikipédia...
ÉTYMOLOGIE ET DÉFINITIONS

L’origine du mot est anglaise, 
touriste, qui trouve son étymo-
logie dans le mot français tour 
(voyage circulaire). Il désigne au 
xviiie siècle le voyage que font 

les jeunes de l’aristocratie britan-
nique sur le continent européen pour 

rejoindre la ville de Rome. Il est tout d’abord un 
adjectif, puis devient un substantif. Le mot tou-
riste apparaît en Angleterre en 1800. Trois ans 
plus tard, il est utilisé dans la langue française, 
pour lequel, le Littré donne dans ses différentes 
éditions du XIXe siècle la définition suivante :
« Touriste : Il se dit des voyageurs qui ne par-
courent des pays étrangers que par curiosité et 
désœuvrement, qui font une espèce de tournée 
dans des pays habituellement visités par leurs 
compatriotes. Il se dit surtout des voyageurs an-
glais en France, en Suisse et en Italie ».
— Émile Littré (1873), Dictionnaire de la langue 
française.

Pierre Larousse donne une version moins néga-
tive avec sa définition « personne qui voyage par 
curiosité et par désœuvrement », dans son Dic-
tionnaire Universel du xixe siècle. Le mot semble 
se populariser à partir de 1816 et Stendhal 
contribue à son usage avec Mémoires d’un tou-
riste, publié en 1838. L’usage du mot tourisme 
est, lui, plus tardif et il faut attendre la fin du 
siècle pour que...                        >>>Lire la suite
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... Et selon certains autres en vidéo.

Tourisme : 
modes de gestion 

des Offices de Tourisme

Chaire Lavoisier. 
Tourisme 

et développement

Le tourisme
et ses espaces

Le tourisme
durables
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http://www.lavie.fr/solidarite/carnets-citoyens/en-aquitaine-du-tourisme-solidaire-vers-madagascar-18-02-2014-50060_459.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://bit.ly/333SJFf
https://bit.ly/1KqfBfy
https://bit.ly/2ZuWjWG
https://bit.ly/2ZuWjWG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://www.google.com/url%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjOxIC50ubjAhXBxIUKHW3uB4YQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Ffr%252Fphotos%252Fnouveau-mexique-sud-ouest-am%2525C3%2525A9rique-2290033%252F%26psig%3DAOvVaw1v7GnApqYCazD7JHzIp9a5%26ust%3D1564919734540359
https://youtu.be/CstHvbPRdxQ
https://youtu.be/bAa-SxQ7lt8
https://youtu.be/YwlNpNHzN3I
https://youtu.be/3E7lNN-7o9o
https://youtu.be/nb8twv__KcU
https://youtu.be/T8aGFoaNXdY
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PRESSE ECRITE
 On se met au vert ! 
Cinq randos en mode écolo
 Les touristes tuent-ils le 
tourisme ?
 Les CRS veulent 
continuer à surveiller les 
plages en été
 Tourisme : 
Quelle est la ville la plus 
visitée au monde ?
 Tourisme. La France, 
première destination au 
monde mais des recettes
 Comment TripAdvisor 
vous suit à la trace ?
 Le pays des fourrures 
s’invite à Paris
 Ce que l’on sait du 
tourisme sexuel féminin
 Alipay améliore le 
parcours des visiteurs 
chinois
 Le tourisme international 
a connu une forte 
progression en 2018

 Actualité du Tourisme 
durable
 Le Brexit augure-t-il la fin 
des séjours britanniques en 
Europe ?
 Le «tourisme Instagram»: 
avantage ou fléau ?
 Nicole Kidman présente 
le tourisme turc aux 
principaux journaux

EN VIDEO
 Guides touristiques : 
un métier en voie de 
disparition ?
 Hoggar ,Terre des 
Touaregs 
 Des vacances de rêve pas 
chères - Tout compte fait
 C’est un monde - 
Tourisme secret
 Le tourisme au naturel - 
Emission tv «Bienvenue chez 
Vous»
 Maroc l’enfer du tourisme 
sexuel

Les News
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LA QUOTIDIENNE.FR
L’ACTUALITE DU TOURISME EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL



https://www.laquotidienne.fr/


LE MONDE :  
On se met au vert ! Cinq randos en mode écolo

LE QUOTIDIEN DU TOURISME :  
Comment TripAdvisor 
vous suit à la trace ?

LA QUOTIDIENNE TOURISTIQUE.FR :  
Tourisme : Quelle est la 
ville la plus visitée au 
monde ?

L’ACTUALITÉ :  
Les touristes tuent-ils 
le tourisme ?

LIBERATION :  
Le pays des fourrures 
s’invite à Paris

LA QUOTIDIENNE.FR :  
Tourisme. La France, 
première destination au 
monde mais des recettes 

LE FIGARO PREMIUM :  
Les CRS veulent 
continuer à surveiller les 
plages en été

NE
WS

Hoggar ,Terre des Touaregs ESCALES 
TV avec Itinerance Tourisme 

Des vacances de rêve pas chères - 
Tout compte fait

Guides touristiques : 
un métier en voie de disparition ?

EN VIDEO :  .........................................................
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https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/1wp1EnWCstM
https://youtu.be/YgmxqvWu_FQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/08/18/on-se-met-au-vert-cinq-randos-en-mode-ecolo_5500395_4497319.html
https://lactualite.com/societe/malades-du-tourisme/
https://www.lechotouristique.com/article/thailande-10-milliards-de-dollars-pour-relancer-le-tourisme
https://www.laquotidienne.fr/tourisme-quelle-est-la-ville-la-plus-visitee-au-monde/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-crs-veulent-continuer-a-surveiller-les-plages-en-ete-20190819
http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/comment-tripadvisor-vous-suit-a-la-trace/189198
https://www.liberation.fr/voyages/2016/01/22/le-pays-des-fourrures-s-invite-a-paris_1428159
https://youtu.be/1AcpQSKjJV4
https://youtu.be/0YPA4vYV5zs
https://youtu.be/SmzPukUdkcc
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/tourisme-la-france-premiere-destination-au-monde-mais-des-recettes-decevantes-selon-un-rapport-6457383


FRANCE24 :  
Le «tourisme Instagram»: 
avantage ou fléau ?

TV5 MONDE :  
Actualité du
Tourisme durable

TALENTS TRAVEL :  
Alipay améliore le 
parcours des visiteurs 
chinois

TRT :  
Nicole Kidman présente 
le tourisme turc aux 
principaux journaux 

HOSPITALITY ON.COM :  
Le Brexit augure-t-
il la fin des séjours 
britanniques en Europe ?

LE MONDE :  
Le tourisme international 
a connu une forte 
progression en 2018

LE TEMPS :  
Ce que l’on sait du tourisme sexuel fémininNE

WS

Le tourisme au naturel - Emission tv 
«Bienvenue chez Vous»

Maroc l’enfer du tourisme sexuel

C’est un monde - Tourisme secret

EN VIDEO :  .........................................................
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https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/1wp1EnWCstM
https://youtu.be/YgmxqvWu_FQ
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/i8oenfSl4dM
https://youtu.be/tOjGIPF1bXQ
https://www.letemps.ch/societe/lon-sait-tourisme-sexuel-feminin
https://talentstravel.com/2019/alipay-ameliore-le-parcours-des-visiteurs-chinois
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/22/le-tourisme-international-a-connu-une-forte-progression-en-2018_5412842_3234.html
https://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-durable
https://www.hospitality-on.com/fr/destinations/le-brexit-augure-t-il-la-fin-des-sejours-britanniques-en-europe
https://www.france24.com/fr/video/20190716-le-tourisme-instagram-avantage-fleau
https://www.trt.net.tr/francais/culture-divertissement/2017/03/08/nicole-kidman-presente-le-tourisme-turc-aux-principaux-journaux-russes-et-allemands-687005
https://youtu.be/5Tl_GaxPtIE
https://youtu.be/Vl0uGwxtCxs
https://youtu.be/W3gyeZZ9UVo


Les Officiels du Tourisme
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 L’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT)
1 article & 3 vidéos

 Top 5 des TO (tours 
opérateurs) en chine
1 article & 3 vidéos

OFFICE DE TOURISME DU MAROC
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/


L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est l’institution 
des Nations Unies chargée de la promotion d’un tourisme 
responsable, durable et accessible à tous.
Organisation internationale, chef de file dans le domaine du 
tourisme, l’OMT assure la promotion du tourisme en tant que 

moteur de la croissance économique du développement 
sans exclusion et de la durabilité environnementale. 
Institution de référence, elle fournit une assistance au 
secteur pour faire avancer les politiques relatives au savoir 
et au tourisme de par le monde.                            >>> Lire la suite.

 Les lieux touristiques 
à éviter

 Tourisme, marée 
noire sur les côtes

 Maroc le nouvel 
Eldorado
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https://youtu.be/fm5w3l_dbsA
https://youtu.be/kw02AJBNZwk
https://youtu.be/GZaKq7Pe-0Y
http://www2.unwto.org/fr/content/propos-de-l-omt
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Top 5 des TO (tours opérateurs) en chine

D’après le rapport sur 
le marché des voyages 
à l’étranger de Chinese 
Outbound Tourism 
Research Institute, plus 
de 20% des réservations 
à l’étrangers se font par 
le biais des agences de 
voyages en ligne. Le 
nombre de réservations 
augmente de 7% depuis 
2014 et va continuer 
de croître dans les 
prochaines années 
et certaines de ces 
plateformes sortent du 
lot. Il faut savoir que les 
agences de...   
                    >>> Lire la suite

Publié par Gentlemen
Avr 3, 2017
marché chinois
Touristes chinois

 Touristes chinois: une 
mauvaise affaire pour le Louvre

 Quand deux touristes 
chinois testent l’amabilité 

 Les folles vacances
des Chinois - Documentaire
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http://www.marketing-chine.com/marche-chinois/top-5-to-tours-operateurs-chine
https://youtu.be/fm5w3l_dbsA
https://youtu.be/kw02AJBNZwk
https://youtu.be/GZaKq7Pe-0Y
https://youtu.be/pLTP2L2SKlk
https://youtu.be/k3rS9QH_S70
https://youtu.be/VtODXQVxwUU


Les Inclassables
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 La terre vue du ciel
1 article & 3 vidéos

 Les photographes touristiques
1 article & 4 vidéos

CRÉEZ L’ENVIE DE VOYAGER AVANT L’HEURE 
GRÂCE À LA PHOTOGRAPHIE TOURISTIQUE
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://www.les-conteurs.com/photographe-voyage-tourisme/


Prenez
de la hauteur !

Lire la suite

Autres contenus,
autres vues en vodéo.

La Suisse vue du ciel /

La mer Baltique vue du ciel

La Russie vue du ciel
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https://www.2tout2rien.fr/splits-des-cliches-mis-sous-marin-mis-hors-de-leau-par-tobias-friedrich/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/mcYIu_NUbiE
https://youtu.be/xK1M8sLuEwo
https://youtu.be/Bu6FR8NBlAk
https://youtu.be/N6avXDDTr1E
https://youtu.be/mcYIu_NUbiE
https://www.opnminded.com/2017/02/28/islande-vue-ciel-photographies-andre-ermolaev.html
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Road-trip : Nos conseils pour voyager en van aménagé

Autres contenus,
autres 
photographes 
en vodéo.

Photographie : 
Décryptage de l’image 
de la piscine bondée 

en Chine

La Birmanie
avec Photographes 

du Monde

Grégory Gérault
photographe de voyage

PH
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GR
AP
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S

TOU
RIS

TIQ
UE

S
Il y a ceux qui organisent 
leur voyage de bout en bout, 
font chaque réservation en 
avance et ne laissent rien au 
hasard. Et il y a ceux pour 
qui voyage doit absolument 
rimer avec aventure, coins de 
nature sauvage et heureux 
imprévus. Pour tous ceux-
là, le van aménagé est un 
excellent moyen de voir du 
pays !        >>> Lire la suite

Texte par Claire Angot
A chaque voyageur son véhicule ! 
Les aventuriers craquent généralement 
pour le van aménagé. © reisegraf.ch - Adobe Stock
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/HLkXk8DEiOw
https://youtu.be/rNz75SaBCd4
https://youtu.be/cVfoZGrN9DI
https://www.lonelyplanet.fr/article/road-trip-nos-conseils-pour-voyager-en-van-amenage


Les Agences de Voyage
 Grands Evenements
1 article & 4 vidéos 

 Lieux de culte
1 article & 4 vidéos

 Découverte
1 article & 4 vidéos

 Tourisme responsable
1 article & 3 vidéos

 Agences de voyages
1 article & 3 vidéos

 Iles / Mers / Oasis / 
Monagnes / Casascades...
1 article & 6 vidéos

 Tourisme insolite
1 article & 2 vidéos

 Rencontre
1 article & 3 vidéos

 Voyage d’affaires
1 article & 3 vidéos

 Santé & cure
1 article & 3 vidéos

 Voyage culturel
1 article & 3 vidéos

 Voyages organisés
1 article & 4 vidéos

 Voyage d’aventure
1 article & 4 vidéos

 Spectacles
1 article & 3 vidéos

 Vacances entre famille
1 article & 3 vidéos

 Randonnées
1 article & 4 vidéos

 Tourisme solidaire
1 article & 4 vidéos
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://yhoo.it/2lCvtNc


Les plus beaux carnavals 
du monde

Haïti célèbre son Carnaval 
national 2018 [No Comment]
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GR
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NTS Ce que vous ne saviez pas sur Rio de Janeiro L’emblème de Rio, le Christ 
rédempteur perché sur le mont 
Corcovado, est frappé par la 
foudre plusieurs fois par an 
! En 2014, la statue à même 
perdu un bout de doigt lors d’un 
terrible orage ! Les dégâts ont 
heureusement été réparés depuis !

Lire la suite
Autres contenus,
autres destinations en vodéo.

Carnaval de Nice 2015
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https://youtu.be/S9xNtRN35h0
https://youtu.be/PCON9KMTDA4
https://youtu.be/2Z3a11x907o
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/zg1ZCj9faiU
https://blog.kitchentrotter.com/2016/08/16/ne-saviez-rio-de-janeiro/
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Top 10 
des plus 
belles 
mosquées 
au monde 
Notre photo, 
Mosquée Nasir Al Molk
en Iran

Autres 
contenus,
autres lieux 
de cultes
en vodéo.

Les mosquées, 
lieux de 
culte et de 

recueil pour les 
musulmans, représentent 
certaines des plus belles 
prouesses architecturales 
de l’humanité. La 
beauté et la signification 
historique et spirituelle de 
ces lieux sacrés
        >>> lire la suite

Les 30 plus belles églises 
catholiques au monde

La plus belle synagogue du 
monde, la synagogue de la rue 

Dohány Wat Phra Kaew & Grand 
Palace, Bangkok, Thaïlande

Révélé -

Le Temple d’Ordes sighs
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https://www.les-voyageuses.net/2018/02/top-10-plus-belles-mosquees-au-monde/
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
%40TOUHAMIAsmae
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/_k7_80gcNMw
https://youtu.be/WD97y-X2PGI
https://youtu.be/MqF7ysFnz3s
https://youtu.be/JZr7Fv_Yenc
https://buzzly.fr/20-plafonds-de-mosquees-qui-mettent-en-lumiere-les-merveilles-de-l-architecture-islamique-97.html
https://www.les-voyageuses.net/2018/02/top-10-plus-belles-mosquees-au-monde/
https://www.les-voyageuses.net/2018/02/top-10-plus-belles-mosquees-au-monde/
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DÉ
COU

VER
TE Top 25 

des destinations
les plus appréciées

par les touristes
Notre photo : Hurghada (Égypte)

Autres 
contenus,
autres 
destinations
en vodéo.

IL y a quelques 
semaines, je 
suis tombé 
sur le fameux 

classement 
annuel de Tripadvisor 
qui a pour but de classer 
les destinations les 
plus appréciées par les 
touristes. Le classement 
est calculé selon un 
algorithme qui prend en 
compte les millions de 
notes et de commentaires 
déposés par les 
utilisateurs du site dans 
le monde. Je vous laisse 
découvrir ce fameux Top 
25… Et n’oubliez pas de 
me dire quelle destination 
vous donne le plus envie.

Lire la suite

Par BRUNO
Fondateur de 
Votre Tour Du Monde
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/2Ben-YzjQrI
https://youtu.be/G3AQiTrCvt4
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Charte
du Tourisme 
Responsable

Autres contenus,
autres tourismes responsables
en vodéo.

Tourisme responsable, 
une opportunité 

pour les pays en voie 
de développement?

Le tourisme équitable 
et solidaire

TOU
RIS

ME
RE

SPO
NSA

BLE

>>> Lire la suite
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/1EG1LoleTZs
https://youtu.be/XEr_EP4eoUY
https://youtu.be/5ssrFkM31T0
https://www.lonelyplanet.fr/article/road-trip-nos-conseils-pour-voyager-en-van-amenage
https://www.madavoyages.com/charte-du-tourisme-responsable


AG
EN

CES
 DE

 VO
YAG

ES Composez
votre voyage

en direct
Parce que vous êtes unique et 

que vous méritez un voyage 
unique qui vous ressemble des 

agences de voyage vous propose 
de réaliser votre séjour de rêve, 
celui que vous composez vous-

même...         >>> Lire la suite

L’agence connectée : 
les nouvelles solutions 

pour l’agence de voyages
Autres 

contenus,
autres 

agences
en vodéo.
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http://www.marketing-chine.com/marche-chinois/top-5-to-tours-operateurs-chine
https://youtu.be/sqI8JmG2RtY
https://youtu.be/gOKa7djHHvg
https://youtu.be/3FkdDWb1KIQ
http://pauletfany.unblog.fr/2015/07/20/composez-votre-voyage/


20

Les 28 photos
qui montrent les cascades

les plus spectaculaires
au monde                    >>> Lire la suite

...  Et autres contenus, et autres cascades en vodéo.

Iguazu & Victoria: the most 
beautiful falls in the world

Les plus jolies cascades
et chute d eau du monde-
by the chasseur d images

La piscine naturelle 
la plus dangereuse du monde 
(au bord des chutes Victoria)

10 Cascades parmi 
les plus grandes du monde

Victoria Falls, 
Zambia & Zimbabwe 

in 4K Ultra HD

Où voir les 10 plus belles 
cascades du monde


Edito/Sommaire 
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ILE
S/M

ER
S/O

ASI
S/

MO
NTA

GN
ES/

CAS
ASC

AD
ES.

..

https://generationvoyage.fr/28-plus-belles-cascades-chutes-eau-monde/
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/r2_0YzTwyn0
https://youtu.be/RNTwC52EkXQ
https://youtu.be/oNpiurGpab8
https://youtu.be/dHZuDCJgrlo
https://youtu.be/iywqpda7d8k
https://youtu.be/WshzPYmMPQU
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TOU
RIS

ME
 IN

SOL
ITE

7 Arbres
insolites

Lire la suite

D’autres videos
d’arbres insolites vodéo.
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/r6mFOy96-CU
https://youtu.be/N6avXDDTr1E
https://www.2tout2rien.fr/arbres-insolites/
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RE
NC

ON
TRE Notre voyage de 

NOCES AUX

Autres contenus, autres destinations de noces en vodéo.

Si l’amour donne des 
ailes, nous sommes prêts 

à nous envoler vers une 
destination ensoleillée.

Vous désirez nous gâter ? 
Notre petit nid d’amour 
étant déjà bien douillet, 

vous pouvez contribuer à 
réaliser nos rêves.

>>> Lire la suite

Vacances aux Seychelles (HD) - 
GoPro Hero 4 Silver

AFRIQUE DU SUD : VOYAGE DE 
NOCES - VLOG #115

M
ALDIVES
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https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/VJrRNo8UUK8
https://youtu.be/tpfmbJYI29k
https://youtu.be/K2CxMTZu8XI
https://www.kadolog.com/fr/list/notre-voyage-de-noces-aux-maldives
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Votre temps 
est précieux, 
confiez-nous 
l’organisation 
de vos voyages 
d’affaires

Autres contenus, autres voyages d’affaires en vodéo.

Confier ses voyages à Groupe Voyages 
VP c’est bénéficier d’un réseau mondial 
pour augmenter votre efficacité, de 
remises négociées avec les fournisseurs 
pour réduire vos coûts. Nos agents 
experts consultent votre politique de 
déplacement et de gestion de votre 
budget pour avoir une...
 >>> Lire la suite

Quand le digital répond aux 
besoins du Voyage d’Affaires

Vlog • on teste la classe affaire 
air france a380 new york paris - 

studio bubble tea

VOY
AG

E D
’AF

FAI
RE

S
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/bEWlV4BQeGA
https://youtu.be/gl93jkoMVLk
https://youtu.be/GqDZ_088iK4
https://www.groupevoyagesvp.ca/organisation-voyage-affaires/
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Exclusivité Défi Deal :
sept jours de cure ayurvédique en Inde

Autres contenus,
autres cures

en vodéo.

SAN
TÉ 

& 
CU

RE

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
À tous, quel que soit l’âge, que l’on 
soit en pleine santé à la recherche 
de ce qui est le plus adapté pour 
soi, en déséquilibre profond ou 
léger. L’ayurveda accompagne vers 
le mieux-être et la reconnexion 
au corps et à son essence. La 
réalisation de soi est l’état ultime 
de guérison.       >>> Lire la suite

Voyages chamaniques
Cure Thermale

Les Thermes Foch 
à Dax

LES bain de sable
à Merzouga
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https://www.lonelyplanet.fr/article/road-trip-nos-conseils-pour-voyager-en-van-amenage
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/NGOtsu8wThw
https://youtu.be/Nq4ZCcr5ZkM
https://youtu.be/ucNYQ2I4ojM
https://defimedia.info/exclusivite-defi-deal-sept-jours-de-cure-ayurvedique-en-inde
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Corée du Sud: 
Voyage culturel

Autres contenus,
autres photographes 
en vodéo.

Tourisme culturel 
et innovation

Le Tourisme Culturel, 
un bon Produit Touristique 
au Sénégal, mai cependant 

il est mal exploité.

Tourisme culturel 
sur la Route de la soie

VOY
AG

E
CU

LTU
RE

L Jour1 : 
Aéroport d’Incheon / Séoul
Arrivée à l’Aéroport d’Incheon 
et rencontre avec votre guide local 
.Transfert à Séoul & Visite : 
Palais de Gyeongbok, 
Musée folklorique national 
de Corée, Quartier d’Insadong 
et Tour N de Séoul .
check-in à l’hôtel .Nuit à Séoul      

>>> Lire la suite
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/vvSPX_PYurQ
https://youtu.be/OzK6ZgCxIqg
https://youtu.be/7SByq8qMWTk
https://www.lonelyplanet.fr/article/road-trip-nos-conseils-pour-voyager-en-van-amenage
https://www.galaxie-voyage.com/voyage/circuit-10-jours-2/
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Voyage Organisé À Barcelone 2019

Autres contenus,
autres voyages 

organisés 
en vodéo.

Voyages organisés 
en groupe : 

est-ce un si bon plan ?

Voyages Organisés
Entre Amis : 

Saidia Nador Hoceima

Djanet, 
immersion dans le Sahara… 

La Tadrat
Les Voyages Organisés

VOY
AG

ES 
OR

GA
NIS

ÉS
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/aHFeO-02oeE
https://youtu.be/-ce3x5xR_YM
https://youtu.be/yVjSLW-r264
https://youtu.be/znbOFv4tFmg
https://tunisie-voyages.info/voyage-organise-a-barcelone-2019-de-syrine-tours/


Nouveau concept sur le marché du voyage d’aventure : 
les expéditions extrêmes autoguidées

>>> Lire la suite
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VOY
AG

E 
D’A

VEN
TU

RE

Autres contenus,
autres voyages 

d’aventures
en vodéo.

Patagonie - V
oyage sportif 

et d’aventure !
Voyages d’aventure, 

comment bien s’équiper ?
One year of travel by bike - 

in 5 minutes
Parents solos : 

ils partent à l’aventure 
avec leurs enfants
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https://www.unmondedaventures.fr/nouveau-concept-sur-le-marche-du-voyage-daventure-les-expeditions-extremes-autoguidees/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/UWJdSDcdTw8
https://youtu.be/CqFE3fQEskg
https://youtu.be/PmlnbTLVw1M
https://youtu.be/1C8brVoCsco


28

Soirée sectacle Flamenco 
Lorenzo Ruiz           >>> Lire la suite

Autres contenus,
autres spectacles 

touristiques 
en vodéo.

Fantastique spectacle des 
orques 2017 à marineland

Nouveau Spectacle - 
Le Rythme de la Jungle

Spectacle d’oiseaux

VOY
AG

ES
DE

S S
PE

CTA
CLE

S
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/SO8s_gVBjUw
https://youtu.be/awg9w5ZzP1A
https://youtu.be/kZCD8iMhAWo
https://fr.freepik.com/photos-premium/homme-danse-danse-espagnole-vetements-rouges_4281621.htm


Voyage en famille :
En route pour les vacances d’hiver 
avec Evaneos !                >>> Lire la suite

Autres contenus,
autres vacances 

en famille
et entre amis

en vodéo.

Papas divorcés : 
les premières vacances 

sans maman

Vacances entre amis : 
Bon plan ou galère ?

Les vacances en famille : 
restons groupés

VAC
AN

CES
 

EN
TRE

 FA
MIL

LE
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eH66h4WacCU
https://youtu.be/uMYSsIQgWE8
https://youtu.be/6NDDLge2M8I
https://www.evaneos.fr/presse/actualites/voyages-en-famille-hiver/


Commentaires gérer 
la nourriture en autonomie

Ce que je ne prend plus plus 
en randonnée [matériel
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RAN
DO

NN
ÉES

Comment se préparer 
pour une longue 
randonnée ?
                                                                    Lire la suite

Autres 
contenus,
autres 
destinations
en vodéo.

Randonnée : 
7 Conseils pour Marcher 

sans se fatiguer
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https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/2Ben-YzjQrI
https://youtu.be/tqdrw7SNxiw
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/G3AQiTrCvt4
https://youtu.be/cTLwgy4lR1g
https://bit.ly/2ZF9gxh
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/puZc8Ui1xkA
https://youtu.be/JGCI6418agE
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Bénévolat et Tourisme Solidaire
en Côte d’Ivoire : l’expérience de Sofia

>>> Voir la suite

Autres
contenus,

autres
tourismes 
solidaires
en  vidéo.

TOU
RIS

ME
SO

LID
AIR

E
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https://bit.ly/324iKCW
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/xFxA47GIx2Q
https://youtu.be/5FRpAyIoNQ8
https://youtu.be/TEpDy5o23Mg
https://youtu.be/NGnoh942VDM


 Croisières
1 article & 4 videos

 Voyage par avion
1 article & 4 videos

 Voyage en train
1 article & 4 videos

 Caravanning
1 article & 4 videos

 rent a car, bus & taxis
1 article & 4 videos

Les Transports

TOUR DE WASHINGTON EN BUS À IMPÉRIALE
UN BUS À DOUBLE ÉTAGE POUR DÉCOUVRIR DC

32
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https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/district-columbia/tour-de-washington-en-bus-imperiale
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CRO
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RE
S

Promotion Croisière

Autres 
contenus,
autres types 
de croisières
en vodéo.

DESTOCKAGE
CROISIÈRES
Si vous êtes à la 
recherche des 
occasions de voyage 
sur le net, des 
meilleures offres, 
des prix de croisière 
dernière minutes, 
notre site peut 
vous aider. Nous 
offrons une large 
gamme de produits 
de croisière, 
de destockage 
croisières, voyage, 
de tourisme, de 
séjours… capable de 
satisfaire même les 
plus exigeant. Bon 
Surf sur notre site et 
Bienvenue à Bord!
         >>> Voir la suite

La folie des croisières Le plus grand paquebot de 
croisière au monde

Enquête
La croisière ne s’amuse plus

Bateaux de Croisière 
en Pleine Tempête 
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https://www.les-voyageuses.net/2018/02/top-10-plus-belles-mosquees-au-monde/
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/_k7_80gcNMw
https://youtu.be/WD97y-X2PGI
https://youtu.be/JZr7Fv_Yenc
https://youtu.be/MqF7ysFnz3s
https://youtu.be/tJEm1u2CRGM
https://youtu.be/DjcgSEyzbEs
https://promotion-croisieres.com/
https://promotion-croisieres.com/
https://youtu.be/fjbHJ5WspZM
https://youtu.be/j2til6XwcSA
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VOY
AG

E P
AR

 AV
ION

Autres 
contenus,
autres types 
de croisières
en vodéo.

Vous êtes du 
genre très stressé, 
impatient et râleur, 
mais vous aimez 
quand même partir 
à l’aventure et 
visiter les quatre 
coins du monde 
? Les voyages en 
avion sont ce qu’il 
vous faut pour 
un déplacement 
très rapide et sans 
ennuis quelconques. 
L’avion offre à tous 
ses passagers long 
de votre voyage.

         >>> Voir la suite

Aéroport 
& parcours du passager

Saoul dans un avion | 
Roman Frayssinet
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  Voyager en avion :
qu’offre un avion ?

https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.letaillon.com/vacances/voyager-en-avion-quoffre-un-avion.html
https://youtu.be/rHjUQjT0B40
https://youtu.be/Bf6ekaa6pKU
https://youtu.be/RivzZX7o_iw
https://youtu.be/0RMXA8m00oE
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Autres 
contenus,
autres trains
en vodéo.

PRENEZ PLACE À BORD 
D’UN TRAIN MYTHIQUE!

Voilà plus d’un siècle 
que le Venice Simplon-
Orient-Express parcourt 
sa route légendaire, d’une 
capitale à l’autre à travers 
l’Europe, jusqu’aux portes 
de l’Asie.
Inauguré en 1883, le «roi 
des trains» 
         >>> Voir la suite

Le train le plus luxueux 
au monde: 2018

Un train dans la montagne
pour monter à 3 454 mètres 

d’altitude
LES VOYAGES EN TRAIN - 

Aurela

Belmond Venice
Simplon-Orient-Express
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https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/8meTEuBS00w
https://youtu.be/qzv_wQBkSvM
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-un-train-dans-la-montagne-pour-monter-a-3-454-metres-daltitude_726431.html
https://youtu.be/RI0osl9eu34
https://www.railtour.ch/Belmond-Venice-Simplon-Orient-Express-fr/


Itinérance / Camping-car

36

CAR
AVA

NN
ING Itinérance /

Camping-car
en vodéo.

36 aires de services, des aires de stationnement et de nombreux 
campings équipés pour vous recevoir, autant de moyens de réussir vos 
séjours en camping-car dans les Alpes de Haute Provence.
Camping-car dans le Verdon ©creative commons CC0
Deux outils à votre disposition :                                            >>> Voir la suite

Zone interdite - Camping Car: 
les vacances preferees 

des Francais

Caravaning: 
conseils d’expert avec Sofinco 

pour votre caravane, spécialiste 
du crédit auto

Dossier du Jour - 
Camping-cars, caravanes : 

un rêve enfin accessible à tous ?
TF1 - Grands Reportages - 
Tour du monde en famille
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https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/kIkzCxFY-aM
https://youtu.be/w2eRfFAhsGY
https://youtu.be/ib6_6vkIrXc
https://youtu.be/kd6WAx7AEMY
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itinerances-camping-car/


Bus & Taxis
touristiques
d’Athènes
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>>> Voir la suite

Autres 
contenus,

autres bus 
et taxis

en vodéo.
Tourisme : 

le succès des bus 
panoramiques

Un faux taxi demandé à des 
touristes 250 euros pour aller 

jusqu’à l’aéroport et refuser de 
laisser descendre si ils ne payent 

pas! Regardez


Edito/Sommaire 
Avant Propos 
News
Les Officiels
Inclassables
Agences
Transports
Hôtellerie 
Restauration
Pratiques
Commentaires
Publicité
Collection

https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://www.athenes.fr/activites/bus-touristique-athenes
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/tourisme-le-succes-des-bus-panoramiques_1572837.html
https://www.dailymotion.com/video/x6zoagz
https://youtu.be/lHbyk-DhDaA


 AirBnB
1 article & 3 videos

 Les Grands Palaces
1 article & 3 videos

 Les Résidences Touristiques
1 article & 2 videos

 Les Stations Touristiques
1 article

 Les Motels
1 article & 2 videos

 Les Gites
1 article & 4 videos

 Les Campings Caravannings
1 article & 4 videos

LE PINARELLO – 
PUBLICITÉ POUR MAGAZINE LUXE

L’Hotellerie
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://www.rskcom.com/portfolio_page/le-pinarello-publicite-pour-magazine-luxe/


« AIRBNB 
RARÉFIE L’OFFRE 
DE LOGEMENTS 
ABORDABLES »
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>>> Voir la suite

Conseils et astuces 
pour Hôtes Airbnb: 

Les 12 erreurs 
qu’il faut éviter

Autres contenus,
autres bus et taxis

en vodéo.
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https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/XpXWh6Kh4wU
https://youtu.be/TVJtMmXXAzg
https://youtu.be/mxfzrmca23s
https://www.urbislemag.fr/-airbnb-rarefie-l-offre-de-logements-abordables--billet-433-urbis-le-mag.html


Wyndham Worldwide 
et La Quinta
Holdings
annoncent
un accord
d’acquisition
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Conférence: Hôtellerie 
de demain: Les nouvelles ten-

dances et l’innovation 
dans l’accueil client

>>> Voir la suite

Autres contenus,
autres hotels

en vodéo.

Comment rester 
leader mondial du tourisme ?


Edito/Sommaire 
Avant Propos 
News
Les Officiels
Inclassables
Agences
Transports
Hôtellerie 
Restauration
Pratiques
Commentaires
Publicité
Collection

https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://vimeo.com/192012819
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://tophotel.news/wyndham-worldwide-and-la-quinta-holdings-announce-acquisition-agreement/
https://youtu.be/Z4R7hM6VUL4
https://youtu.be/p2O997erMJM
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The Residence 5*, 
Zanzibar, Tanzanie

Résidences de tourisme : 
miroir aux alouettes ?

Autres contenus,
autres résidences touristiques
en vodéo.

Résidences 
touristiques :
De nouvelles 
mesures 
particulières
au Maroc

>>> Voir la suite
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/SAg4zN8RmIY
https://youtu.be/fAs-5mdiiKM
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itinerances-camping-car/
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://www.infomediaire.net/residences-touristiques-de-nouvelles-mesures-particulieres-au-maroc/
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Tourisme: mode de gestion 
des offices de tourisme

La station
du Corbier

>>> Voir la suite
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https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://www.le-corbier.com/hiver/plans.html


Au sein du groupe 
de travail qui aide 
les motels anciens 

de la Route 66 
à s’unir 

et à prospérer
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Les motels au Chili, 
un marché prospère 

et silencieux

>>> Voir la suite

Micro baladeur Congolais 
quelle est la différence 
entre Hôtel et Motel? 

Confusion totale

Autres contenus,
autres motels en vidéo.
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/fL6ReZ7QgjA
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://roadtrippers.com/magazine/vintage-motels-route-66-moriarty/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/FU2w0htKFec


Gîte 
(hébergement)
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Tourisme: mode de gestion des 
offices de tourisme

>>> Voir la suite

Stagiaire Le Pire: 
le gérant de gîte 
(version longue)

Comment valider 
son projet de gîte ?

Autres contenus,
autres gites
 en vodéo.
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https://youtu.be/3M3RZmXSfdM
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itinerances-camping-car/
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://bit.ly/2Zgtzjk
https://youtu.be/Ri6enfZELhY
https://youtu.be/vpHR_gPlGY8
https://youtu.be/JJXol2dWeNY
https://youtu.be/3M3RZmXSfdM


Camping
 de la tacherie
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Dossier du Jour - 
Camping-cars, caravanes : 
un rêve enfin accessible 

à tous ?

Au cœur des campings -
Les docs de votre vie

Découvrons le camping car 
et comment il fonctionne 1

Autres
contenus,

autres
campignes
 en vodéo.

>>> Voir la suite
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https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/ib6_6vkIrXc
https://youtu.be/bItsj2bsNrY
https://youtu.be/IaxRhPEv4bo
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/campings/camping-de-la-tacherie-st-beauzely_TFO155495999728
https://youtu.be/fB_MX2_z07w


La Restauration
 Maitres Cuisiniers
1 article & 4 vidéos

 Les restaurants
1 article & 4 vidéos

 Les fastfoods
1 article & 4 vidéos
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://www.coca-colacompany.com/vintage-coca-cola-bottle-advertisements


5 grands chefs étoilés 
racontent les secrets 

de leurs cuisines

La Croix-Rouge française 
remercie les Maîtres Cuisiniers 

de France
Salt Bae un Chef cuisine 

pas comme l’autres

5 choses
qui expliquent 
pourquoi
Paul Bocuse était 
le plus grand cuisinier
de son époque

47

LES
 M

AIT
RE

S
CU

ISIN
IER

S

Maîtres Cuisiniers de France - 
Présentation 2016-2017

>>> Voir la suite

Autres
contenus,

autres
maitres

en vidéo.
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/Fh8mGiczibg
https://youtu.be/Xox76FCpWzw
https://youtu.be/khzVEXTfVk0
https://youtu.be/S9kno64mrCk
https://www.lejdd.fr/Societe/5-choses-qui-expliquent-pourquoi-paul-bocuse-etait-le-plus-grand-cuisinier-de-son-epoque-3551336
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/


Les restaurants français
à Bangkok
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>>> Voir la suite

les restaurants 
les plus chers du monde

Le plus grand buffet
du monde !?

10 Restaurants bizarre 
qui existent vraiment

The most incredible dinner 
of my life !

Autres
contenus,

autres
restaurants

en vidéo.
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https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://youtu.be/dHDsZ8vjvkY
https://youtu.be/fj42Kpf7epw
https://youtu.be/cYweFLahtJ4
https://youtu.be/RhPkrtckHoQ
http://manek.fr/les-restaurant-francais-bangkok/
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Restauration
rapide >>> Voir la suite

Restauration rapide : 
manger vite, 

manger mieux ? 
(France 5)

Les dessous cachés 
des Fast-foods Français *** 

(reportage choc)

Autres
contenus,

autres
restaurations

rapides en 
vidéo.
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https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://www.saint-galmier.fr/sortir/bars-restaurants/restauration-rapide/
https://youtu.be/ggzMUqIoUS8
https://youtu.be/VxCjZDF14lk
https://youtu.be/QgxAlbUniNw
https://youtu.be/Gi8FUt1CrWA


Conseils
     Pratiques  

SITE INTERNET

 ARGENT :
tableau de conversion 
de devise

 A PARIS : 
Conseils de sécurité
à Paris

 TOURISME 
INTERNATIONAL :  
6 conseils pour se lancer 
dans le tourisme à 
l’international

 AVANT DE PARTIR POUR 
LE MAROC :  
Conseils Pratiques pour 
les Voyageurs étrangers au 
Maroc

 ESPAGNE :  
C’est votre premier séjour 
en espagne ?

 ILE DE LA REUNION :  
Des conseils et astuces afin 
de vous aider à préparer 
votre voyage

 TOURISME AUX USA :  
formalités
et conseils pratiques

 VOYAGE EN JORDANIE : 
Infos 
et conseils pratiques

EN VIDEO

 PARIS pratique

 VOYAGER AU JAPON : 
5 conseils

 DUBAÏ : le guide

 Pas de billet de retour ?

50


Edito/Sommaire 
Avant Propos 
News
Les Officiels
Inclassables
Agences
Transports
Hôtellerie 
Restauration
Pratiques
Commentaires
Publicité
Collection

https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://pixabay.com/fr/photos/outil-polyvalent-pinces-608013/


TOURISME AUX USA :  
formalités
et conseils pratiques

ESPAGNE :  
C’est votre premier séjour 
en espagne ?

TOURISME INTERNATIONAL :  
6 conseils pour se lancer 
dans le tourisme à 
l’international

VOYAGE EN JORDANIE : 
Infos 
et conseils pratiques

ILE DE LA REUNION :  
Des conseils et astuces 
afin de vous aider à 
préparer votre voyage

AVANT DE PARTIR POUR LE MAROC :  
Conseils Pratiques pour 
les Voyageurs étrangers 
au Maroc

ARGENT :
tableau de conversion 
de devise

A PARIS : 
Conseils de sécurité
à Paris

CO
NSE

ILS
 P

RAT
IQU

ES
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https://fr.textmaster.com/blog/6-conseils-tourisme-international/
http://dp.mariottini.free.fr/carnets/jordanie/jordanie-conseils-pratiques.htm
https://www.demande-esta-usa.org/tourisme-usa/
https://www.reunion.fr/pratique/conseils-de-voyage
https://www.spain.info/fr_FR/top-10/tu-primera-vez-en-espana.html
http://darkomvoyages.over-blog.com/pages/Conseils_Pratiques_pour_les_Voyageurs_etrangers_au_Maroc-8725963.html
https://youtu.be/O0XKIU0Rc1I
https://youtu.be/y7tWT7-qUXE
https://youtu.be/hX-sz8GpmQk
https://youtu.be/Ziv6trzq5qg
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/securite-a-paris/conseils-securite-a-paris
https://www.xe.com/fr/currencyconverter


Commentaires
 Le tourisme en France

 Représentations du tourisme chez les jeunes 
dans leurs dessins et leurs commentaires

 Les avis clients dans le secteur du tourisme

 Commentaire ou insatisfaction

 Guide touristique ou avis d’internaute: forces 
et faiblesses

 Informations de voyage et vidéo sur Malaga 
ville

 Peut-on faire du tourisme en algerie ?

+ 4 vidéos
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://bit.ly/2ZmVbse
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INFORMATIONS DE VOYAGE ET VIDÉO :  
sur Malaga ville

COMMENTAIRE :  
ou insatisfaction

AU PAYS DES BONS SENTIMENTS : 
quelques réflexions 
critiques à propos du 
tourisme solidaire

ALGÉRIE : 
Peut-on faire du tourisme 
en algerie ?

GUIDE TOURISTIQUE :  
ou avis d’internaute: 
forces et faiblesses
 

LES AVIS CLIENTS :  
dans le secteur du 
tourisme

TOURISME :
Le tourisme en France

REPRÉSENTATIONS DU TOURISME : 
... chez les jeunes dans 
leurs dessins et leurs 
commentaires
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Ouganda : les femmes rondes, 
une attraction touristique ? 

La polémique enfle.

Tourisme Médical : 
Jazz répond à la polémique 

sur ses 3 opérations en Tunisie 
par Jeremstar !!

Zones dangereuses : 
un tourisme qui fait polémique / 

JT France 2 du 11 mai 2019

Notre réponse à LCI !

https://fr.textmaster.com/blog/6-conseils-tourisme-international/
http://dp.mariottini.free.fr/carnets/jordanie/jordanie-conseils-pratiques.htm
https://www.demande-esta-usa.org/tourisme-usa/
https://www.reunion.fr/pratique/conseils-de-voyage
https://www.spain.info/fr_FR/top-10/tu-primera-vez-en-espana.html
http://darkomvoyages.over-blog.com/pages/Conseils_Pratiques_pour_les_Voyageurs_etrangers_au_Maroc-8725963.html
https://youtu.be/O0XKIU0Rc1I
https://youtu.be/y7tWT7-qUXE
https://youtu.be/hX-sz8GpmQk
https://youtu.be/Ziv6trzq5qg
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/securite-a-paris/conseils-securite-a-paris
https://www.etudier.com/dissertations/Le-Tourisme/50439623.html
https://journals.openedition.org/viatourism/1439
https://journals.openedition.org/teoros/602
https://fr.slideshare.net/pereiravincent/les-avis-clients-dans-le-secteur-du-tourisme
https://tourismecote-nord.com/commentaire-ou-insatisfaction/
https://www.artiref.com/e-reputation-hotel-restaurant/guide-touristique-ou-avis-internaute-forces-et-faiblesses.html
https://www.vacancesespagne.fr/Malaga-ville
https://voyage.linternaute.com/forum/affich-20608015-peut-on-faire-du-tourisme-en-algerie
https://youtu.be/LNDJx2gY7cI
https://youtu.be/gR8v1xoX6pI
https://youtu.be/uA5Q9tRKzwc
https://youtu.be/4DTzSLxA5fU
https://youtu.be/LNDJx2gY7cI


Offres    
Commerciales

 Bons Plans
        Bannières Gratuites
        Bannières Payantes

 Mensurations des Bannières
        Bannières Gratuites et Payantes

 Petites Annonces
        Petites Annonces Gratuites et Payantes

LA RÉFÉRENCE EN RÉGIE PUBLICITAIRE
POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

DEPUIS 2003 EN NOUVELLE-AQUITAINE.
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https://blog.kitchentrotter.com/2015/11/19/office-de-tourisme-du-maroc/
https://www.bernezac-communication.fr/publicite
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BONS PLANS :
Les Gratuits
& les Payants
TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE

RAISON SOCIALE :  

Publicité
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Publicité
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TOURISME MAGAZINE 
VOUS OFFRE :
1) Une page gratuite où vous 
pouvez passer vos meilleurs 
contenus de valeur pour 
promouvoir votre business.
2) Un lien pour rediriger 
gratuitement notre lectorat vers 
votre site et vos réseaux sociaux
3) La publication gratuite de vos 
vidéos et autre podcast
4) Un module publicitaire gratuit 
dans notre rubrique «Bons Plans» 
qui aboutit à votre page de vente
5) Un magazine promu par nos 

Soins via Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Pinterest, Twitter et 
YouTube.

NOUS AVONS BESOIN DE :
1) Votre lien d’affiliation qui 
nous aidera à nous développer 
davantage ce support et élargir 
plus vos rayons d’action.
2) Vos conseils précieux pour ne 
rien rater.

... ET ATTENDEZ-VOUS À 
D’AUTRES SURPRISES À 

VENIR.
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3 
BANNIÈRES

SUR 1 
COLONNE
VERTICALE

3 module
sur 1 colonne

GRATUIT

3 module
sur 3 colonnes

GRATUIT

4 modules
sur 1 colonne

GRATUIT

4 modules
sur 2 colonnes

GRATUIT

4 modules
sur 3 colonne

GRATUIT

6 modules
sur 2 colonnes

GRATUIT

9€ 12€
18€

6 modules
sur 3 colonnes

GRATUIT

1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes 1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes

8 modules
sur 2 colonnes

50,00€

8 modules
sur 4 colonnes

50,00€

6 modules
sur 3 colonnes

75,00€

1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes 1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes
48€

36€
24€ 12 modules

sur 4 colonnes
ou

1 PAGE ENTIÈRE

2 modules sur 2 colonnes
GRATUITS

pour les partenaires seulement

1 module
sur 1 colonne

GRATUIT

2 modules
sur 1 colonne

GRATUITS
pour les 

partenaires 
seulement

6€
3€

1 colonne 2 colonne 3 colonne 4 colonne 1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes

... pour les 
partenaires ayant 

participé au 
magazine avec
un contenu de 

valeur

PRIX ET MENSURATIONS DES PUBLICITÉSPARTENARIAT

1) Annonce presse
hors pages «Bons Plans

2) Annonce presse
en page de garde

100€DEMANDEZ
LE PDF DÉTAILL
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votre annonce.

C’est gratuit jus
qu’à 
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Je suis né au Souss dans le sud du 
Maroc, j’ai passé ma tendre enfance 
à Rabat et j’ai grandi et vieilli à Casa-
blanca.

Adulte, j’ai exercé plusieurs métiers :
illustrateur, bédéiste, graphiste, chef 
de fabrication, infographiste, chef de 
studio, directeur artistique et tenant 
un studio de création personnel.

Ce parcours concernait aussi bien la 
communication publicitaire que la 
création de journaux et magazines.

À l’âge de soixante-dix ans, je crée la 
revue que vous avez entre vos mains.
C’est TOURISME, le magazine né d’un 

tout nouveau concept d’organe de 
presse que vous n’avez jamais ren-
contré sur internet :
- par sa ligne éditoriale
- par son très beau design
- par ses contenus
- par sa convivialité
- par sa stratégie
- par son incroyable interactivité
- par sa périodicité
- par sa générosité (gratuité)
- et par les opportunités alléchantes 
dont vous profiterez tous.

TOURISME 
Ici, nous avons

mis l’information
au service de votre promo

Je suis Saïd Chakri et j’ai 70 ans
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À P
RO

PO
S Je suis 

said chakri
et j’ai 70 ans 
Je suis un berbere du 
sud du Maroc vivant à 
Casablanca.
À l’age de douze ans, 
alors que j’étais nul 
en dessin, j’ai pris la 
decision de devenir 
un grand bédéiste.
J’y ai beaucoup 
travaillé avant de 
me rendre compte 
mes compatriotes 
avaient d’autres 
préoccupations.
Je me suis 
transformé en 
caricaturiste puis en 
graphiste et plus tard 
en infographiste.
Je me suis 
automatiquement 
transformé en 
concepteur d’organes 
de presse puis en 
éditeur. 
Aujourd’hui, je 
vous arrive avec le 
présent  support 
qui se consacre au 
tourisme :
TOURISME 
MAGAZINE.

Regardez la suite
 en vidéo 

Qui suis-je ?
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Les formations
Greta Tourisme Hôtellerie
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Autres
contenus,

autres
formations

en vidéo.

>>> Voir la suite

Tourisme : 
les 10 métiers 
qui recrutent

Métiers du tourisme : 
un monde d’opportunités

https://youtu.be/tkKsfIgO3sg
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
https://youtu.be/ddKefWgvtZ8
https://youtu.be/hwO26wR035Y
http://www.greta.ac-nice.fr/indexformations.html%3Fresponsable%3D8
https://www.votretourdumonde.com/videos-voyage/
https://youtu.be/WMC4GcU4G5I
https://youtu.be/9fLb9DEEENw
https://youtu.be/zdVRHeKmc_c
https://youtu.be/nduaCnHilgA

