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Décentraliser le pouvoir de décision de l'APST ?

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts. Aujourd'hui nous donnons la parole à
François-Xavier de Boüard, le PDG de Secrets de Voyages. Ce dernier souhaite
décentraliser la prise de décision de l'instance et poursuivre le rajeunissement de la
profession. 

  "Les petites agences de voyages doivent être prises en compte" selon François-Xavier de Boüard, le PDG de Secrets de 
Voyage - DR 
  

 
TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

François-Xavier de Boüard :  Pour moi  l'APST  a fait toujours partie de mon parcours professionnel. 

Je m'y suis invité en tant que délégué régional, puis après au conseil d'administration, à l'époque où j'étais président
du réseau Selectour. Du fait de mon vécu, je me suis dit qu'il était de mon devoir de l'accompagner dans son évolution.

 Si je peux apporter mon expérience et ma connaissance à cette nouvelle APST, ce serait avec plaisir. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. APS2 - CISION 363667774
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TourMaG.com - Cette candidature a été réfléchie ou elle est récente ? 

 François-Xavier de Boüard :  Pour tout vous dire, j'ai pris la décision avant le congrès des Entreprises du Voyage en
République dominicaine.  J'ai été assez surpris de voir l'ASPT renouveler son appel à candidatures, avant cet
événement. 

 Je me suis dit que cet appel traduisait un manque d'engouement général pour le poste d' administrateur. 

 Ayant du temps et compte tenu de mon parcours au sein de l' APST, je pense que c'est presque un devoir pour moi. 
  
  

"Les petites agences de voyages doivent être prises en compte" 

TourMaG.com - Pourriez-vous revenir sur votre passé au sein de l'APST ? 

 François-Xavier de Boüard :  J'ai donc été délégué régional pour les Pays de la Loire.  Pour moi, ce fut une expérience
très enrichissante, me permettant de rencontrer des gens formidables avec des idées novatrices. 

 Il était très important de les accompagner, dans le cadre de la garantie. Avec certains nous avons gardé un contact. 

 Puis par la suite, en tant qu' administrateur j'ai pu participer plus activement à la vie de l'association et lui apporter des vécus
du terrain, ce qui est primordial. 

TourMaG.com - Alors que personne ne souhaite se présenter à la présidence de l'APST. Pensez-vous briguer ce poste
? 

 François-Xavier de Boüard :  J'ai du temps, mais pas assez,  en raison de mon activité en tant que PDG de  Secrets de
Voyage. 

 La présidence nécessite une très grande disponibilité et localisé à Paris, alors que je partage mon temps entre Nantes et Paris.
Après j'apporterai tout mon soutien à la personne qui briguerait ce poste. 

TourMaG.com - Quelles seraient vos priorités en tant qu'administrateur élu ? 

 François-Xavier de Boüard :  La première des priorités est de continuer à suivre et accompagner les jeunes. Nous sommes
dans un secteur vieillissant, nous devons plus que jamais faciliter et attirer de nouveaux entrepreneurs. 

 Avec la période du covid, un grand nombre d'entre eux ont tourné la page pour se diriger vers d'autres secteurs. C'est un
enjeu prioritaire pour assurer la pérennité et l'avenir de la profession. 

Pour avoir été à la tête d'un réseau, nous devons veiller à ce que les petites agences soient elles aussi prises en compte,
ce qui n'est pas toujours le cas, je l'avoue. Je suis très attaché à cette dimension. 

 La formation est très importante aussi.  Par le passé, il y avait des formations pour aider les dirigeants sur différentes
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thématiques, comme les relations avec les banques. 

 C'est important dans les temps qui courent, tout comme les sujets de comptabilité. Nous devons mettre cela très rapidement
au goût du jour. 
  
  

"Le délégué régional doit redevenir un rouage central" 

TourMaG.com - Pour ces jeunes, quels sont les outils auxquels vous pensez pour les attirer et rendre la profession plus
sexy ? 

 François-Xavier de Boüard :  Quand je lis le parcours du combattant des jeunes femmes de l'agence  "Le Bon Voyage",  je
me dis qu'il y a beaucoup à faire pour les aider. 

 Il serait nécessaire de mettre en place un système de parrainage, pour que ces nouveaux arrivants ne se sentent pas trop seuls
et qu'ils acquièrent les bons réflexes, pour gagner du temps. 

Il est un point important sur lequel j'aimerais revenir : le délégué régional doit redevenir un rouage central dans le
système. Sans cela, nous nous privons de beaucoup d'informations de terrain, par ce biais-là, il est plus facile
d'aiguiller des entreprises en difficulté. 

 Un délégué régional peut agir plus rapidement et localement, qu'une étude approfondie du bilan. C'est un bon moyen de tirer
la sonnette d'alarme. 

 Un acteur en difficulté n'ose pas toujours aller voir ses pairs ou attend le dernier moment. 

TourMaG.com - Le fait de rendre le délégué régional plus consistant dans son rôle permettra aussi de dédramatiser et
rendre plus accessible l'APST ? 

 François-Xavier de Boüard :  Exactement, ce serait plus facile, il est plutôt considéré comme un égal, pour un agent de
voyages. 

 Alors que de devoir monter à Paris, devant entre guillemets un tribunal, cela ne rend pas la procédure flexible et
automatique. C'est un peu lourd. 

TourMaG.com - Vous avez suivi les dernières actualités de l'association. Faut-il aller plus loin dans sa refonte et ses
nouveaux statuts ? 

 François-Xavier de Boüard :  Les dernières dispositions me paraissent aller dans le bon sens par rapport à l'évolution du
métier et des contraintes extérieures. 

Il y a certainement d'autres choses à améliorer, mais commençons par mettre en application ce qui a été défini.
Comme en politique, nous passons notre temps à faire et surtout défaire, il est nécessaire de laisser sa chance à ce qui
a été voté, lors de la dernière assemblée générale. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Dans l'ensemble, l'avancée est intéressante. 
  
  

"Le comité des risques devrait être associé à une personne qui vient de
l'extérieur" 

TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur le renforcement des contre-garanties ? 

 François-Xavier de Boüard :  C'est un sujet irritant. 

 Nous ne devons pas perdre de vue que l' APST est une association, donc elle fonctionne comme une coopérative. Nous
sommes tous responsables des uns envers les autres. 

 La contre- garantie existe dans d'autres secteurs, sans créer autant de remous. Une fois encore, les gens ont la liberté de
choix, il est possible de se diriger vers d'autres garants. 

 C'est une bonne façon de responsabiliser le dirigeant encore plus. D'une façon générale, c'est un non-évènement. 

TourMaG.com - Le fait que l'APST s'ouvre enfin à des professionnels autres que du tourisme, notamment de
l'assurance, est-ce une bonne chose ? Les acteurs du tourisme ne doivent plus être juges et parties. 

 François-Xavier de Boüard :  Pour aller dans ce sens, le comité des risques devrait pourquoi pas être associé à une
personne qui vient de l'extérieur et qui pourrait apporter un regard plus neutre. 

TourMaG.com - Etes-vous inquiet pour la réassurance publique, alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ? 

 François-Xavier de Boüard :  Nous pouvons nous interroger, sur la réponse tardive de l'Europe. 

 Le calendrier électoral n'a pas joué en notre faveur, mais je ne pense pas un seul instant que les pouvoirs publics
abandonnent ce projet. 

 Maintenant j'ai cru comprendre que la demande a été déposée à la Commission européenne un peu tardivement, mais je ne
pense pas que Bercy va abandonner l'industrie maintenant. 
  
  

Absence de ministre du Tourisme : "Je suis outré et scandalisé" 

TourMaG.com - Quelle est votre réaction, à l'absence  de ministre du Tourisme  dans le nouveau gouvernement ? 

 François-Xavier de Boüard :  Je suis outré et scandalisé, comme beaucoup. 

 Nous avons, comme beaucoup, pas mal souffert ces deux dernières années. Nous avons pu passer cette vague, grâce au
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soutien indéfectible du gouvernement. 

C'est un abandon inexplicable, je m'interroge sur le fait que l'Etat accorde aussi peu d'intérêt sur un secteur
économique pesant autant dans le PIB du pays. Contrairement à d'autres industries, les emplois du tourisme ne sont
pas délocalisables à l'étranger. 

 J'ai dû mal à comprendre la position de la Première ministre. Ce n'est pas un signal fort pour le tourisme. 

 Je trouve un peu étrange de dire que le gouvernement va mettre plusieurs millions d'euros dans la promotion de la France,
des métiers du secteur, sans avoir personne pour piloter ces campagnes. 
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Organisation de séjours scolaires en Normandie, en France et en Europe

Maclassevoyage.com est une agence de voyages spécialisée dans le voyage scolaire et
groupe de jeunes depuis 2015. MCV est maintenant une agence réceptive en Normandie
et propose de multiples programmes alliant découverte, culture, patrimoine, sport et
nature. Nous présentons des séjours clé en main et nous vous réservons un accueil
personnalisé à votre arrivée en Normandie. 

 Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer © Valerie JOANNON 
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Dénomination : 
 MACLASSEVOYAGE.COM 

Date de création : 
 2015 

Garantie : 
APST

Immatriculation : 
 IM014150005 
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 Caen Abbaye aux Hommes © Normandie Tourisme
L'agence  Maclassevoyage.com  , MCV, propose, pour les groupes scolaires, de l'école primaire au lycée, des séjours en
lien avec les programmes pédagogiques. 
 Nous adaptons et modifions nos propositions en fonction des souhaits des clients ; sur la durée, le contenu, le type
d'hébergement et le transport et apportons toujours nos conseils. 
 Nous prenons en charge toute l' organisation du séjour : recherche des prestations, réservations, paiements et délivrons un
dossier de voyage complet, tout inclus. 

Les programmes à thème sont très nombreux et variés en Normandie  ; séjour culturel, séjour combinant sport et culture,
séjour linguistique, classe de découverte et classe de mer. 

Voici quelques exemples les plus demandés : 
 Ma classe voyage en Normandie à vélo, ma classe voyage en Normandie médiévale sur les traces de Guillaume le
Conquérant, ma classe voyage en Suisse Normande pour des activités sportives en pleine nature, ma classe voyage sur les
traces de Flaubert, ma classe voyage sur la Normandie des impressionnistes... 
  

 
  

 Canoë barrage © OT Pays de Falaise - Anibas Photography 
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● Transmettre la passion de notre territoire à nos jeunes clients. 
 ● La rigueur et le sérieux sont indispensables pour se développer. 
 ● Connaissance parfaite des prestations et travailler main dans la main avec nos partenaires normands nous rend plus fort. 
 ● Etre à l'écoute, disponible, réactive est essentiel pour notre travail. 
 ● Une assistance 24h/24 et une interlocutrice unique. 
  

  
 Groupes scolaires 

  
 Groupes de jeunes 

  
 Accueil 

  
 Adaptabilité 

  
 Assistance 

  
 Circuit 

  
 City-break 

  
 Eco-responsable 

  
 Hébergement 

  
 Nature 

  
 Sur-mesure 

  
 Transferts 
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 Fresque Orelsan à Caen © Severine Freres 
  
  

 Char à voile à Breteville sur Ay © Daniele Dumas 
●  Séjour d'intégration en Normandie 
 1 semaine en Normandie pour démarrer l'année scolaire, souder la classe et faire connaissance. Nous vous proposons un
séjour bord de mer avec des activités sportives, ludiques et culturelles. 

 →  En savoir plus 
  

 © Jean-Yves JEGOUREL 
●  Séjour durable en Normandie en 3 jours et 2 nuits 
 Etude du développement durable avec la découverte du littoral normand et l'impact des déchets sur la faune et la flore 
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 →  En savoir plus 
  

 Kayak Arromanches © Normandie Tourisme 
●  Découverte de Bayeux et du Bessin en 4 jours et 3 nuits 
 Bayeux, ville historique avec Guillaume le Conquérant et ville incontournable du DDAY Normandie. 
 Vous découvrirez les sites du Débarquement à vélo et en kayak Puis vous visiterez Port en Bessin et son activité portuaire. 

 →  En savoir plus 
   
  

 Horaires :  09h à 18h 
 Jours d'ouverture :  Du lundi au samedi 
 Langues parlées :  Français - Anglais - Espagnol 

 Vos contacts : 
 Valérie LEROULLEY 
 Gérante 
 valerie.leroulley@maclassevoyage.com 
 Tel : +33 (0)2 31 73 13 94 
 Mobile : +33 (0)7 60 58 66 19 
  

 Adresse postale :  4 chemin de Lamballard, 14760 Bretteville sur odon 

 Site web :   www.maclassevoyage.com 
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Droits des voyageurs : l'UFC-Que Choisir "entend maintenir la pression"

Le président  de l'UFC-Que Choisir réagit aux propos des 
candidats  à l'APST  

Alors que Laurent Abitbol, candidat au poste d'administrateur de l'APST, ne cache pas ses intentions de faire bouger les lois
européennes, afin de moins garantir les consommateurs, le président de l'UFC-Que Choisir vient de réagir à ces propos.
L'association entend maintenir la pression, avec le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, "pour qu'une législation
ambitieuse et légitime soit maintenue" . 

Pour l'UFC-Que Choisir, "les voyagistes veulent que s'écrasent les droits de consommateurs" - DR : DepositPhotos.com,
AlinaRosanova 

 
Il y a dix jours, Laurent Abitbol, président de Marietton Developpement et candidat au poste d'administrateur de  l'APST, 
déclarait dans nos colonnes : " Mon premier devoir sera de faire en sorte de changer les lois européennes.  Il n'y a pas de
raison de garantir un consommateur à 100%  " . 

 La réponse des associations de consommateurs ne s'est pas fait attendre. Dans  un billet daté du 18 mai 2022,  Alain Bazot, le
président de l'UFC-Que Choisir monte au créneau pour défendre les consommateurs. 
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 " Alors même que  l'effectivité du droit européen des consommateurs  en matière de vols ou de voyages annulés est
toujours loin d'être optimale (nous continuons de recevoir des témoignages de consommateurs n'étant toujours pas
remboursés de leurs vols ou voyages annulés en raison du premier confinement... en mars 2020), des voix s'élèvent
maintenant pour purement et simplement mettre à mal la législation européenne garantissant le droit des consommateurs de
choisir le remboursement, et même le couvrir en cas d'insolvabilité de l'agence ", écrit-il. 
  
  

A la recherche de nouveaux modèles économiques

Il poursuit : " Déjà qu'avec l'imposition des avoirs en lieu et place du remboursement,  les consommateurs ont été pris pour
des banquiers par les acteurs du tourisme  lors de la pandémie de Covid, là ils entendent carrément détricoter leurs droits. 

 

 La directive sur les voyages à forfait doit en effet être prochainement révisée, et  le lobby des voyagistes s'agite en
coulisses,  certains candidats annonçant même faire plier les institutions européennes en quelques mois. 

 L'UFC-Que Choisir entend  maintenir la pression  , avec le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, pour qu'une
législation ambitieuse et légitime soit maintenue. 

 Une totale mise en cohérence de la législation sur les passagers aériens et les voyages à forfait ainsi que la recherche de
nouveaux modèles économiques comme  la limitation des prépaiements  pour minimiser les conséquences en cas de
problèmes doivent également être affirmées dans les textes". 
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Elections APST - Valéry Muggeo : "L'une de mes priorités sera de soutenir les
jeunes"

l'interview de Valéry Muggeo, gérant d'Ama Tourisme

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts de l'association. Valéry Muggeo, gérant d'Ama
Tourisme nous explique pourquoi il souhaite être candidat au poste d'administrateur. 

Valéry Muggeo : "L'une de mes priorités serait de soutenir les jeunes. Nous avons besoin de renouveau, de jeunes managers,
et de jeunes chefs d'entreprises qui n'ont pas toujours les moyens ou les biens qui permettent de justifier les contre-garanties
demandées à l'APST." - DR 

 
TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

 Valéry Muggeo :  Je suis très attaché à cette caisse de garantie gérée par des professionnels du tourisme. Quand j'ai créé
mon entreprise en 2006 à titre personnel, j'ai tout de suite été accepté par l' APST et par mes pairs. 

 Ma première des motivations : c'est que je souhaite que l' APST continue son activité. J'ai envie que l'association continue
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d'exister. Nous avons des interlocuteurs privilégiés, des personnes qui connaissent le secteur et des professionnels qui
comprennent nos problématiques. 

 Il y a des délégués régionaux, nous pouvons échanger facilement avec eux. Il y a un véritable service et surtout de la
bienveillance. 

TourMaG.com - Envisagez-vous de vous présenter au poste de président de l'APST ? 

 Valéry Muggeo :  Non je n'ai pas l'intention de me présenter au poste de président. Je n'ai pas la légitimité, ni l'antériorité. Je
veux participer en tant qu' administrateur au renouveau de l' APST. 
   

Contre-garanties : "il faut trouver le bon équilibre et le bon compromis" 

  
TourMaG.com - Quelles sont vos priorités pour l'APST ? 

 Valéry Muggeo :  L'une de mes priorités serait de soutenir les jeunes. Nous avons besoin de renouveau, de jeunes managers,
et de jeunes chefs d'entreprises qui n'ont pas toujours les moyens ou les biens qui permettent de justifier les contre-garanties
demandées à l'  APST. 

 Il faudrait je pense être un peu plus souple. 

TourMaG.com - Pensez-vous que le renforcement des contre-garanties est une bonne chose ? 

 Valéry Muggeo :  Tout le débat est ici. Compte tenu du contexte géopolitique, des conditions sanitaires... je comprends qu'il
y ait une attention particulière sur les contre-garanties mais  il faut trouver le bon équilibre et le bon compromis. 

 Est ce qu'il ne vaut pas mieux des cotisations un peu plus élevées et diminuer les contre-garanties sur les biens personnels ?
C'est un vrai sujet. 
  
  

3Un contrôle en milieu d'année pour connaître la situation financière des 
adhérents à mi-parcours" 

TourMaG.com - Selon vous, comment s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ? 

 Valéry Muggeo :  Il faut garder de la proximité avec les adhérents. C'est d'abord à l'adhérent lorsqu'il rencontre des
difficultés, en ayant une certaine conscience professionnelle de se rapprocher de l' APST. 

 C'est de la responsabilité de l'adhérent qui doit anticiper lorsqu'il rencontre des problèmes de trésoreries ou financiers. 

 Il faudrait également mettre en place un contrôle en milieu d'année pour connaître la situation financière des adhérents à
mi-parcours et ne pas attendre la fin de l'année pour avoir les bilans. 
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 Mais pour moi, c'est avant tout de la responsabilité de l'adhérent de communiquer lorsque cela ne va pas. Ce n'est pas une
démarche facile mais je pense que c'est nécessaire. 

TourMaG.com - Etes-vous inquiet pour  la réassurance publique,  alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ? 

 Valéry Muggeo :  Je pense que de toute façon l'Etat ne nous laissera pas tomber. 

TourMaG.com - Vous attendez-vous à devoir davantage travailler avec les autorités de tutelle 

 Valéry Muggeo :  Oui. Après le sinistre de Thomas Cook et la pandémie de covid-19, la situation géopolitique en Ukraine,
nous allons être un peu sous cloche. Je pense que les pouvoirs publics vont regarder ce que va faire l' APST. 
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Elections  APST  :  Michelle  Herbaut  "Nous  pouvons  défendre  nos  intérêts
communs"

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts de l'association. Aujourd'hui, nous donnons la
parole à l'une des candidates, Michelle Herbaut, la présidente de Voyages C. Mathez
Viazurla et actuelle trésorière de l'APST. 

Michelle Herbaut ( APST) : "Nous pouvons défendre nos intérêts communs auprès des pouvoirs publics et faire remonter de
la base les inquiétudes de nos adhérents, quelle que soit leur taille" Depositphotos.com Auteur Taden1 
  

 
TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

 Michelle Herbaut :  Je souhaite me représenter au CA de  l'APST  car je pense qu'il est important que des professionnels
actifs y siègent. 

 Nous sommes au coeur de nos entreprises et confrontés aux problématiques liées à nos métiers. 

 Nous pouvons défendre nos intérêts communs auprès des pouvoirs publics et faire remonter de la base les inquiétudes de nos
adhérents, quelle que soit leur taille. 
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TourMaG.com - Quelles sont vos priorités pour l'APST ? 

 Michelle Herbaut :  Faire en sorte que l' APST retrouve une santé financière qui lui permette de revenir à un niveau tel qu'il
était avant la crise et Thomas Cook. 

 La restructuration sur le reste des autres sujets est déjà en cours. 

TourMaG.com - Que pensez-vous des changements de statuts ? Cela était-il nécessaire ? Suffisant ? 

 Michelle Herbaut :  Il était important de changer certaines clauses des statuts pour caler avec l'actualité. Ce n'est jamais
suffisant. Le prochain Président ou Présidente fera aussi évoluer les statuts au fil des besoins et de la mutation de nos métiers.

Michelle Herbaut : "Je souhaite me représenter au CA de l' APST car je pense qu'il est important que des professionnels actifs
y siègent" - DR : A. Nestora TourMaG.com - Pensez-vous que le renforcement des contre-garanties est une bonne chose ? 

 Michelle Herbaut :  C'était déjà à l'ordre du jour avant la crise. Ce renforcement des garanties permet d'avoir la possibilité
de récupérer en cas de faillite. Donc oui, c'est une bonne chose. 

TourMaG.com - Selon vous, comment s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ? 

 Michelle Herbaut :  C'est ce qu'Alix Philipon a déjà mis en place. Un comité des risques existe depuis plusieurs mois. 

 Il est automatiquement consulté lorsque des entreprises présentent un risque pour l' APST, ou lorsqu'un nouvel entrepreneur
demande son adhésion et que le bureau estime que sa fiabilité est trop faible. 
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TourMaG.com - Etes-vous inquiète pour  la réassurance publique,  alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ? 

 Michelle Herbaut :  Attendons cette validation et nous verrons par la suite. 

TourMaG.com - Vous attendez-vous à devoir davantage travailler avec les autorités de tutelle et peut-être le CIRI,
après plusieurs mois de transition en 2021 et 2022 ? 

 Michelle Herbaut :  J'espère sincèrement ne pas avoir à y recourir. Ils nous ont aidés à passer cette crise, et ont été très
présents. 

 Il faut donc espérer que l' APST puisse retrouver son autonomie et son rôle de garant financier avec le financement que nous
avons toujours eu. 

TourMaG.com - Envisagez-vous de vous présenter au poste de président de l'APST ? 

 Michelle Herbaut :  Absolument pas. Après avoir été auprès de la Présidente actuelle, et assez proche d'elle, j'ai pu
appréhender le temps passé bénévolement, le travail effectué au détriment de ses affaires personnelles, etc. 

 Je souhaiterais aider le nouveau conseil à travailler sur des missions ponctuelles, mais ne pas à passer un quasi mi-temps. Et
puis, j'ai déjà donné... il y a quelques années donc, non, sans façon. 
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Fantasme ou réalité : est-il possible de limiter la garantie voyage ?

Réactions suite aux propos de Laurent Abitbol et Raphaël Torro sur la 
caisse de garantie 

A la faveur de la course à la présidence de l'APST, la question de la garantie illimitée est
de nouveau revenue sur la table. C'est l'un des grands sujets de discussion de la
profession, depuis 2015 et que la pandémie à relancer. Alors que la pandémie a rendu la
directive des voyages à forfait pratiquement inapplicable en Europe, Laurent Abitbol et
Raphaël Torro se prononcent en faveur d'une limitation de cette garantie. Que disent les
experts et l'Europe à ce sujet ? Nous avons passé quelques appels.

 Réactions suite aux propos de Laurent Abitbol et Raphaël Torro sur la caisse de garantie - Depositphotos @paulgrecaud 
  

 
Au congrès des Entreprises du Voyage,  Laurent Abitbol  s'est montré plutôt discret. 

 Une discrétion qui cachait quelque chose. 

 Si le patron de Marietton vient de se déclarer candidat au poste d'administrateur de l'APST, mais ne souhaite pas en être le
président (vraiment ?), le buzz ne s'est pas limité à sa candidature. 
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 Le Lyonnais s'est mis en tête de faire bouger l'Europe, mais surtout de révolutionner la prise de décision de la Commission
européenne qui a toujours été autocentrée sur la  défense du consommateur. 

 " Selon moi, le problème ce n'est pas l'APST, mais ce sont les règles qui régissent la caisse de garantie et les lois
européennes. 

 Mon premier devoir sera de faire en sorte de changer les lois européennes. Il n'y a pas de raison de garantir un consommateur
à 100%, " expliquait-il dans  TourMaG.com. 

 Une proposition qui peut paraitre politiquement irréalisable, car il est nécessaire de s'attaquer à la très lourde administration
européenne, et à l'ensemble des lobbies qui gravitent autour. 

 Et pourtant,  Raphaël Torro,  autre candidat, appuie cette volonté de réforme.    

Garantie voyage : une couverture illimitée partout en Europe ?

Pour le patron de Resaneo, il ne fait pas de doute que le système doit être revu, pour limiter la casse. 

 " Je rejoins en revanche l'incompréhension sur la garantie illimitée des fonds déposés, même les banques ont un plafond de
garantie sur les dépôts, par client ". 

 Il faut dire que depuis  le 1er octobre 2015  et  le décret  qui a conduit à l'obligation de garantir 100% des fonds déposés, le
tourisme s'est retrouvé dans un cas quasi unique. 

 L'exemple du cuisiniste, donné par le patron de Marietton, pourrait être étendu à celui d'un concessionnaire auto, d'un
chauffagiste ou même d'un avionneur comme Airbus. 

 " Les médecins anesthésistes et l'industrie du voyage sont les 2 seuls métiers à garantir les clients (ou patients, ndlr).
L'Allemagne avait bien essayé d'introduire une limite, " nous explique un spécialiste de la question. 

 Outre-Rhin et avant la chute de Thomas Cook, le fonds de garantie limitait à 110 millions ses responsabilités. Sauf que le
sinistre total de l'une des plus grandes entreprises de l'industrie touristique a atteint 420 millions d'euros. 

 L'Etat allemand a dû mettre au pot et trouver la parade. 

 Il a créé un fonds abondé par les voyagistes pour protéger les clients. Aux Pays-Bas pour soulager les opérateurs du marché,
une contribution de 5 euros par client a été introduite. 

 La France a suivi aussi le mouvement afin de protéger une APST totalement exsangue, après la chute du numéro 2 du
secteur. Sauf que la réassurance publique, voulue par le gouvernement français, ce n'est pas vraiment automatique. 

 En Europe, 2021 a été l'année du rail, 2022 sera celle de la fin du quoiqu'il en coûte. 
  
  

Europe : Un affaiblissement du droit des consommateurs est-il possible ?
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Le dossier ayant été déposé après la date limite du 31 décembre 2021, il n'est pas sûr que cette solution hexagonale voit
réellement le jour. Pourtant le besoin est réel et pas seulement en France. 

 " Il est pratiquement impossible en Europe de trouver un réassureur privé. Ces derniers trouvent le secteur trop risqué et pour
cause, il n'y a pas de limite, " poursuit ce suiveur européen. 

 Les propos de Laurent Abitbol et Raphaël Torro ont plutôt été bien accueillis dans la profession, mais rien ne dit que
l'Europe ira malgré tout dans ce sens. 

 Alors que le gouvernement français a bien saisi la détresse de la distribution et la production française durant la pandémie, en
mettant en place les avoirs, la Commission européenne semble avoir peu goûté ce tour de force. 

 " Un haut responsable de Bruxelles nous a rapporté que la profession avait bien assez embêté ses services et qu'il rendrait la
pareille, le moment venu, " nous lâche un observateur du tourisme. 

 Avant de parler de déclaration de guerre, il est plus objectif de dire que les intentions ne vont pas dans le sens des deux
candidats à l'APST. 

 Surtout que pour faire bouger les choses, le planning de la révision de la directive du voyage à forfait et de la caisse de
garantie est plus que serré. Une consultation publique devait débuter à la fin du mois de janvier 2022. 

 Du côté des instances représentatives du secteur, une proposition de la Commission européenne est attendue pour la fin de
l'année 2022 ou début 2023. 

 Faut-il s'attendre à une guerre des tranchées au moment où la réforme du voyage à forfait est sur le point de débuter ? 

 Pour y répondre prenant de la hauteur, en reprenant les lignes directrices européennes. Depuis sa création, l'UE n'a eu de
cesse de défendre les consommateurs et les récentes décisions à l'encontre des GAFAM vont dans ce sens. 

 En outre, la Commission européenne finance les centres européens des consommateurs, " qui aident les particuliers à
résoudre des litiges transfrontaliers ". 

 Pour créer un socle et une aspiration commune, l'Europe s'est bâtie sur la protection de ses habitants, vis-à-vis des industriels
et des entreprises. 

 " La réforme du voyage à forfait et de la caisse de garantie fait partie du porte-folio du droit du consommateur. Et
généralement dans ce droit, ce n'est pas celui de l'entreprise qui est défendu bien au contraire. " 
  
  

Garantie illimitée : "Il est possible de faire bouger l'Europe"

Et l'observateur de poursuivre, en descendant d'un échelon. 

 " Je n'ai pas souvenir d'une législation française qui ait réduit le droit des consommateurs. Je ne dis pas que c'est impossible,
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mais je ne pense pas que ce se soit réellement produit. " 

 Même si contrairement au règlement, la directive ne s'applique pas mot pour mot, avec une transposition dans le droit
national, elle implique une obligation de résultat. 

 Cela implique que l'Etat membre modifie sa propre législation, de la manière dont il souhaite, pour arriver jusqu'aux objectifs
fixés par l'instance européenne. Concernant le voyage à forfait la barre a été placée haute : nous parlons là d'une directive
d'harmonisation maximale. 

 Et si le tourisme n'a pas de Tom Cruise ou Daniel Craig pour l'aider dans cette mission, la situation parait bien impossible. 

 " Les équipes des commissaires se montrent ouvertes à des ajustements, mais à la marge. 
 a 
 Le scénario de la réduction du droit des consommateurs fait partie des contes pour enfants que nous aimons tous écouter et
que nous aimerions croire. " 

 Surtout que la profession, malgré ses lobbyistes, devra vous l'aurez compris batailler contre l'Europe et contre... les
associations de défense des consommateurs. 

 Et à ce niveau le consensus risque d'être compliqué à trouver, tant ces dernières sont remontées. 

 Pourtant il existe une autre voix, plus positive et qui croit qu'il sera possible d'alléger une réglementation devenue trop
contraignante. 

 " Le marché ne va rien régler du tout, car les banques et les réassurances privées se détournent de la chose à cause de
l'absence de limite. 

 Ce sera lent de faire bouger l'Europe, sur l'introduction d'une limite, mais c'est possible , " révèle l'un des spécialistes de la
caisse de garantie. 
  Une phrase qui n'est pas jetée en l'air pour faire plaisir aux patrons français, mais qui s'appuie sur l'examen approfondi du
marasme provoqué par la covid-19. 

 Le levier pour faire bouger les choses à Bruxelles sera de s'adosser à sur une solide campagne de lobbying, mais aussi
d'appuyer là où ça fait mal. Et connaissant Laurent Abitbol, il n'y a pas de doute que le travail est déjà engagé et depuis un
moment. 

 Le programme du candidat au post d'administrateur ne remonte pas à aujourd'hui. 

 En avril 2022, en plein  Forum du Seto,  la question de la garantie illimitée avait déjà été soulevée par le principal intéressé,
repris de coeur par Cédric Dugardin. 

 " Nous avons demandé au gouvernement pourquoi la garantie est illimitée ? Alors que tous les pays européens se posent la
question, cela ne vaudrait-il pas le coup de retourner à la commission pour en parler ? " questionnait alors l'ancien manager
de transition. 
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 D'après ce dernier, les réponses de l'exécutif français n'ont pas été vraiment celles espérées, car la France ne montera au
créneau qui si un autre porte le sujet avant lui. 

 En attendant, pour le patron de Marietton, il serait possible de faire changer d'avis la Commission, mais cela à un coût. 

 " Cela coutera 400 000 euros par an, " avait alors affirmé le patron de Marietton. 

 Qui payera ce montant ? L'APST ? 
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Elections APST : comment fonctionnera le nouveau conseil d'administration ?

Fin juin 2022, l'APST renouvellera entièrement sa gouvernance, suite à l'adoption de ses
nouveaux statuts. Exit le bureau, pour donner une plus grande marge de manoeuvre au
conseil d'administration. Ces nouveaux statuts permettront également d'officialiser la
mise en place du Comité des Risques, mais aussi de créer un Comité d'Orientation
Stratégique. Mais comment va fonctionner ce nouveau système ? Explications.

  

 Le nouveau conseil d'administration rassemblera 17 administrateurs au maximum, dont 12 seront des adhérents élus - DR :
DepositPhotos.com, .shock 
  

 
L' APST nouvelle arrive ! L' AssociationProfessionnelle de Solidarité du Tourisme, dont  les nouveaux statuts  ont été
adoptés en avril dernier, tiendra fin juin 2022 une  assemblée générale ordinaire  , afin de procéder à  l'élection de sa
nouvelle gouvernance. 

 Les adhérents devront voter pour  élire 12 des 17 membres du nouveau Conseil d'Administration  , dont le rôle sera
renforcé puisqu'il est maintenant, suite à la suppression du bureau,  la seule instance décisionnelle de  l'APST. 

 Selon nos informations,  13 adhérents ont déposé leur candidature au poste d'administrateur  , ainsi que leur profession
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de foi. 

 Celles-ci doivent être désormais validées par le comité d'éthique avant d'être soumises au vote des adhérents, qui se fera 
exclusivement par voie électronique  , nous indique une porte-parole de l'association. 

 La date d'ouverture du scrutin sera donnée par le Conseil d'administration la semaine prochaine. Mais  comment sera
composé le nouveau conseil d'administration ? 

 Il rassemblera 17 administrateurs au maximum, dont  12 seront des adhérents élus  selon différentes catégories (A, B, C et
D) (comme indiqué dans les articles 20.1 et 20.2 des nouveaux statuts de l' APST,  en pièce jointe  ). 

9 seront issus de la catégorie A  qui correspond aux agents de voyages et autres opérateurs ; puis  1 administrateur sera
élu pour la Catégorie B  (gestionnaires d'hébergement et gestionnaires d'activités de loisirs) ;  1 pour la Catégorie C 
(organismes locaux de tourisme) ; et enfin  1 pour la Catégorie D  (associations de tourisme non prises en compte dans la
catégorie C, fédérations et unions de tourisme déclarées). 

 A noter que pour les 9 administrateurs de la catégorie A, le nombre de voix obtenues déterminera le temps de leur mandat
(mandats de trois ans renouvelés par tiers chaque année). 

 Pour cette catégorie, une répartition bien précise est prévue dans les nouveaux statuts : 

 - deux administrateurs sont issus de membres adhérents générant pour l'association une  garantie théorique supérieure ou
égale à un million d'euros  ; 

 - deux sont membres adhérents générant pour l'association une  garantie théorique supérieure ou égale à 100 000 euros et
inférieure à un million d'euros  ; 

 - deux sont membres adhérents générant pour l'association une garantie théorique inférieure à 100 000 euros ; 

 - enfin trois sont membres adhérents sans considération de leur garantie théorique. 

 Pour rappel,  la garantie théorique  , telle que définie par les nouveaux statuts, représente " l'engagement assumé par
l'Association en cas de défaillance d'un Membre Adhérent, sans prise en considération des sûretés et garanties éventuellement
constituées au bénéfice de l'Association ". 

  Statuts-APST-approuves.pdf  (493.97 Ko) 
  
  

Cinq administrateurs non élus

En plus de ces 12 administrateurs issus des membres adhérents,  cinq autres personnes (non élues)  peuvent siéger au
conseil d'administration : 
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 - il s'agit tout d'abord du  Président du Comité des Régions  , qui est toujours administrateur (tel que prévu à l'article 20.4).
Elu pour trois ans par les membres du Comité des Régions (à la majorité absolue des délégués régionaux présents, ou le cas
échéant, en deux tours de scrutin), son mandat est renouvelable une seule fois. Néanmoins, ce dernier  ne peut exercer la
fonction de président, de vice-président ou de trésorier de l'APST  ; 

 - mais également  le représentant de l'État  , qui est membre de droit du Conseil d'Administration, sans droit de vote mais
avec la capacité de présenter des observations consignées au procès- verbal ; 

 - enfin  3 représentants des organisations syndicales professionnelles représentatives, à savoir le SETO, les EDV et
ADN Tourisme  , nous précise l' APST. Ces derniers ne peuvent exercer la fonction de président, de vice-président ou de
trésorier. 
  
  

Quelques infos à savoir sur la fonction des administrateurs

- Un  délégué régional  peut cumuler ses fonctions avec celles d'administrateur ; 

 - En cas d'absence de candidat à certains postes d'administrateur ou en cas de vacance de certains postes en cours de mandat,
le conseil d'administration peut  coopter un administrateur  pour chacun des postes vacants ou rendus vacants parmi les
membres adhérents répondant aux conditions d'éligibilité fixées par les statuts. Dans tous les cas, il est procédé à l'élection ou
au remplacement de cet administrateur coopté lors de la plus proche assemblée générale et ce, pour la durée du mandat
restant à courir. 

 - Tous les administrateurs élus doivent être  issus de membres adhérents depuis au moins un exercice comptable révolu 
à la date de leur candidature, au titre duquel les comptes sociaux ont été présentés à l'association conformément aux
dispositions de l'Article 13 des statuts. Ces administrateurs sont démissionnaires d'office lorsque le membre adhérent dont ils
sont issus quitte l'association, pour quelque cause que ce soit ; 

 - Les administrateurs sont rééligibles dans une limite totale de  quatre mandats, consécutifs ou non  ; 

 -  Leurs mandats ne sont pas rémunérés  , à l'exception, éventuellement, du mandat de Président ; 

 - Par ailleurs,  les membres du comité d'éthique ne peuvent pas présenter leur candidature aux fonctions
d'administrateur  ; 

 - Un membre adhérent ne peut compter plus d'un représentant en qualité d'administrateur avec voix délibérative. De même,
un groupe de sociétés ne peut compter plus d'un représentant en qualité d'administrateur avec voix délibérative, quel que soit
le nombre de membres qu'il comporte ; 

 -  Le conseil d'administration est composé de sorte que jamais la majorité des administrateurs disposant d'une voix
délibérative n'appartient à un même réseau  . Lorsqu'un candidat au mandat d'administrateur est membre de plusieurs
réseaux, il choisit celui de ces réseaux auquel il lie sa candidature. 

 - Enfin, si le conseil d'administration peut-être composé de 17 membres au maximum, il peut aussi en compter moins. 
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Quel est le rôle du conseil d'administration ?

Le conseil d'administration est l'instance de gestion courante de l' APST. 

 Il élit, en son sein et à la majorité simple des présents,  le président, le vice-président et le trésorier  pour une durée
identique à celle de leur mandat d' administrateur. Il peut aussi les révoquer, tout comme les membres d'honneur. 

 Il nomme, sur proposition du président,  les membres du comité d'orientation stratégique et du comité des risques  et les
révoque, dans les mêmes conditions, pour juste motif. 

 Il décide du recrutement des permanents, peut décider de ne pas recruter de secrétaires généraux adjoints s'il ne les juge pas
nécessaires au bon fonctionnement de l'association. 

 C'est aussi lui qui détermine annuellement, à la majorité simple,  le montant du droit d'entrée, des cotisations annuelles
fixes ainsi que des cotisations variables  prévues à l'Article 4 des statuts. 

 Il revoit annuellement  l'ensemble des contrats  que l'association a passé avec des prestataires extérieurs. Il choisit de
modifier ces contrats ou d'y mettre un terme si l'intérêt pour l'association n'est pas justifié. 

 Par ailleurs, le conseil d'administration est  le garant de la mise en oeuvre de la politique prudentielle  de l'association,
telle que proposée par le comité d'orientation stratégique. Il prend toute décision et accomplit tout acte nécessaire aux
adhésions, radiations et renouvellement des adhésions. 

 Il est également chargé de  la libération de la garantie financière  . Il assure le suivi et la gestion des sinistres. 
  
  

Un nouveau comité d'orientation stratégique qui assiste le conseil
d'administration

En parallèle de l' élection des administrateurs, les nouveaux statuts prévoient une  séparation des pouvoirs  : pouvoir
technique d'un côté, pouvoir décisionnel de l'autre, avec notamment la mise en place d'un  comité d'orientation stratégique 
. 

 Son rôle ? Assister le conseil d'administration dans tout domaine ressortissant de la politique générale de l'association,
notamment : 

 - le risque global acceptable par l' APST ; 
 - la politique prudentielle de l'association ; 
 - la politique de contre- garanties ; 
 - la politique en matière de cotisation ; 
 - les relations avec les pouvoirs publics ; 
 - la politique de réassurance ; 
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 - la politique financière et d'investissement. 

 Le Comité d'Orientation Stratégique est composé de 8 membres : 3 membres indépendants, dont un au moins doit avoir une
expérience assurantielle significative, nommés par le conseil d'administration sur proposition du Président ; le Président et le
Trésorier de l' APST ; 2 administrateurs élus par le Conseil d'Administration ; un représentant de l'État. 

 Enfin, notons que  le comité des risques est renforcé  , ses décisions étant désormais contraignantes et concernent tous les 
adhérents ou groupes d'adhérents dont la garantie théorique est supérieure à 1 M€. 

 Il est composé de 4 membres : 3 membres indépendants décisionnaires, disposant de compétences reconnues en matière
bancaire, d'assurance et d'audit ; un membre consultatif qui apporte aux membres décisionnaires son expérience du secteur et
qui n'a pas voix délibérative. 
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Elections APST : les candidats aux postes d'administrateurs sont

les élections auront lieu en juin 2022

Outre Adriana Minchella (Ellipse Voyage) et Laurent Abitbol (Marietton
Développement), 11 autres candidats se sont présentés pour briguer un poste du conseil
d'administration du collège A à l'APST. Voici la liste. 

 13 candidats en lice dans la catégorie A des opérateurs de voyages et de séjours sont en lice pour briguer un poste d' 
administrateur au CA de l' APST- Depositphotos.com Auteur ivelly 
  

 
Les candidats aux postes d'administrateurs avaient jusqu'au 9 mai pour déposer leur candidature et leur profession de foi. 

Voici les 13 candidats en lice dans la catégorie A des opérateurs de voyages et de séjours : 

François-Xavier de Boüard (Secrets de Voyages) 
 Raphaël Torro (VLC Travel) 
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 Albane Cotin-Raynal (Exotis) 
 Jean-Luc Dufrenne (Génération Voyages) 
 Michelle Laget Herbaut (Voyages C. Mathez) 
 Jacques Judéaux (Inde à la Carte) 
 Antoinette Raymond (Verseau Tourisme) 
 Valéry Muggeo (Ama Travel) 
 Laurent Abitbol (Marietton Développement) 
 Chimegmaa Orsoo (Orso's Voyage) 
 Adriana Minchella (Ellipse Voyage) 
 Bertrand Billerey (Fab Travel) 
 Paul Mumtaz Teker (Pacha Tours) 
  
Le conseil d'administration rassemblera 17 administrateurs dont 9 de la catégorie A. 

 Il comptera également un administrateur du Collège B (Gestionnaire d'hébergement et activités de loisirs), un administrateur
du Collège C (Organismes locaux de tourisme) et Collège D (associations) 

 Les élections de l' APST seront organisées fin juin 2022, selon les nouveaux statuts. 
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Congrès des EDV : la satisfaction du devoir

accompli

Par

David Keller

8 mai 2022

Jean-Pierre Mas, Président des EDV, Mumtaz Teker, administrateur de l'APST, René-Marc Chikli,

Président du SETO

Au Congrès des Entreprises du Voyage (EDV), Jean-Pierre Mas se félicite de l’action de son organisation et se

réjouit d’un avenir sans Covidpour se concentrer sur la modernisation de la profession.

Ce jeudi 5 mai, c’est de Punta Cana, en République dominicaine, que Jean Pierre Mas s’est exprimé lors de

l’ouverture du Congrès des Entreprises du Voyage. II aura fallu attendre une quarantaine de mois, depuis

octobre 2018, pour qu’il s’exprime dans la solennité d’un tel cadre, pandémie oblige.

C’est précisément la crise sanitaire qui fut au centre de son propos, ou plutôt les conséquences économiques

désastreuses pour le secteur du voyage. L’action des EDV auprès du gouvernement aura contribué à débloquer

quelque quatre milliards d’aides pour soutenir des acteurs aux abois.

Quatre milliards d’euros dont la moitié fut consacrée à l’aide au remboursement des clients des agences, un

milliard en soutien aux frais fixe et en allègement des charges sociales. Ce sont les 750.000 euros sous forme de

prêts garantis par l’Etat qui vont faire encore l’objet de négociations entre les EDV et le gouvernement.
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Ces PGE, à Porigine remboursables au bout d’un an sur cinq ans, sont déjà passés à une échéancede deux ans
remboursables sur quatre ans. Le patron des EDV aimerait obtenir un calendrier plus souple, au cas par cas,
pour les entreprisesles plus en difficulté, 30% d’entre elles selon Jean-Pierre Mas. Pour l’heure, Bruno Le
Maire freine des quatre fers.

Avenir

Au final l’autosatisfaction, dont Jean-Pierre Mas dira qu’il s’en méfie, se fera down tempo et accompagnera un
hommage à l’action volontariste du gouvernement. Outre le dossier des PGE, l’avenir, espèrele même, va enfin
permettreaux EDV de se concentrer sur ses missions fondamentales qu’il résume en trois chantiers : attractivité
(auprès des clients et des talents), digitalisation et écotourisme.

De façon plus immédiate, les EDV vont devoir se frotter aux représentantsde la SNCF qui entendentbaisser la
commission des agences (actuellement de 3%). Et rester attentivesà la mise en place de NDC dans le voyage
d’affaires.

Malgré ces dossiers épineux, l’horizon incite à l’optimisme : la reprise est là... sauf pour le business travel qui
ne retrouvera pas ses niveaux antérieurs... ni en 2023, ni en 2024.
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Elections APST : "Il n'y a pas de raison de garantir un consommateur à 100%"
Laurent Abitbol

l'interview de Laurent Abitbol, président de Marietton Developpement

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts. Laurent Abitbol, Président de Marietton
Developpement s'engage dans la course avec de fortes ambitions : celles de faire bouger
l'Europe. 

Laurent Abitbol : "Selon moi, le problème ce n'est pas l'APST mais ce sont les règles qui régissent la caisse de garantie et les
lois européennes. Mon premier devoir sera de faire en sorte de changer les lois européens. Il n'y a pas de raison de garantir un
consommateur à 100%." - DR 

 
TourMaG - Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous présenter au poste d'administrateur de l'APST ? 

Laurent Abitbol  :  Je reconnais que l'APST est un sujet que je ne connaissais pas en profondeur. C'est seulement depuis le
dépôt de bilan de Thomas Cook que j'ai pris conscience de son importance. 

 L' APST a été bien tenue et je rends hommage au travail effectué par AlixPhilipon (sa présidente ndlr) qui a dû faire face à
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plus de deux ans de crise énorme. 

 Selon moi, le problème ce n'est pas l'APST mais ce sont les règles qui régissent la caisse de garantie et les lois européennes. 

 Mon premier devoir sera de faire en sorte de changer les lois européennes. Il n'y a pas de raison de garantir un consommateur
à 100%. 

 J'ai acheté une cuisine il y a 6 mois, j'ai mis 2000 € d'acompte, hélas mon cuisiniste a déposé le bilan. J'ai perdu 2000 €... Je
n'ai pas eu droit à l'APST des cuisinistes. 

 La moyenne des dossiers en France c'est 800 €, avec les 25% d'acompte c'est 200 €. Un client peut perdre 200 € parce que
l'agence dépose le bilan. 

 Par contre 200 € multipliés par des milliers de clients c'est un risque pour l'APST. Le client doit avoir le même risque et dans
les autres professions c'est déjà comme ça. 

 Que la garantie pour les voyages soit illimitée : il y a vraiment un problème, cela ne veut rien dire. L'APST subit et c'est la
loi européenne qu'il faut changer. 

 Nous ne pouvons pas défendre le consommateur en illimité, c'est unique pour ce métier. Et si je suis élu, ce sera cela mon
combat. J'ai déjà commencé avec certains amis politiques qui ne connaissaient pas cette spécificité. J'irai très loin. 
  
  

"Le petit adhérent doit être davantage pris en compte" 

  
TourMaG - Le temps européen n'est pas celui des entreprises. Comment faire bouger l'Europe rapidement ? 

 Laurent Abitbol :  Nous devons faire du lobbying et cela pourrait être rapide si nous nous adressons aux bonnes personnes
et que nous y mettons les moyens. Le lobbying cela coûte de l'argent. 

 Si nous réglons ce problème, nous réglons le problème de l'APST. 

TourMaG - Pour mener à bien "ce combat" comme vous dites, souhaitez-vous briguer le poste de président ? 

 Laurent Abitbol :  Non, je veux être élu au conseil d'administration. Je crois que je suis déjà assez débordé. 

TourMaG - Lorsqu'il y a une défaillance, et encore plus avec celle de Thomas Cook, les adhérents ont l'impression de
payer pour les "gros" ou pour ceux qui gèrent mal leur entreprise. Comment résoudre le problème ? 

 Laurent Abitbol :  L'APST est obligée d'être dure parfois avec ses adhérents à cause de ces lois européennes. Et il y a une
chose qui me dérange aujourd'hui - et là c'est aussi mon rôle de président de Selectour - c'est qu'on ne peut pas demander à
des adhérents qui dirigent leur entreprise de mettre en caution leur maison, ou leurs biens personnels. 
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 Ce n'est pas sage. 

TourMaG - Quelle serait la solution pour les contre-garanties ? 

 Laurent Abitbol :  C'est un problème. Il faudrait trouver une banque coopérative qui accepte cela. Que des couples
d'entrepreneurs doivent mettre en caution une maison pour laquelle ils ont économisé ce n'est pas acceptable. 

 Et lorsqu'il y a un drame de la vie, comme le covid ? Ils perdent tout ? Nous devons trouver des solutions, et une des
solutions c'est l'Europe encore une fois. 

 Le petit adhérent doit être davantage pris en compte. 
  
  

"Aujourd'hui grossir n'est plus possible" 

TourMaG - Et pour les acteurs plus grands quelle est la problématique ? L'APST a renégocié avec certains grands
acteurs du secteur dont vous ? 

 Laurent Abitbol :  Effectivement j'ai eu une grosse négociation avec l'APST, j'ai eu "fois 3" que j'ai accepté pourtant ma
boite n'est pas en risque : une trésorerie énorme et des bénéfices en 2021. 

 Et puis aujourd'hui grossir n'est plus possible. Et cela c'est toujours à cause de l'Europe. Lorsque l'entreprise grossit, elle a
des garanties plus importantes. 

 Donc les lois actuelles empêchent l'évolution de nos entreprises à cause des garanties demandées. Ce n'est pas normal. Nous
devons trouver un autre système et nous allons le trouver. 

 Encore une fois, pour moi on ne peut pas garantir le consommateur à 100%. 

TourMaG - Que pensez-vous des changements de statuts. Est-ce que cela était nécessaire ? 

 Laurent Abitbol :  Tout n'est pas parfait mais c'est mieux qu'avant. 

TourMaG - Etes-vous inquiet du retard pris par le dossier de la  réassurance publique ? 

Laurent Abitbol :  La réassurance publique va beaucoup aider. Je reste confiant. Jean-Baptiste Lemoyne nous l'a promis,
cela va arriver. 
  
  

"Il y a un équilibre à trouver entre la solidarité et ne pas avoir de catastrophe" 

TourMaG - Comment s'assurer du suivi des entreprises à risque et prévenir les risques ? 
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 Laurent Abitbol :  L'APST doit contrôler une à deux fois par an surveiller les bilans. Mais cela reste très compliqué. La
notion de risque est complexe. 

 Aujourd'hui les bilans sont mauvais puisque nous avons traversé une crise. Il y a un équilibre à trouver entre la solidarité et
ne pas avoir de catastrophe. 

 C'est ce que nous faisons au sein de la coopérative Selectour. Nous tentons de trouver un équilibre avec le conseil
d'administration, entre ne pas être trop dur et ne pas avoir trop de risque. C'est un jonglage permanent. 

 Et mon boulot avec  Jean-Noël Lefeuvre  (Directeur général réseau Selectour ndlr) c'est celui là. Nous avons un directoire
presque tous les 15 jours pour cela : nous étudions les comptes et nous regardons où nous en sommes. 

 Pour l'instant nous ne sommes pas mal. Mais nous devons surveiller tout risque. 70% du boulot c'est la gestion des risques et
30% c'est la gestion des contrats. 

 L'équilibre c'est de trouver entre la coopérative et le risque pour ne pas que les adhérents subissent le dépôt de bilan d'un
autre. 
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APST : qui sont les candidats pour les postes d'administrateurs ?

  

Avec les nouveaux statuts au sein de l'APST, le renouvellement du conseil d'administration est en préparation. 

  © Linda Lainé 

La date limite du dépôt de candidatures au poste d'administrateur était fixée au 9 mai. Les futurs administrateurs devront
ensuite élire l'un des leurs au poste de président (e). 
  

Parmi les candidats figurent Mumtaz Teker, que certains professionnels verraient bien président, et Adriana Minchella,
présidente du Cediv. Tous les deux faisaient déjà partie du conseil d'administration précédent. Quant à Alix Philipon, après
des années de loyaux et épuisants services, elle a décidé de... passer la main. 

A ce jour, la liste des candidats pour les agents de voyages sont : 

     • Paul Mumtaz Teker (Pacha Tours) 

     • Adriana Minchella (Ellipse Voyages) 

     • Bertrand Billerey (Fab Travel) 

     • Laurent Abitbol (OL Voyages, Groupe Marietton) 

     • Valery Muggeo (Ama Travel) 

     • Madame Orso (Orso Voyages) 

     • Antoinette Raymond (Verseau Tourisme) 
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     • Michèle Laget Herbaut (Voyages Mathez) 

     • Jacques Judéeaux (Inde à la carte) 

     • Jean-Luc Dufrenne (Génération Voyages) 

     • Raphael Torro (VLC Travel) 

     • Albane Cottin Raynal (Exotis) 

     • François-Xavier de Boüard (Secrets de Voyages) 
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Elections APST : pourquoi Adriana Minchella (Cediv) veut-elle se représenter
?

L'interview d'Adriana Minchella, présidente du CEDIV

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées fin juin 2022, selon les nouveaux
statuts. Parmi les candidats, Adriana Minchella, présidente du CEDIV, qui souhaite reprendre son poste d'administrateur.
Nous avons profité du congrès des Entreprises du Voyage organisé à Punta Cana en République Dominicaine pour en savoir
davantage sur ses intentions. 

  

 
  

 
TourMaG.com - Souhaitez-vous vous représenter au conseil d'administration de l'APST (Association Professionnelle
de Solidarité du Tourisme) dans le cadre des  nouvelles élections  qui vont avoir lieu en juin ? 
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 Adriana Minchella :  Oui j'ai fait acte de candidature. Je souhaite reprendre mon poste d' administrateur au sein de l' APST. 

TourMaG.com - Briguez-vous le poste de Présidente de l'association ? 

Adriana Minchella  : Pour l'instant  je n'ai aucune intention de me présenter au poste de présidente.  Mon objectif premier
est de devenir administratrice. 

 Ensuite, nous verrons qui se présentera et, s'il faut être un bon second, je serai un bon second. 

TourMaG.com - Quelles sont les grandes lignes de votre profession de foi ? 

 Adriana Minchella :  Nous devons avoir une profession unie, qui travaille ensemble pour le bien de l'APST. 

 Nous devons mettre en oeuvre les actions nécessaires qui nous permettent à tous de garder une association professionnelle. 

 Nous sommes une majorité de distributeurs au sein de l'APST et il me semble qu'il est important de connaître ce métier plus
en profondeur. 

Je n'ai rien contre le fait qu'un tour-opérateur dirige  , cependant je pense qu'il faut une personne plus proche des métiers
que nous représentons, des petites structures, des petites entreprises. 

 Car nous n'avons pas les mêmes problématiques même si, in fine , nous avons les mêmes besoins en terme de garantie. 
 Quand on parle de garantie, les dirigeants doivent s'engager sur des biens personnels pour l'entreprise. Et lorsqu'il y a une
difficulté, le risque c'est de tout perdre, à la fois l'entreprise et ses biens personnels. 
  

"La caisse ne peut fonctionner que s'il n'y a pas de distorsion de solidarité" 

TourMaG.com - Dans le secteur tout le monde se connait et parfois les détracteurs de l'ASPT évoquent la "politique
des copains"... 

 Adriana Minchella :  Il faut aller au-delà de la politique des copains ! Il faut sauver notre caisse de garantie. Nous ne
sommes pas un club mais une structure que nous devons sauver ! Il faut appliquer les mêmes règles à tout le monde. 

 La caisse de solidarité ne peut fonctionner que s'il n'y a pas de distorsion de solidarité. 

 Et puis, lorsque les entreprises ont des difficultés, il faut qu'elles le disent pour qu'on les accompagne et pour les sortir de
l'ornière. Nous ne pouvons pas les laisser dans l'ignorance de ce que leur risque peut provoquer. 

 L'APST doit avoir un rôle d'accompagnement. Je crois que nous ne l'avons pas assez expliqué et mis en pratique. 

TourMaG.com - La réforme des statuts pour transformer l'APST est-elle nécessaire ? 

 Adriana Minchella :  J'ai oeuvré pour que l'APST se réforme. Nous sommes déjà dans le monde d'après, nous ne pouvions
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laisser les choses en l'état. 

 Mais il faut que tout le monde se réforme, l'ensemble de la profession. Il faut que nos distributeurs comprennent qu'il y a des
règles et elles doivent être identiques à tout le monde. 

 Nous ne pouvons pas faire des règles pour les petits et des règles pour les plus gros. Il faut que tout le monde soit conscient
que demain nous pourrions ne plus avoir d'APST. 

 C'est vrai qu'il y a d'autres garants, mais pour les petits ce sera plus difficile de se contre-garantir que pour un acteur
important qui a des soutiens financiers. 

 Idem pour les nouveaux entrants ! 
  

"Je ne souhaite qu'une chose : que cette réassurance se mette en place" 

TourMaG - Etes-vous inquiète du  retard pris par le dossier de la réassurance publique  ? 

 Adriana Minchella :  Je ne souhaite qu'une chose, c'est que cette réassurance se mette en place. C'est important. Comment
cela va se passer en cas de faillite importante ? Les risques demeurent. 

 Il faut rappeler que ce sont les appels de fonds aux agences qui ont permis à l'APST de s'en sortir. Si nous n'avions pas eu la
solidarité financière de toutes les agences et tous les professionnels, dans quel état serait l'APST ? 

 Nous pouvons saluer la solidarité professionnelle. 

TourMaG - Selon vous, comment mieux prévenir les faillites et les risques ? 

 Adriana Minchella :  Il faut accompagner et suivre l'évolution de l'activité des entreprises. Lorsque l'activité augmente, le
risque augmente, en revanche les contre-garanties n'évoluent pas. 

 C'est normal que tout évolue. La banque demande des garanties tous les ans, elle vérifie les garanties. Il est logique que nous
fassions de même à ce niveau. 

 Comment faire pour que les entreprises à risque le deviennent moins, qu'on les accompagne dans un redressement ? Nous ne
pouvons pas laisser les agences à risques pénaliser celles qui ne le sont pas. Et c'est pareil pour les tour-opérateurs. Nous
devons répertorier et classer les entreprises à risques de celles qui ne le sont pas. 

 Cela demande un travail plus proche des adhérents. Il faudra que le prochain président s'atèle à cela. 

 Et je pense que je pourrai l'accompagner à travailler différemment. Il faudra faire appel aux bonnes volontés et peut-être
même à des compétences extérieures... 
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Congrès : SNCF, Air France, IATA dans le viseur des EDV

Ouverture du congrès des Entreprises du Voyage en République Dominicaine

En ce vendredi 6 mai 2022, les Entreprises du Voyage inaugurent leur nouveau congrès. Après trois ans d'absence, le syndicat
a réuni près de 400 professionnels du tourisme à Punta Cana, en République dominicaine. Si l'évènement est l'occasion pour
la profession de se retrouver, il représente aussi une fenêtre médiatique pour faire passer quelques messages... La SNCF n'a
pas été ménagée, tout comme Air France ou IATA

Ouverture du congrès des Entreprises du Voyage en République Dominicaine - Crédit photo : CE

C'est presque par un ouf de soulagement et une touche d'émotion que s'est ouvert ce nouveau congrès des Entreprises du
Voyage en République Dominicaine.

Et comme nous l'a dit Jean-Pierre Mas, à quelques jours du grand raout, "quand on a du soleil et les pieds dans le sable, nous
ne pouvons qu'être heureux".

Une phrase que n'a pas pu reprendre le ministre délégué du tourisme, resté à Paris, à quelques heures de la nomination d'un
nouveau gouvernement.

Jean-Baptiste Lemoyne a malgré tout souhaité adresser un message vidéo à une assemblée reconnaissance du travail politique
durant la crise.
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"Pour l'avenir nous souhaitons continuer à être à vos côtés, main dans la main, que cette méthode de travail perdure. Nous
voulons inciter à voyager et dire aux Français, ô combien votre travail est important."

Si le soleil joue un peu avec les nuages de l'autre côté de l'Atlantique, la température de l'océan est au rendez-vous comme les
sourires sur les visages des professionnels du tourisme réunis dans le resort typique de la pointe sud d'Hispaniola.

"Très heureux de vous voir tous là et de constater tous les efforts que vous avez faits pour être là. Le congrès est ouvert,"
inaugure Mumtaz Teker, le vice-président des Entreprises du Voyage.

PGE : "nous devrions affecter 3 ans de résultat d'exploitation de tout le secteur, pour les rembourser"

Une fois les présentations et les bons mots distribués, celui qui brique un mandat (présidentiel ?) au sein de l'APST, appuyé
par les syndicats patronaux, a donné le micro à Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage.

"Depuis Madère (le dernier congrès en 2019), nous avons passé 40 mois difficiles. Pendant ce temps, nous nous réunissions
seulement par visio, avec pour certaines jusqu'à 1 000 participants, c'était éprouvant.

Ce qu'il faut retenir de cette épreuve, c'est que grâce à la solidarité et l'unité, nous avons réussi à sauver la profession,"
regarde dans le rétro le responsable du syndicat.

Nous pouvons le dire, la profession a été durant ces deux ans unie, sans doute comme jamais.

La distribution et la production faisant chemin commun, pour aller frapper aux portes des ministères, afin d'obtenir les aides
permettant de maintenir hors de l'eau les professionnels du tourisme.

"Nous avions la conviction totale que si nous n'étions pas unis, les cabinets ministériels allaient s'engouffrer dans la moindre
faille. Nous avons travaillé ensemble de façon naturelle, ce que nous le faisions aussi par le passé," recadre René-Marc
Chikli, le président du SETO.

Maintenant, à l'abri d'une crise économique systémique, l'industrie peut regarder devant, même si quelques têtes manquent à
l'appel. A commencer, par une absence de marque, en la personne d'Alix Philippon.

La présidente de l'APST qui pourrait ne pas se représenter, n'a pu honorer l'invitation pour des raisons personnelles. Et
Jean-Pierre Mas d'embrayer.

"Si certains doutaient de notre utilité, nous avons peut-être changé la donne avec la crise. Nous allons bien, nous travaillons
pour moderniser le syndicat, pour construire ensemble l'avenir" fixe comme cap un président des EDV, en grande forme.

"Nous avons de bonnes raisons d'être optimistes pour l'été 2022"
 Tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais le secteur, lui comment va-t-il ? Lui aussi porte beau la reprise. A une
exception près, puisque le voyage d'affaires tourne toujours autour de 75% du volume de 2019.

"Je crains qu'il ne revienne pas aux volumes de 2019 que ce soit en 2022, ni 2023, ni même après. Les entreprises ont pris des
nouvelles habitudes."
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Pour en revenir au tourisme, en avril 2022, le volume des ventes était de +18% par rapport à avril 2019, quand le panier
moyen a explosé de 21%, mais le nombre de dossiers en baisse de 3%.

Pour les départs de juin, les chiffres sont un peu en retrait, mais rien d'alarmant. Le volume d'affaires est en recul de -14%,
quand les dossiers chutent de -21%.

Concernant juillet et août "nous sommes à +13% en volume d'affaires et -14% en dossiers. Nous avons de bonnes raisons
d'être optimistes pour faire notre retard."

La dynamique est semblable pour les tour-opérateurs, puisque la production estime qu'elle pourra réaliser un aussi bel été
2022 que celui de... 2019.

Seule ombre au tableau : les PGE.

Lors de la dernière étude du syndicat patronal des agents de voyages, près d'un tiers des adhérents avouait ne pas être en
mesure de rembourser les prêts garantis par l'Etat. Dans le même temps, le gouvernement est plutôt flou, quant à un possible
allongement de la durée du remboursement.

"Nous avons eu de la part de l'Etat, 1 milliard d'euros d'aides effectives, pour 700 millions de prêts à rembourser. Le résultat
d'exploitation global annuel de l'ensemble du secteur atteint 274 millions d'euros, donc nous devrions affecter 3 ans
d'exercice, pour les rembourser."

Sur ce sujet, le tableau est noir, mais il reste une petite tache de couleur, avec la formation du nouveau gouvernement.

SNCF, NDC, IATA... tout le monde en prend pour son grade !
 "Bruno Le Maire est assez rigide sur le sujet de la prolongation du délai de remboursement des PGE, mais peut être que le
nouveau gouvernement le sera moins," espère le président du SETO.

Autre sujet de discorde : IATA. Le syndicat a promis de mettre en place une caisse de garantie pour la fin de l'année 2021.
Celle-ci a été mise en place, mais avec un intérêt vraiment relatif.

"Les compagnies aériennes garantissent ce qu'elles doivent à IATA, mais en revanche les sommes des agences de voyages ne
le sont pas, donc IATA, c'est auto-garantie, bravo !" peste exaspéré Jean-Pierre Mas.

En restant, dans la thématique aérienne, l'autre épine dans le pied de la profession n'est autre que NDC. La nouvelle norme
promise par Air France n'est toujours pas prête.

La voiture est belle, la carrosserie brille. Il manque malgré tout le moteur et quelques pièces indispensables.

"Nous ferons un point en septembre, mais si jamais la techno n'est pas prête alors, nous espérons qu'ils auront la même
intelligence qu'il y a quelques semaines pour décaler la mise en place de la surcharge.

Notre objectif commun n'est pas de faire reculer AIr France, mais que NDC fonctionne."

A lire : NDC : la surcharge d'Air France saute... temporairement !
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Dans la catégorie transport, la SNCF a eu les oreilles qui ont sifflé aussi. Pendant que les Ouigo se développent de plus en
plus sur tout le réseau, les agents de voyages ont des difficultés à vendre les trains rose et bleu, de la faute d'outils B2B.

La SNCF souhaite baisser la rémunération des agents de voyages...
 "Nous avons une discussion sur la rémunération de la distribution de la SNCF.

Aujourd'hui, les 3% de rémunération ne couvrent pas l'effort de la force de vente. Il faut une négociation globale et ce n'est
pas en baissant le niveau de rémunération que la SNCF arrivera à s'afficher comme un partenaire," poursuit le président des
EDV.

Il faut dire que le transporteur national a même décidé d'abaisser la rémunération des agents.

Alors que cette convention EDV - SNCF se termine à la fin de l'année, le président du syndicat affiche un optimisme de
façade, alors que le transporteur national est venu en force avec 4 responsables.

A lire aussi : SNCF : Ouigo bientôt en GDS à condition de...

Le train sera, il ne fait plus de doute un moyen de voyager permettant de respecter les objectifs de décarbonation de l'activité.
Et c'est aussi un des enseignements de cette crise, nos compatriotes veulent toujours partir en vacances, mais différemment.

"Aujourd'hui une étude a été publiée. Dans celle-ci nous apprenons que 30% des Français disent avoir modifié leurs habitudes
face à l'urgence climatique.

Ils ont déclaré vouloir voyager moins fréquemment, mais rester plus longtemps sur place."

Parfois les contraintes peuvent être des opportunités. Le congrès est ouvert, le plateau de jeu est dressé, les pions ont été
avancés...
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accompli

Par

David Keller

8 mai 2022

Jean-Pierre Mas, Président des EDV, Mumtaz Teker, administrateur de l'APST, René-Marc Chikli,

Président du SETO

Au Congrès des Entreprises du Voyage (EDV), Jean-Pierre Mas se félicite de l’action de son organisation et se

réjouit d’un avenir sans Covidpour se concentrer sur la modernisation de la profession.

Ce jeudi 5 mai, c’est de Punta Cana, en République dominicaine, que Jean Pierre Mas s’est exprimé lors de

l’ouverture du Congrès des Entreprises du Voyage. II aura fallu attendre une quarantaine de mois, depuis

octobre 2018, pour qu’il s’exprime dans la solennité d’un tel cadre, pandémie oblige.

C’est précisément la crise sanitaire qui fut au centre de son propos, ou plutôt les conséquences économiques

désastreuses pour le secteur du voyage. L’action des EDV auprès du gouvernement aura contribué à débloquer

quelque quatre milliards d’aides pour soutenir des acteurs aux abois.

Quatre milliards d’euros dont la moitié fut consacrée à l’aide au remboursement des clients des agences, un

milliard en soutien aux frais fixe et en allègement des charges sociales. Ce sont les 750.000 euros sous forme de

prêts garantis par l’Etat qui vont faire encore l’objet de négociations entre les EDV et le gouvernement.
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Ces PGE, à Porigine remboursables au bout d’un an sur cinq ans, sont déjà passés à une échéancede deux ans
remboursables sur quatre ans. Le patron des EDV aimerait obtenir un calendrier plus souple, au cas par cas,
pour les entreprisesles plus en difficulté, 30% d’entre elles selon Jean-Pierre Mas. Pour l’heure, Bruno Le
Maire freine des quatre fers.

Avenir

Au final l’autosatisfaction, dont Jean-Pierre Mas dira qu’il s’en méfie, se fera down tempo et accompagnera un
hommage à l’action volontariste du gouvernement. Outre le dossier des PGE, l’avenir, espèrele même, va enfin
permettreaux EDV de se concentrer sur ses missions fondamentales qu’il résume en trois chantiers : attractivité
(auprès des clients et des talents), digitalisation et écotourisme.

De façon plus immédiate, les EDV vont devoir se frotter aux représentantsde la SNCF qui entendentbaisser la
commission des agences (actuellement de 3%). Et rester attentivesà la mise en place de NDC dans le voyage
d’affaires.

Malgré ces dossiers épineux, l’horizon incite à l’optimisme : la reprise est là... sauf pour le business travel qui
ne retrouvera pas ses niveaux antérieurs... ni en 2023, ni en 2024.
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Congrès des EDV : la satisfaction du devoir accompli

 

  Jean-Pierre Mas, Président des EDV, Mumtaz Teker, administrateur de l' APST, René-Marc Chikli, Président du SETO 
Au Congrès des Entreprises du Voyage (EDV), Jean-Pierre Mas se félicite de l'action de son organisation et se réjouit d'un
avenir sans Covid pour se concentrer sur la modernisation de la profession. 

Ce jeudi 5 mai, c'est de Punta Cana, en République dominicaine, que Jean Pierre Mas s'est exprimé lors de l'ouverture du
Congrès des Entreprises du Voyage. Il aura fallu attendre une quarantaine de mois, depuis octobre 2018, pour qu'il s'exprime
dans la solennité d' un tel cadre, pandémie oblige. 

C'est précisément la crise sanitaire qui fut au centre de son propos, ou plutôt les conséquences économiques désastreuses pour
le secteur du voyage. L'action des EDV auprès du gouvernement aura contribué à débloquer quelque quatre milliards d'aides
pour soutenir des acteurs aux abois. 

Quatre milliards d'euros dont la moitié fut consacrée à l'aide au remboursement des clients des agences, un milliard en soutien
aux frais fixe et en allègement des charges sociales. Ce sont les 750.000 euros sous forme de prêts garantis par l'Etat qui vont
faire encore l'objet de négociations entre les EDV et le gouvernement. 

Ces PGE, à l'origine remboursables au bout d'un an sur cinq ans, sont déjà passés à une échéance de deux ans remboursables
sur quatre ans. Le patron des EDV aimerait obtenir un calendrier plus souple, au cas par cas, pour les entreprises les plus en
difficulté, 30% d'entre elles selon Jean-Pierre Mas. Pour l'heure, Bruno Le Maire freine des quatre fers. 

Avenir 
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Au final l'autosatisfaction, dont Jean-Pierre Mas dira qu'il s'en méfie, se fera down tempo et accompagnera un hommage à
l'action volontariste du gouvernement. Outre le dossier des PGE, l'avenir, espère le même, va enfin permettre aux EDV de se
concentrer sur ses missions fondamentales qu'il résume en trois chantiers : attractivité (auprès des clients et des talents),
digitalisation et écotourisme. 

De façon plus immédiate, les EDV vont devoir se frotter aux représentants de la SNCF qui entendent baisser la commission
des agences (actuellement de 3%). Et rester attentives à la mise en place de NDC dans le voyage d'affaires. 

Malgré ces dossiers épineux, l'horizon incite à l'optimisme : la reprise est là... sauf pour le business travel qui ne retrouvera
pas ses niveaux antérieurs... ni en 2023, ni en 2024. 
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EdV : un congrès plein d'optimisme... malgré des grains de sable

Le congrès des Entreprises du Voyage a commencé jeudi à Punta Cana. L'occasion pour Jean-Pierre Mas de faire le
point sur la saison printemps-été... et sur les sujets qui fâchent. 

  François-Xavier Izenic, Jean-Pierre Mas, René-Marc Chikli et Mumtaz Teker lors du congrès (4-9 mai) © Linda Lainé 

Après 40 mois difficiles, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EdV), était heureux jeudi de retrouver 400
professionnels du voyage sous le soleil de la République Dominicaine, à l'occasion du congrès du syndicat. 
  

« Dans la crise, notre solidarité nous a permis d'être résilient et de sauver la plupart des entreprises du secteur », a-t-il tenu à
rappeler. Soulignant, par la même occasion, la qualité du travail d'Alix Philipon (APST) pendant la tempête du Covid. 

Comment vont les EdV ? Bien, a répondu Jean-Pierre Mas, louant le travail accompli en tandem avec Valérie Boned. « Nous
travaillons sur une modernisation du syndicat », a-t-il ajouté. « Notre objectif n'est pas de regarder derrière mais de construire
ensemble l'avenir. » La récente campagne de promotion des EdV, qui a généré 27 millions de vues sur les réseaux sociaux,
incarne cette dynamique. 

Juin à la traîne, juillet-août au beau fixe 

Jean-Pierre Mas a fait un point sur la dynamique des ventes dans les agences. Malgré la guerre en Ukraine et ses
conséquences, « la reprise d'activité globalement est là ». Pour spécialistes de l'Asie, de la Russie, de l'Ukraine, des voyages
scolaires, la situation demeure compliquée. Dans le voyage d'affaires aussi, qui reste à 70%-75% du niveau de 2019. « Des
habitudes ont été prises, surtout dans les grands groupes. » 
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Mais dans le loisir, le baromètre Orchestra montre une vraie reprise : après -33% en janvier, les ventes en agences ont
progressé de 6% en février avant de se tasser en mars (-3% en raison des craintes liées à la guerre en Ukraine). Au mois
d'avril,  comme nous l'avons récemment publié  , les ventes reprennent de belles couleurs (+18%). 

Sur les départs du mois de juin, le volume d'affaires reste en retrait de -14%. Sur la période juillet-août, il progresse de +13%.
« Je pense qu'on va rattraper une bonne partie du retard. » « Ce qui nous sauve, c'est le moral des clients qui ont envie de
voyager », a insisté René-Marc Chikli, , président du Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto). Pour lui, les
prévisions sont bonnes. « On a une hypothèse de retrouver 2019 pour l'été 2022. » 

Il subsiste néanmoins de gros grains de sable comme l'inflation des prix. « Une année de pétrole cher aura plus d'impact
qu'une année de Covid », a relevé Edmond Richard, le directeur général délégué d'Air Caraïbes. 

Des PGE qui posent problème 

Optimiste, Jean-Pierre Mas n'en demeure pas moins inquiet par rapport à la santé de certaines entreprises. 

« Notre secteur a eu 4 milliards d'euros d'aides », dont un milliard d'agent frais, a-t-il alors rappelé. « On a eu la chance d'être
très soutenus » grâce surtout à l'action de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué au Tourisme. Mais aujourd'hui, il y a 700
millions d'euros de PGE à rembourser. » Le syndicat milite toujours pour l'allongement du délai de remboursement des Prêts
garantis par l'Etat (PGE). Ce sera l'une de ses premières demandes auprès du nouveau gouvernement... Le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire s'est, lui, montré « assez rigide sur le sujet », a reconnu René-Marc Chikli. 

Le président des EdV a aussi profité du congrès pour tacler IATA et ses fausses promesses, et féliciter Air France de reporter
la surcharge NDC dans le voyage d'affaires au 30 septembre. C'est un « signe d'intelligence de la part d'Air France ». Reste à
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savoir si le délai sera suffisant pour que la nouvelle norme fonctionne bien. 

Un autre « sujet qui fâche » a été abordé, l'accès aux trains Ouigo avec une rémunération acceptable pour les agences. Les
EdV et la SNCF n'ont pas encore trouvé d'accord. 

_____________________________________________________

Jean-Baptiste Lemoyne en vidéo 

Le ministre délégué au Tourisme n'est pas au congrès. Mais il a adressé un long message en vidéo aux professionnels du
tourisme. L'occasion de rappeler la prolongation de l  'aide aux coûts fixes en février  et d'adresser un message de continuité.
« Grâce au Comité de filière Tourisme, le travail est voué à perdurer », a-t-il assuré. Une grande campagne de valorisation
des métiers du tourisme (9M€) est toujours programmée, a-t-il ajouté. 
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Elections : l'APST lance un appel à candidatures

En prévision des nouvelles élections, la caisse de garantie applelle ses adhérents pour faire acte de candidature. 

 

Alix Philipon doit bientôt céder sa place de présidente. © Linda Lainé

Les nouveaux statuts de l'APST ont été votés par les adhérents le 16 mars 2022. Puis approuvés le 8 avril par le ministre de
l'Économie Bruno Le Maire et le secrétaire d'Etat chargé du tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne. 
  
Comme prévu, la caisse de garantie convoque désormais une assemblée générale ordinaire, fin juin. De fait, le conseil
d'administration, le bureau et le comité des régions vont devoir démissionner. Et de nouvelles élections, selon les nouveaux
statuts, seront organisées. 

Le 9 mai au plus tard 

Ainsi, depuis le 14 avril, des appels à candidature pour les postes d'administrateurs ont été adressés auprès des adhérents des
catégories A, B, C et D ainsi que pour les fonctions de délégués régionaux. 

Le dépôt des candidatures se fait par mail à  elections@apst.travel  au plus tard le 9 mai 2022 en envoyant une déclaration
d'intentions de dix lignes maximum avec : date et lieu de naissance, adresse mail personnelle, adresse postale personnelle,
numéro de téléphone personnel ainsi qu'une photo d'identité. 

« L'APST compte sur ses adhérents pour faire acte de candidature, l'enjeu étant d'importance puisqu'il s'agit de bâtir l'APST
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du futur en préservant son identité : plus saine, plus sûre, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative
», explique un communiqué. 
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APST : de nouvelles élections programmées fin juin

assemblée générale fin juin 2022

  

De nouvelles élections pour le Conseil d'administration, et le Comité des régions de l'
APST selon les nouveaux statuts vont être organisées lors d'une assemblée générale fin
juin 2022. 

  
  

 L' assemblée générale de l' APST aura lieu fin juin pour l' organisation de nouvelles élections - Depositphotos.com Auteur
Taden1 
  

 
Suite au vote des nouveaux statuts de l' APST par ses adhérents le 16 mars 2022 et à leur approbation le 8 avril 2022 par le
Ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le Secrétaire d'Etat chargé du tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne,  l'
APST va convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire fin juin et procéder à de nouvelles élections. 
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Lire aussi :  APST : les nouveaux statuts approuvés par B. Le Maire et J.B. Lemoyne 

 En effet le Conseil d'administration, le Bureau et le Comité des régions vont devoir démissionner et  de nouvelles élections,
selon les nouveaux statuts, seront organisées. 

 Ainsi, depuis  le 14 avril 2022, des appels à candidature pour les postes d'administrateurs ont été adressés auprès des 
adhérents des différentes catégories A, B, C et D  ainsi que pour les fonctions de délégués régionaux. 
  
  

Elections : appels à candidature 

  
Le dépôt des candidatures se fait par mail à  elections@apst.travel  au plus tard le 9 mai 2022 en envoyant une  déclaration
d'intentions de dix lignes maximum  , date et lieu de naissance, adresse mail personnelle, adresse postale personnelle,
numéro de téléphone personnel ainsi qu'une photo d'identité. 

L'APST compte sur ses adhérents pour faire acte de candidature  indique t-elle dans un communiqué, "l'enjeu étant
d'importance puisqu'il s'agit de bâtir l' APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sûre, plus professionnelle,
tout en demeurant indépendante et associative." 
  
  

Quid de l'assurance publique ? 

Déjà le SETO (Syndicat des entreprises du tour-operating) a fait savoir qu'il soutiendrait la candidature de  Mumtaz Teker 
pour prendre le poste de président dans le cas où Alix Philipon, l'actuelle présidente ne se représenterait pas. 

A côté de ces nouveaux statuts restent la mise en place du système de réassurance publique  , solution transitoire, pour
les principaux garants financiers du secteur du tourisme tels que l' APST, Groupama et Atradius. 

 Lors du dernier Forum du SETO, Cédric Dugardin, l'ancien manager de transition a précisé que le système de réassurance
publique, via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) n'a toujours pas été mise en place bloquée par Bruxelles... 
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Découvrez l'Asie avec les voyages sur-mesure de Shanti Travel

  
  Visuel indisponible 
Shanti Travel propose des voyages sur-mesure dans 24 destinations du sous-continent indien, de l'Himalaya de l'Asie du Sud
Est ou de l'Indonésie . Cette agence s'engage à un tourisme durable, équitable et de qualité. Avec ses voyages sur-mesure,
Shanti Travel concourt à la seconde édition du Prix Pleine Vie dans la catégorie Voyage 

Chaque voyage contient une expérience de rencontre. Ainsi, à Bali, les voyageurs passent une journée avec les locaux à faire
les courses, cuisiner et préparer les offrandes. Au Rajasthan, lors d'un  voyage en Inde  , ils peuvent suivre un cours de
cuisine ou bien faire un atelier avec des artisans de block print ou de bijoux à Jaipur. Ils co-construisent leurs itinéraires de
voyage avec leurs voyageurs pour qu'ils puissent arpenter les routes d'Asie de manière sereine, dans le respect des
populations locales, en toute sérénité. Ils sont disponibles pour leur voyageur tout au long de leur aventure. 

Des voyages surprenants, authentiques et respectueux 

Créé par deux passionnés de l'Inde et de l'Asie,  Shanti Travel  opère en Asie en tant qu'agence francophone locale spécialiste
du sous-continent indien, de l'Asie et de l'Himalaya. Elle entend développer un tourisme durable, respectueux et équitable, en
créant des emplois locaux. 

Shanti Travel travaille en effet avec des experts voyage basés sur place. C'est la garantie de proposer des itinéraires et des
activités qui sortent des sentiers battus. Ces passionnés ont pour mission de répondre aux attentes des voyageurs, notamment
en matière de qualité, et de les surprendre. 

Shanti Travel s'engage à concevoir des voyages sur-mesure en respectant les valeurs qui lui sont chères : le respect de la
culture et des populations locales, en préservant les paysages et la biodiversité. Shanti Travel est d'ailleurs engagé dans un
programme zéro carbone auprès d'ONG partenaires, compensant la totalité de ses émissions de CO2. Sur place, l'agence
travaille avec des établissements d'hébergement à taille humaine, ainsi qu'avec des guides et chauffeurs locaux sans
intermédiaire. Cela garantit à ces prestataires une rémunération juste. 

Qualité et richesse des expériences 

Shanti Travel veille à proposer des prestations de qualité. Les voyageurs sont accueillis par les experts voyage, conseillés et
assistés 7 jours/7 et 24 h/24. Dès leur arrivée, pour un  voyage à Bali  où ailleurs en Asie, les touristes sont sensibilisés à la
culture locale et reçoivent une liste de bonnes adresses pour visiter, découvrir des artistes et artisans locaux ainsi que la
gastronomie dans le respect des valeurs prônées par l'agence. Une carte SIM leur est également fournie. Bénéficiant de la
licence APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), Shanti Travel propose à ses clients un paiement en
ligne sécurisé et une assurance fiable. Misant sur la qualité des expériences vécues, Shanti Travel s'appuie sur ses experts
voyage pour concevoir des itinéraires exclusifs, riches en expériences et en découvertes. 

Ancre SEO : 

voyage Bali , lien : https://www.shantitravel.com/fr/voyage-indonesie/bali 

voyage Inde, lien : https://www.shantitravel.com/fr/voyage-inde 
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Tourisme Les voyagistes veulent que s'écrasent les droits de consommateurs !

Quelle ne fut pas ma surprise de lire la motivation et les objectifs de certains candidats de l'Association Professionnelle de
Solidarité Du Tourisme... En effet, alors même que l'effectivité du droit européen des consommateurs en matière de vols ou
de voyages annulés est toujours loin d'être optimale (nous continuons de recevoir des témoignages de consommateurs n'étant
toujours pas remboursés de leurs vols ou voyages annulés en raison du premier confinement... en mars 2020), des voix
s'élèvent maintenant pour purement et simplement mettre à mal la législation européenne garantissant le droit des
consommateurs de choisir le remboursement, et même le couvrir en cas d'insolvabilité de l'agence...

 Déjà qu'avec l'imposition des avoirs en lieu et place du remboursement, les consommateurs ont été pris pour des banquiers
par les acteurs du tourisme lors de la pandémie de Covid, là ils entendent carrément détricoter leurs droits. La directive sur les
voyages à forfait doit en effet être prochainement révisée, et le lobby des voyagistes s'agite en coulisse, certains candidats
annonçant même faire plier les institutions européennes en quelques mois.
  

L'UFC-Que Choisir entend maintenir la pression, avec le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, pour qu'une
législation ambitieuse et légitime soit maintenue.

Une totale mise en cohérence de la législation sur les passagers aériens et les voyages à forfait ainsi que la recherche de
nouveaux modèles économiques comme la limitation des prépaiements pour minimiser les conséquences en cas de problèmes
doivent également être affirmées dans les textes.
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Les meilleures destinations où louer une villa en Espagne

 Vue sur Begur - © Boris Stroujko - Shutterstock.com 

La location de villa permet de profiter du cadre idyllique d'une maison de charme pour les vacances. On dispose alors le
temps du séjour d'un lieu spacieux, élégant et souvent équipé d'une terrasse, d'un jardin et d'une piscine où passer un
maximum de bon temps avec ses proches, famille et amis. Pays voisin de la France, l'Espagne est une destination où le soleil
brille généreusement du printemps au début de l'automne. Vous cherchez une ville en Espagne pour vos futures vacances ?
Voici quelques idées de destinations incontournables. 

Location de villa à Begur, cap sur la Costa Brava 

La Costa Brava est l'une des destinations favorites des vacanciers à la recherche de soleil, de la mer, de villes culturelles et de
stations balnéaires à l'atmosphère qui sent bon l'été. Une  location à Begur  permet de profiter d'une cité où il fait bon flâner
au gré de ses ruelles pavées. On y contemple la belle église Sant Pere, des maisons au style colonial ainsi que les anciennes
tours du village. Dominant fièrement la commune, le château de Begur donne accès à un incroyable belvédère depuis lequel
on bénéficie d'une vue à couper le souffle sur le massif de Begur, la baie de Roses et les îles Medes. La location d'une villa à
Begur permet aussi de longer le littoral sinueux de la Costa Brava et de tomber nez à nez avec de superbes criques cachées où
se baigner et admirer les fonds marins. Et puis, depuis Begur, on accède en un rien de temps aux incontournables villes de
Gérone et de Barcelone ! 

À noter qu'avec Iberimo, il est très simple de louer une villa dans la destination de son choix en Espagne. On sélectionne ses
critères, on valide son inscription, on règle au choix par carte bleue, chèque bancaire, chèques vacances, virement bancaire ou
mandat cash et c'est parti ! Iberimo est une société française avec une expérience de 30 ans. Immatriculée aux registres des
agences de voyages chez Atout France sous le numéro IM042100019, elle est située dans les monts du Forez. Elle est aussi 
membre de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS). Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation
en toute confiance, les logements présents sur le site existent réellement ! Vous pouvez contacter l'agence soit par téléphone
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au 04 77 29 46 80, soit par mail : info@iberimo.com. 

Les plaisirs de la montagne en Cantabrie avec la location d'une villa à Potes 

Ceux qui souhaitent profiter de la montagne lors de leurs vacances peuvent louer une villa au coeur de la Cordillère
Cantabrique. Situé dans une région à forte tradition agricole, le village de Potes est un endroit paisible où s'installer
confortablement avant d'aller randonner à longueur de journée. On aime dans un premier temps parcourir les rues de Potes
pour admirer son architecture, et notamment ses ponts qui enjambent les rivières, la tour de l'Infantado et l'église de San
Vincente. L'autre avantage, c'est que l'on se trouve dans un lieu stratégique pour aller découvrir les somptueux paysages du
parc naturel des Pics d'Europe. On profite alors des nombreux sentiers balisés pour s'émerveiller des montagnes dont les
sommets dépassent les 2 500 m d'altitude, ainsi que d'une flore verdoyante et d'une faune qui aime se faire entendre. Potes
abrite aussi un trésor dans ses parages, le monastère de Santo Toribio de Liébana. Il s'agit d'un important lieu de culte
chrétien et de pèlerinage qui abrite le plus grand morceau connu de la croix sur laquelle Jésus fut crucifié : le Lignum Crucis.
Enfin, les restaurants de Potes proposent le meilleur de la gastronomie de Cantabrie, dont le Cocido, une sorte de ragoût, le
chorizo au cidre et les poivrons rouges avec du fromage. 

Nerja, soleil et farniente avec une location de villa dans le sud de l'Espagne 

Nerja est une superbe cité située sur la Costa del Sol. Ici, la location d'une villa nous offre une position idéale pour profiter de
la beauté de la côte andalouse. À Nerja, les rues et ruelles aux façades blanches sont une invitation à flâner pendant des
heures, avant de s'arrêter sur une place pour siroter un verre ou déguster une paella. La ville abrite aussi le célèbre Balcon de
l'Europe, lieu où le point de vue sur les eaux translucides de la Méditerranée est tout simplement remarquable. Tout autour,
les boutiques attendent les promeneurs pour découvrir l'artisanat local et se faire plaisir. À Nerja, la location d'une villa donne
accès à de superbes plages où profiter du soleil, sans oublier les criques paradisiaques situées le long du site de Maro
Cerrogordo. Impossible également de passer à côté de la grotte de Nerja et ses peintures préhistoriques, tout comme de la
gastronomie qui sent bon la mer. 

Location de villa à Alcudia, histoire et plage au nord de Majorque 

La location d'une villa en Espagne peut aussi nous conduire au coeur de l'archipel des Baléares. À Majorque, Alcudia et sa
baie attendent les férus d'histoire et d'ambiance méditerranéenne à la plage. La commune est sublime, avec les ruelles de la
vieille-ville aux façades ocre et les édifices impressionnants que sont les remparts, les portes de Mallorca, del Moll, de Vila
Roja et l'église Sant Jaume d'Alcudia. À deux kilomètres se trouve la grande plage, l'une des plus belles de l'île avec son sable
fin, ses eaux translucides et ses transats où profiter du soleil. La baie offre aussi des expériences excitantes telles qu'une
exploration de la côte en jet-ski et une croisière au large pour aller admirer les dauphins. 
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