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TUI En difficulté
financière depuis un

moment, la branche
française du géant

allemand du
tourisme a annoncé

à la fin de l’été

vouloir se séparer

de son réseau
de 65 agences de

voyages intégrées,
jugées non rentables.

Mais, selon elle,
les agences

franchisées ne sont

pas concernées.
Dommage: la
notoriété de

l’entreprise sur ce

créneau était

apparemment bonne.

Les champions du
TOURISME ET
DE LA RESTAURATION
Ce n’est pas parce qu’ils sont peu sortis ces derniers mois que ies
Français n’ont pas une très bonne idée de leurs marques préférées

pour se détendre, partir en vacances ou encore se restaurer.

Logis 
En France, plus de 2 000 hôtels-

restaurants indépendants ont adhéré

à cette chaîne volontaire qui leur permet,

tout en restant différents, de proposer des
prestations communes: plateforme de

reservation, programme de fidélité, offres
pour les voyageurs pros... Tous doivent

respecter un référentieI-quaIité interne qui
débouche sur un classement spécifique

et non sur les habituelles étoiles.

Disneyland Paris 
Rouvert mi-juillet, le

premier parc d’attractions français n’est
pas près de renouer avec sa fréquentation

habituelle. Un nombre limité d’entrées
est fixé quotidiennement et la clientèle

étrangère est quasi absente. De même,
une partie des hôtels demeure fermée.

Pour accueillir au mieux les fidèles

de Mickey, l’application maison permet
de savoir ce qui est accessible ou non

en fonction du jour de sa venue.
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Livraison de plats préparés

Adagio Détenue par Pierre & Vacances-

Center Parcs et Accor, cette chaîne
d’appartements hôteliers est le leader

européen de ces hébergements conciliant

l’espace et la praticité d’un logement

avec les services d’un hôtel (accueil,
petit déjeuner, ménage...). Les tarifs sont

dégressifs selon la durée du séjour.

Zoo de La Barben Première apparition
dans notre classement cette année

pour ce parc animalier, situé dans les
Bouches-du-Rhône. Près de 700 animaux
de 130 espèces différentes peuvent être

admirés librement ou avec un guide. Des
visites VIP en petit groupe pour approcher

de près les bêtes sont aussi organisées.

Vacances bleues 
L’an prochain, ce

groupe de loisirs basé à Marseille fêtera

ses 50 ans. Issu du tourisme social,
il ciblait au départ les retraités, avant

d’élargir sa clientèle à toute la famille. En

France, il gère une vingtaine de clubs et
résidences (côte atlantique, Méditerranée,

Alpes) au rapport qualité-prix attractif.


