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Si juin fait la quantité, juillet fait la qualité.
Mois de l’enfance et de la langue malagasy, journées internationales de 
l’Environnement, de l’Artisanat, du yoga, fête de la musique, fête de l’Indépendance, 
fête de l’Armée, et on en passe… Qu’est-ce qu’il ne porte en lui ce mois de juin ? 
Nous verrons dans ce double numéro de Newsletter que si juin fait la quantité, 
juillet fait la qualité.
Juin marque la mi-parcours dans l’année, le temps des examens pour les écoles 
et le temps des comptes rendus auprès du pouvoir législatif pour le pouvoir 
exécutif. Le Ministre du Tourisme a ainsi fait son devoir de rapport auprès des 
parlementaires. Ce mois de début du froid de l’hiver austral correspond aussi au 
début de réchauffement du cosmos « tourisme ». C’est le frémissement avant le 
crépitement de la haute-saison touristique. Au sein du Ministère de tutelle, c’est 
l’Eductour des TO émetteurs qui est mijoté pour atteindre son point de cuisson 
en fin septembre. Puis, la venue des touristes iraniens, le salon des formations et 
des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, le retour de Turkish 
Airlines et les activités dans les régions font sentir un bon vent de mousson qui 
soufflera sur les voiles de juillet.
Le septième mois de l’année a eu aussi son lot d’activités mais pas aussi chargé 
que juin. Toutefois, des événements majeurs comme le Salon des bons plans 
tourisme et le Road Trip culinaire valent bien ce qu’ils valent et nous ramènent à 
l’esprit un vieux dicton : « Juin fait pousser le lin, et juillet le rend fin ».

édito
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Découvrir Madagascar autrement 
Farah RABEKIJANA est une passionnée de deux roues motorisées. Mais elle 
est plus que cela grâce aux myriades de suiveurs qu’elle a sur le web.  Retenue 
ainsi par le ministère du Tourisme et l’Office National du Tourisme pour devenir 
ambassadrice de la destination Madagascar en tant qu’influenceuse, cette 
professionnelle de l’art culinaire va troquer sa toque de cheffe contre son casque 
de motard le temps d’un Road Trip.

Chaque étape de son voyage intitulé « Mon Road Trip Culinaire », qui a débuté le 
jeudi 28 Juillet dernier, va nous faire découvrir tout son savoir-faire gastronomique 
à travers les spécialités culinaires des régions, sans oublier la culture locale et 
les attraits touristiques qu’elle nous distillera sur les réseaux sociaux au fur et à 
mesure des kilomètres dévorés dans le nord-ouest du pays. 

Mon road trip culinaire

 «Mon road Trip culinaire» arpentera donc  les routes nationales 4 et 6, passera 
par Nosy Be avant d’atteindre Diego Suarez. Une conférence de presse a eu lieu 
dans les locaux du Ministère à Tsimbazaza le 26 juillet dernier en présence des 
partenaires afin de présenter le programme et d’officialiser la collaboration. Ce 
projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route ministérielle 
pour l’année 2022, et fait partie de la relance du secteur du tourisme.
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Madagascar et l’Iran vont-ils marcher en harmonie sur le chemin du tourisme ? En 
tout cas, après la venue d’un premier groupe de touristes iraniens que le Ministère 
du Tourisme a bien voulu couvrir médiatiquement, la suite semble prometteuse. 
En effet, le Chargé d’affaires de l’ambassade de la République Islamique de l’Iran 
est venu visiter le Ministre du Tourisme, après que les touristes iraniens ont foulé 
le sol malgache. 

Le pays iranien possède un potentiel énorme de touristes avec une masse annuelle 
de 25 millions de voyageurs. Selon l’actuel Chef de la Diplomatie iranienne à 
Madagascar, les iraniens connaissent notre pays à travers le film de dessin animé 
« Madagascar », fondé sur la fiction mais incitant à la découverte de la réalité. 
L’Ambassade a fait la promotion de la destination et annonce qu’un deuxième 
groupe se prépare déjà à venir. Le schéma réciproque de visites touristiques des 
ressortissants de Madagascar en Iran est aussi envisagé et projeté pour un futur 
proche. L’industrie du tourisme n’est pas seulement une grande opportunité de 
coopération mais aussi un renforcement des liens historiques entre les deux pays.

Rencontre entre l’Ambassadeur 
de la République Islamique d’Iran 
et le Ministre du Tourisme
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Les opérateurs touristiques semblent de plus en plus aguerris face au marché du 
tourisme national. C’est le constat qu’on pouvait faire en observant le succès de la 
dernière édition du Tsenaben’ny Fizahantany ou Salon des Bons Plans Tourisme. 
Les visiteurs s’intéressaient encore plus aux offres et certains achetaient même 
directement sur place. Une note de satisfaction filtrait des commentaires des 
exposants, jugeant cette 6ème édition la plus réussie de toutes. 

Durant ces trois jours, les 8, 9 et 10 juillet à la Gare Soarano, parmi les 9375 
visiteurs, nombreux sont ceux qui ont admis que les offres promotionnelles 
sont beaucoup plus adaptées à leur besoin. Ateliers, conférences, animations 
culturelles, présentation des régions avec les Offices Régionaux, ont aussi meublé 
cette édition d’avant grandes vacances.

Salon des bons plans tourisme, 
édition 6
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Les nominations de haut-responsables au sein du Ministère du Tourisme ont continué, ces mois de juin et juillet. 

Aussi, lors des Conseils des Ministres des 15 juin et 06 juillet :

Les nominations au sein du ministère du Tourisme

M. RASOLONDRAIBE Ralph Antonio, 
Directeur Régional du Tourisme 
Alaotra Mangoro 

M. RAKOTOSON Franck Tantely, 
est nommé « Directeur des Normes, des Etudes 
et de la Formation
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Le Ministère du Tourisme a consacré l’axe 3 de sa feuille de route à la définition 
d’objectifs et d’activités liés à la formation aux métiers du tourisme et au 
renforcement de capacités. On n’insistera jamais assez, la satisfaction du client 
dans le tourisme dépend de la qualité des services, laquelle dépend à son tour 
de la qualification des ressources humaines. 

Un salon des formations et des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration vient bien à point nommé puisque plus que jamais, le secteur a 
besoin de regarnir son grenier de compétences vu que la crise pandémique a 
occasionné une déperdition de la masse des travailleurs dans le tourisme pour 
cause de reconversion forcée. Initié par le Consortium des Organismes Nationaux 
de Formations en Tourisme et Hôtellerie (CONFORTH), l’objectif est de sensibiliser 
les jeunes à embrasser une carrière dans un secteur d’avenir, à travers un salon 
qui regroupe les professionnels de la formation dans le tourisme. L’événement 
s’est tenu les 10 et 11 juin derniers au Stade Barea de Mahamasina et s’est vu 
honoré de la présence du Ministre du Tourisme, Monsieur Joël Randriamandranto. 

Salon des formations et des 
métiers du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration

Ce dernier a fait appel à toutes les parties prenantes à mutualiser les efforts pour 
que le secteur se retrouve renforcé en cette période de relance. Le défi est de 
procurer au secteur une main-d’œuvre qualifiée afin d’offrir aux voyageurs un 
service digne des offres touristiques disponibles. Le tourisme est un secteur qui 
recrute à tous les niveaux de compétence, offrant des perspectives de gravir les 
échelons à ceux qui persévèrent.
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L’Europe de l’Est, l’Asie et l’Inde de nouveau à horizon visible pour notre marché 
touristique grâce au retour de service de la compagnie aérienne Turkish Airlines 
sur la Grande Île. Dans l’après-midi du 18 juin 2022, à l’aéroport international 
d’Ivato, 73 passagers ont débarqué de ce premier vol de reprise en provenance 
d’Istanbul et 33 ont pris le vol du retour. C’est une dose de réconfort pour nos 
opérateurs en tourisme après ces plus de deux années de suspension à cause de 
la crise sanitaire mondiale.

Cette connectivité retrouvée, le Ministère et l’Office National du Tourisme 
Madagascar (ONTM) comptent redonner vigueur aux actions de promotion envers 
les pays est-européens, asiatiques et l’Inde. Ces nouveaux marchés ont été déjà 
dans le viseur de nos campagnes promotionnelles en 2020 mais la pandémie 
de covid19 a paralysé les efforts. Fort d’une conviction retrouvée, le Ministère du 
Tourisme, par le biais de son Directeur Général, a été présent à l’accueil de ce vol 
de réouverture et a honoré de sa présence la cérémonie dédiée à ce retour.

Turkish Airlines de nouveau 
dans nos cieux
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Le lundi 11 juillet dernier, la salle de réunion du Ministère du Tourisme à Tsimbazaza 
a abrité la rencontre entre Monsieur le Ministre, les Directeurs Régionaux et les 
Directeurs Exécutifs des Offices Régionaux. Les échanges se sont focalisés entre 
autres sur le projet d’eductour pour septembre – octobre 2022, sur les vignettes 
touristiques et sur la question des informels.

Le Ministre réunit les 
responsables du tourisme 
au niveau des régions 
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Rencontre avec les parlementaires

Face à face entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale les 28 et 29 juin 
derniers. Atmosphère tendue et ambiance bon enfant alternaient au Centre de 
Conférence International (CCI) Ivato à mesure que les députés se relayaient au 
micro s’adressant aux membres du gouvernement. Le tourisme était un des rares 
secteurs non visés par les boulets rouges des parlementaires. A sa prise de parole, 
le Ministre du Tourisme a été ainsi épargné de soutenir un mémoire en défense et 
a pu s’étaler sur la présentation des activités du ministère.

Monsieur le Ministre a ainsi exposé les points saillants des réalisations et des 
travaux en cours, articulés sur :

 § La relance du secteur tourisme à l’international : communication vers   
  l’extérieur, préparation d’un eductour d’envergure ; actions de promotion  
  sur les nouveaux marchés cibles ;

 § Le tourisme national : accommodement des opérateurs touristiques 
         au marché local, changement de comportement des touristes nationaux,     
         organisation périodique du Tsenaben’ny fizahantany ;

 § Les statistiques des arrivées internationales.



 23 rue Fernand Kasanga | Tsimbazaza   Ministère du Tourisme - Madagascar  | 011

Les préparations de l’Eductour à l’intention des Agences émettrices de l’étranger 
vont bon train. Les réunions et visioconférences ont été intenses au mois de juin 
bien le projet est pour septembre - octobre. Le Ministère du Tourisme préfère s’y 
prendre à l’avance pour se prémunir du syndrome du dernier moment.

Eductour
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Le trail fait partie des activités à mettre en avant pour la relance à l’international du 
secteur tourisme suivant la stratégie mise en place par le Ministère du Tourisme. Il 
est organisé avec l’Office Régional du Tourisme d’Analamanga. 

La première édition du Trail Marovatana a eu lieu le 11 juin, ayant pour départ 
la porte d’Ambatomitsangana à Ambohimanga, et comme point d’arrivée le site 
d’Andranonandriana, avec une longueur de parcours de 30.5 km. L’événement est 
venu en prélude à la 3ème édition de l’Ultra Trail des Collines Sacrées au mois de 
novembre.

ANALAMANGA 
Première édition du Trail Marovatana 

Pour les participants, outre le sport, le trail permet de découvrir les aspects 
touristiques et culturels des villages parcourus et occasionne des échanges avec 
la communauté rurale.
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 Le Mercredi 15 Juin dernier, la Direction interrégionale du Tourisme Vakinankaratra 
– Amoron’i Mania a effectué une séance de travail dans la Région Amoron’i Mania 
avec l’Office régional du tourisme. L’objectif est d’asseoir solidement l’office dans 
le microcosme régional et sur la scène nationale voire internationale. 

Parmi les suggestions émises pour atteindre cette notoriété, on peut noter l’idée de 
lancer un Projet Professionnel impactant positivement sur le développement du 
pays. Retenons aussi les recommandations exprimées par le Directeur Régional:

 § Elaboration d’un catalogue de vente de la Région ;
 § Inventaire des différentes activités touristiques possibles ;
 § Visites de courtoisie au niveau des autorités publiques existantes 

          dans la Région ;
 § Dialogue avec les guides touristiques.

VAKINANKARATRA
Redynamisation des activités touristiques 

dans l’Amoron’i Mania 

Il a été conclu lors de cette réunion qu’un atelier aura lieu avec la participation de 
toutes les parties prenantes du secteur tourisme afin de mettre en place un Plan 
de Développement régional en phase avec la Feuille de Route ministérielle. Ce 
plan va inclure :

 § La facilitation des traitements de dossiers au niveau administratif ;
 § Le renforcement de la sensibilisation pour amener les informels 

          dans le formel ;
 § La promotion de la destination
 § Les opportunités d’investissements et les opportunités d’affaire
 § La formation des Guides touristiques.

La Direction Interrégionale et l’Office du Tourisme Amoron’i Mania ambitionnent 
aussi de réaliser les événements suivants : la sixième édition de la Festa Mania 
pour la promotion de la culture régionale, le « Volambe tohaka », le « Vary be 
menaka ambony velatsihy » et le Festival « Savika ».
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ATSINANANA
Cérémonie de la passation de service 

Cathy Milena BEHAJAINA est officiellement Directeur Régional du Tourisme de 
la Région Atsinanana après la cérémonie de passation de service entre elle et 
l’intérimaire, Madame Gabriella ZAFINDRAMARO, le 02 juin 2022.  

Ladite cérémonie a été dirigée par le Préfet de Toamasina Monsieur Jean José 
AMBININTSOA, sous l’égide du Gouverneur de la Région Atsinanana Théodore 
Richard RAFIDISON et en présence de la Représentante du Maire de la Commune 
Urbaine de Toamasina, Madame Marie Paul Florence SOAMAMY NAROVE.

Ont aussi assisté à cette cérémonie de passation de service officielle : les Directeurs 
Régionaux des divers départements Ministériels dans la Région Atsinanana, le 
personnel de la Direction Régionale du Tourisme ATSINANANA et les Opérateurs 
Touristiques.
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ATSINANANA
Protocoles sanitaires : formation des 

formateurs 

Les 21 et 22 juillet derniers, une formation des formateurs sur le protocole 
sanitaire COVID 19 pour les établissements et entreprises touristiques a eu lieu à 
Toamasina. Y ont participé les Directeurs régionaux du Tourisme d’Analanjirofo et 
de l’Atsinanana avec leurs Chefs de service, les Offices Régionaux du Tourisme de 
deux régions et les opérateurs.

Appuyée par le projet PIC, cette session entre dans le cadre de la relance post 
covid de la destination Madagascar. Le Ministère du Tourisme accompagne les 
entreprises touristiques vers leur labellisation au « Safe Travels Stamp» octroyé 
par le WTTC en 2021. Ce processus passe par la formation des opérateurs de 
la chaine touristique aux protocoles d’hygiène et sanitaires COVID-19, suivie de 
l’implémentation des mesures y afférentes au sein des entreprises et l’attribution 
du label en est l’aboutissement.
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ITASY – BONGOLAVA
Valorisation des attraits touristiques des 

Districts Arivonimamo, Miarinarivo et 

Soavinandrina

Dans le secteur du tourisme, quand on dit Itasy, on pense à Ampefy. Ce qui équivaut 
à dire que l’Amérique, c’est les Etats-Unis. Bien sûr c’est faux. Imerintsiatosika, 
Arivonimamo, Miarinarivo et bien au-delà de l’Ampefy, Soavinandriana, c’est encore 
la région Itasy. Pourtant, les trois districts qui composent la région ne connaissent 
pas le même niveau de développement en tourisme. Arivonimamo, par exemple, 
est réduit à être un lieu de passage des touristes bien que les potentialités sont là 
et des offres touristiques exceptionnelles existent.

De ce fait, la Direction Régionale du Tourisme et l’Office Régional du Tourisme de 
l’Itasy ont décidé de spécifier les activités à mener dans deux grandes zones : le 
District d’Arivonimamo, zone 1 et les Districts de Miarinarivo et de Soavinandriana, 
zone 2. Pour la première zone, la promotion de nouveaux produits commence par 
l’identification des sites et des attraits touristiques ; pour la seconde, une réunion 

sera tenue prochainement avec les opérateurs pour identifier leurs besoins 
et ainsi définir les actions à mener. Tout cela a été décidé lors de la réunion 
de redynamisation de l’Office Régional du Tourisme le mardi 12 juillet dernier à 
Ambatomirahavavy. Cette occasion a été aussi mise à profit pour sensibiliser les 
opérateurs informels. Quant au gouvernorat de la région, c’était aussi l’occasion 
de partager des informations sur les projets OPCI-3AI (Organismes publics 
de coopération intercommunale regroupant 4 communes : Arivonimamo I, 
Arivonimamo II, Imerinstsiatosika, Ambatomirahavavy).
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Le 10 juin est la Journée mondiale de l’Artisanat et les artisans membres de l’Office 
régional du tourisme (ORTALMA) de l’Alaotra Mangoro n’ont pas manqué de la 
célébrer. Ils ont organisé une vente d’exposition les 09, 10,11 et 12 juin derniers au 
Carlton Anosy. Par le biais d’un défilé, les visiteurs ont pu apprécier la tradition et la 
culture régionale à travers la tenue vestimentaire, la danse et le folklore artisanal 
local. 

ALAOTRA MANGORO
Journée Mondiale de l’Artisanat 
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L’Office Régional du Tourisme et la Direction Régionale du Tourisme d’Alaotra 
Mangoro ont participé au Foire du métier et de la formation afin de pouvoir orienter 
les jeunes vers les métiers du tourisme. 

L’évènement s’est tenu à Moramanga les 10 et 11 Juin 2022.  Les procédures pour 
la création d’un établissement touristique ont été présentées. C’était également 
l’occasion pour faire connaître au public les destinations pour les grandes 
vacances dans la Région Alaotra Mangoro.

ALAOTRA MANGORO
Foire du métier et de la formation
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La célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement s’est tenue du 29 Juin 
au 1er Juillet 2022 à Andasibe pour la Région Alaotra Mangoro.
Au programme figuraient les activités suivantes :

 § Restauration forestière à Maromizaha, un corridor sylvestre 
          à forte potentialité touristique ;

 § Carnaval environnemental ;
 § Atelier de travail et diffusion de film environnemental. 

En tant que partenaire, l’Office Régional du Tourisme et la Direction Régionale 
du Tourisme de l’Alaotra Mangoro ont participé à l’évènement notamment dans 
l’organisation du carnaval.

ALAOTRA MANGORO
Journée Mondiale de l’Environnement
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L’ancien Directeur Régional des Transports, du Tourisme et de la Météorologie de 
la région Alaotra Mangoro passe le flambeau à Monsieur RASOLONDRAIBE Ralph 
Antonio, nouveau Directeur Régional du Tourisme. La cérémonie de passation 
s’est déroulée à Ambatondrazaka le 14 juillet dernier en présence de Monsieur 
le Préfet d’Ambatondrazaka, du Gouverneur, des Directeurs Régionaux et des 
opérateurs touristiques de la Région.

Sans attendre, la nouvelle Direction s’attelle aux besognes et a effectué le vendredi 
22 juillet, une visite d’échange auprès du Président du Conseil d’Administration et 
du Directeur Exécutif de l’Office Régional du Tourisme de l’Alaotra Mangoro pour 
faire le point sur le secteur. A cette occasion, 33 guides touristiques ont reçu leurs 
badge et carte professionnelle.

ALAOTRA MANGORO
Passation de service 
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Le Festival Tôlopandragna est parmi les plus grands évènements de la Région 
Analanjirofo, et plus particulièrement dans le district de Fénérive-Est, au même 
titre que ceux du Tsölabe, des Baleines de l’île Sainte Marie, Jerijery de Vavatenina, 
Zahombögögno de Maroantsetra, etc

La première édition du Tôlopandragna de Fénérive-Est a vu le jour en décembre 
2021. Il s’agit d’un évènement qui vise, en premier lieu, la valorisation des cultures 
traditionnelles de la Région et, en second lieu, la promotion du tourisme régional. 
En outre, d’autres manifestations socioculturelles y sont associées, telles les 
compétitions sportives, les conférences-débats et l’espace de jeux pour enfants. 
La participation active des entités locales témoigne de l’adhésion de la population 
à ce festival. Cet engagement populaire a motivé la tenue de la deuxième édition. 
Une conférence de presse a eu lieu le 03 juin dernier à Fenerive Est pour présenter 

ANALANJOROFO

Préparation de la deuxième édition du 

festival Tôlopandragna

la tenue du Festival Tôlopandragna 2ème édition pour les 02, 03 et 04 décembre 
2022 à l’Avenue de l’Indépendance de la ville

Le district de Fénérive-Est, chef-lieu de la Région Analanjirofo, présente plusieurs 
attractions touristiques et culturelles jusqu’à aujourd’hui peu exploitées. On peut 
en citer le « Manda de Vohimasina », le parc naturel de Tampolo, le « ranomafana» 
(eau thermale) de Rantolava, l’île Ratsimilaho, les belles plages de Mahambo et 
de la ville de Fénérive-Est, sans oublier les valeurs culturelles et traditionnelles 
de la population.
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Après le lancement officiel de la saison baleinière le 20 juin dernier à l’Office du 
tourisme de Sainte Marie, Cetamada a relancé le programme d’éco volontariat 
pour la saison baleinière 2022. Le but est de former des guides spécialisés pour 
une observation de la mégafaune marine à Madagascar.   

Pour certains, il s’agit d’un rêve d’enfant, pour d’autres, l’écovolontariat permet 
d’acquérir une première expérience professionnelle dans l’univers des mammifères 
marins et de la conservation de l’environnement. Mais pour tous ces bénévoles, 
travailler au contact des baleines à bosse reste la première des motivations. 

SAINTE MARIE

Formation des éco volontaires pour la 

saison baleinière 2022

Après une semaine de formation intensive, les éco-volontaires sont maintenant 
certifiés en tant que guide spécialisé. Ils seront les garants du code de bonne 
conduite pour une observation responsable de la mégafaune marine à 
Madagascar. La remise de certificat s’est tenue à l’hôtel Libertalia le samedi 02 
juillet en présence de la Déléguée du Ministère du Tourisme et des partenaires 
de l’association. Le jour a été également marqué par un baptême de plongée par 
le centre Bora Dive et Research qui a été encadré par des instructeurs diplômés 
dans ce domaine.
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Le 29 juillet dernier, le gouvernorat de la DIANA a organisé une session de 
présentation de rapport d’activités semestrielles pour les Directions ministérielles 
régionales. Le Directeur Régional du Tourisme a été le premier de la série et sa 
présentation a été suivie d’une séance de questions-réponses avec les autres 
directeurs régionaux.

DIANA

Rapport d’activités : les Directeurs 

régionaux devant le Gouverneur
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SOFIA – BETSIBOKA
La Direction Régionale du tourisme de 

Betsiboka passe à l’acte 

Ayant pris bonne note des conseils et recommandations lors de la rencontre 
avec le Ministre de tutelle après le Tsenaben’ny Fizahantany 6ème édition, elle a 
mené le mercredi 20 juillet une réunion de redynamisation de l’Office Régional du 
Tourisme de Betsiboka à Maevatanana.

Après la présentation des rapports des deux derniers salons, la Direction régionale 
a profité de cette rencontre avec les opérateurs pour faire de la sensibilisation sur 
le paiement des vignettes touristiques et solliciter les informels à régulariser leur 
papier. 

C’était aussi l’occasion d’échanger des points de vue sur la Charte socio touristique 
verte «Rainbow 4R», et de préparer la formation sur le «Safe Travel Stamp» prévue 
se dérouler à Majunga.
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ANOSY - ANDROY
Distribution des matériels et équipements 

Covid 19 dans l’Androy 

A l’issus des formations aux protocoles sanitaires réalisées dans la Région Androy, 
la Direction Interrégionale du Tourisme Anosy et Androy avec le Projet PIC ont 
procédé à la distribution des matériels et équipements dédiés à la mise en 
application des règles et mesures apprises. Différents opérateurs touristiques 
des Districts d’Amboasary et de Betroka ont été les bénéficiaires. La session s’est  
déroulée en deux jours, les 25 et 26 juillet 2022.  L’événement a été mis à profit 
pour mener une sensibilisation des opérateurs à intégrer le cadre légal. 
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Etablissement d’hébergement Total

Auberge 1

Hôtel - Restaurant 11

Hôtel 6

Ecolodge 1

Chambre d'hôte 7

Restaurant 6

Service traiteur 2

TOTAL 34

Licence A Licence B Licence C

TOTAL - 1 3

Licence A : agences de voyage 
Licence B : voyagistes/tours opérateurs et réceptifs
Licence C :
 - Entreprise de prestations touristiques spécialisées
 - Entreprise de location de voitures
 - Entreprise de location de bateaux de plaisance -
    Entreprise de location d’autres matériels et équipements

• L’autorisation d’ouverture est l’acte permettant l’exploitation des   
 entreprises touristiques.
• Toute personne physique ou morale qui exerce des activités touristiques  
 sans avoir obtenu l’autorisation y afférente, est considérée comme étant  
 en exercice illégal, et est poursuivie selon la réglementation en vigueur.
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STATISTIQUES DU TOURISME 
JUIN-JUILLET

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 
et DE RESTAURATION 

LICENCES

AUTORISATIONS D’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS 
TOURISTIQUES DÉLIVRÉES
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