
Une source d’informations pour mieux promouvoir votre activité, 
Un véritable coach pour encore mieux gérer votre établissement !

Retrouvez-nous aussi sur  Facebook,  Twitter et www.tourhebdo.com

Oui, je m’abonne  
à TOUR HEBDO pour 1 an

Version Papier Seul (THM) :  
10 parutions

Au prix de 83,72 € TTC  
(82 €HT au lieu de 100,00 € HT*)

Version Numérique Seul (THW)
Au prix de 83,72 €TTC (82 €HT)

Version Numérique + Papier (WTH) :
 Accès aux versions numériques de la revue  
via l’application Tour hebdo (IOS et Androïd)  
et sur www.tourhebdo.com
 Accès en ligne aux archives et au dernier n° paru
 10 parutions de la revue

 La newsletter quotidienne

Au prix de 100,05 € TTC  
(98 € HT au lieu de 176,00 € HT**)

 Mme      M.

Nom :  .........................................................  Prénom :  ................................................

Société (si abonnement société) :  ....................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Code postal :    Ville :  .........................................................................

Tél. :  Fax :  
E-mail (obligatoire pour recevoir la newsletter) :  ..............................................................

 Établissement  Siège

N° Siret : 

  Je joins mon règlement de.................  € TTC par :

  Chèque à l’ordre de Tourisme-Transport de voyageurs ;

 Carte bancaire n° :  ................................................................................................

Expiration : _____/_____/_____ 

Cryptogramme : ............................................... (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

 Je recevrai une facture acquittée justificative.

 Je réglerai à réception de la facture.

 J’accepte de recevoir des offres liées 
à mon activité

 Je n’accepte pas de recevoir des offres 
liées à mon activité

Date : _____/_____/_____

Signature et cachet obligatoires

À retourner avec votre règlement à : TOURISME-TRANSPORT DE VOYAGEURS • Service abonnements 
23 rue Dupont-des-Loges • 57000 METZ • Tél. : 01 40 05 23 15 • Mail : abonnements@info6tm.com

* Tarif OURS Papier - ** Tarif OURS Papier + numérique - Offre valable jusqu’au 31/12/20. (TVA 2,10 %) - Ce tarif correspond à un abonnement annuel et sous réserve d’une modification du taux de TVA 
applicable au moment de la commande. L’abonnement est tacitement reconduit par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par le client en recommandé AR avant l’expiration de la période en 
cours. Pour tout envoi hors de France Métropolitaine, une majoration est prévue sur le prix HT : de 10 % pour l’Europe et les DOM-TOM et de 20 % pour les autres pays. Tarif étudiant papier seul 52 €TTC avec 
justificatif étudiant joint. Vous pouvez vous procurer chaque numéro au prix unitaire de 10,21 € TTC. Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité et à la limitation du traitement des informations vous concernant auprès de la direction commerciale de la société Tourisme-Transport de voyageurs.

82 € HT au lieu de 100 € HT*
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COMPRENDRE LE DOSSIER PHOTOGRAPHIE DE LA PROFESSION

AGENTS DE 

VOYAGES :  
QUI ÊTES-VOUS ?

Vous avez été plus de 500 à répondre à notre sondage en 

ligne « Agents de voyages : qui êtes-vous ? » portant sur votre 

profil, votre formation et vos compétences. Nous avons voulu 

connaître votre perception du métier d’agent de voyages, 

savoir pourquoi vous avez choisi d’exercer cette profession, 

mais aussi lever le voile sur ce que vous préférez et sur ce qui 

vous déplaît le plus.

VOTRE PROFIL

VIVE LES FEMMES !

Ce n’est pas une surprise : être agent de voyages, c’est 

avant tout être une femme ! Plus de 85 % des répondants 

appartiennent à la gent féminine.

VOUS AVEZ TOUS LES ÂGES

Il n’y a pas d’âge pour être agent de voyages. Ce métier 

attire les jeunes comme les moins jeunes, en témoigne 

notre sondage : 26 % des participants ont entre 20 et 

30 ans, 28 % entre 31 et 40 ans, 22 % entre 41 et 50 ans, 

22 % entre 51 et 60 ans, et 2 % sont âgés de plus de 

60 ans. Un riche échange de savoir-faire en perspective !

VOUS ÊTES SURTOUT DES AGENTS  

DE RÉSERVATION

Vous êtes plus de 52 % à occuper la fonction d’agent de 

comptoir ou de réservation. Vous êtes aussi 33 % à avoir 

davantage de responsabilités en dirigeant une agence. 

Enfin, le métier de forfaitiste, qui fait beaucoup rêver du 

fait de la créativité qu’il demande, est pratiqué par seule-

ment 4 % des répondants.

VOUS ÊTES EN CDI

Il y a peu de précarité chez les agents de voyages et c’est 

tant mieux ! 81,5 % des répondants sont en CDI, ce qui 

est un réel avantage. Le CDD est peu pratiqué : seuls 

6,3 % ont signé un contrat à durée déterminée. L’alter-

nance fait encore peu recette avec un petit score de 2,2 %. 

Dommage lorsque l’on sait que ce type de formation est 

un vrai plus en entreprise. Enfin, signe que les temps évo-

luent, près de 10 % d’entre vous êtes à votre compte. Pour 

autant, avez-vous créé votre agence ? Près de 11 % ont 

répondu avoir sauté le pas !

PAR CÉLINE PERRONNET

AVEZ-VOUS CRÉÉ VOTRE 

AGENCE DE VOYAGES ?

Non

89,2 %

Oui

10,8 %
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COMPRENDRE LE DOSSIER PRODUCTION

2008-2018 :TOUT CE QUI  A CHANGÉ  POUR LES TOEn une décennie, les voyagistes ont dû adapter  
la commercialisation des destinations en tenant compte 
des aléas géopolitiques et économiques. Nombre de clients, 

axes porteurs, prix, parts de marché, typologies de produits, 

durée de séjour, désintermédiation… Avec la collaboration 

du Seto, Tour Hebdo revient sur dix ans d’évolutions,  
de bouleversements et de basculements qui ont changé  
la donne, sans que les tour-opérateurs perdent la main.

L’ exercice 2017-2018 a été le meil-leur de la décennie. Les voyagistes membres du Syndicat des entre-prises du tour-operating (Seto) ont enregistré la plus forte croissance de l’activité des voyages à forfait 
depuis 2007-2008. Avec un nombre de clients en hausse 
de 8,6 % et un chiffre d’affaires qui a bondi de 7,4 % par 
rapport à 2016-2017, ils espèrent avoir enclenché un 
nouveau cycle, laissant derrière eux des années parti-
culièrement sombres, tels les exercices 2008-2009 et 
2012-2013. Pour autant, en dix ans, que de changements !UNE NOUVELLE DONNE GÉOGRAPHIQUEDeux chiffres suffisent pour expliquer le profond 

bouleversement provoqué par le Printemps arabe, 
événement pivot de la décennie, à l’aube de l’année 
2011. Au cours de l’exercice 2009-2010, les destinations 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient représentaient 
56 % des ventes de forfaits moyen-courriers, une 
proportion tombée à 11 % en 2015-2016. Remontée à 
20 % l’an dernier, elle laisse encore une totale suprématie 

aux destinations européennes que les voyagistes ont dû 
investir à marche forcée, en réorientant leurs capacités. 
Le sud du continent est ainsi devenu le nouvel eldorado, 
concentrant 69 % de l’activité moyen-courrier l’an 
dernier, contre 36 % il y a dix ans. 

PAR PASCALE FILLIÂTRE

ÉVOLUTION DU TOP 3  DES DESTINATIONS  MOYEN-COURRIERS  (EN NOMBRE DE CLIENTS FORFAIT)
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2
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3

1

1

2007-2008

2017-2018

MAROC 
506 451

GRÈCE-ÎLES  293 447

TUNISIE 
623 851

CANARIES 329 656

ÉGYPTE 
269 430

ESPAGNE CONT. 228 196 31 - TOUR HEBDO 1604 - JUIN 2019
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MIEUX VENDRE  DESTINATION  LE PÉROU

LE PÉROU

D’ abord les vagues du Pacifique qui déferlent sur la côte, puis une interminable falaise sur laquelle sont posés les premiers im-meubles de Lima. De l’avion, on les devine 
à peine… Ils sont noyés dans la garua, une fine bruine qui 
engloutit la capitale durant l’hiver ; comprenez, ici, de 
juin à septembre. Comme toutes les mégapoles d’Amé-
rique du Sud, la circulation l’étouffe, les fils électriques et 
les publicités géantes pour l’Inka Cola, une boisson jaune 
fluo au goût de chewing-gum, l’enlaidissent.C’est oublier que la ville fondée en 1535 par Pizarro 

cache quelques jolis secrets. Dépoussiérés, les immeubles 
aux chics balcons de son cœur colonial (classé par 
l’Unesco) ont repris des couleurs. Sur la Plaza Major 
plantée de palmiers royaux, l’imposante cathédrale – 
maintes fois détruite par les tremblements de terre et 
toujours reconstruite – et l’ancien palais épiscopal ai-
mantent les regards, éclipsant l’hôtel de ville pourtant 
éclatant avec sa façade jaune et le palais présidentiel. Il a 
trouvé la parade pour reprendre l’avantage. Chaque jour 
à midi, une relève de la garde fait le show, escortée par 
une fanfare d’opérette ! Tout autour, les rues animées du 
centre peuvent être prétexte à un shopping frénétique 
ponctué de pauses gourmandes. Ventilateurs et comptoir 
en bois, le suranné café Cordano est resté dans son jus. À 
deux pas, le Choco Museo (musée du chocolat) est avant 
tout une boutique, qui propose des dégustations.

La cuisine péruvienne est devenue tendance. Ceviche 
(morceaux de poissons marinés dans du citron) ou cuy 
(cochon d’Inde)... il faut oser les spécialités locales. 
Dans le quartier de Miraflores, le Central est classé 
parmi les meilleurs restaurants du monde.centralrestaurante.com.pe

5 RAISONS DE VENDRE

C’est un rêve de gosse pour tous ceux qui ont lu Tintin. Mais le Pérou 

ne se limite pas aux Incas ! Paysages bouleversants et culture  

mêlant rites amérindiens et traditions européennes en font  

l’une des destinations les plus attachantes d’Amérique du Sud. 

1
  
ARPENTER LE CŒUR  HISTORIQUE DE LIMA

  ARCHIPEL 
Sur le lac Titicaca, on perpétue les traditions uros sur une quarantaine d’îles entièrement construites  en roseaux.

PAR THIERRY BEAUREPÈRE

NOTEBOOK
L’HÔTEL 

WESTIN
Dans une tour moderne du quartier de San Isidro à Lima, cet hôtel de 301 chambres séduit par ses lignes sobres et ses matériaux nobles : murs bardés de bois, marbres sombres… Restaurants élégants, bar trendy, jolie piscine et spa… C’est une valeur de bon goût.

 marriott.fr

L’EXPÉRIENCECASA DE ALIAGAMeubles précieux, azulejos sur les murs, patios rafraîchissants… cette demeure coloniale du XVIe siècle située au cœur de Lima, propriété depuis 17 générations de la famille Aliaga, ouvre ses portes aux visiteurs. casadealiaga.com

LE MUSÉE
MUSEO LARCO
Noyée sous une dense végétation, cette hacienda présente une collection d’objets incas et précolombiens. Une salle dédiée à l’art érotique, avec des poteries suggestives dignes du Kamasutra, réveille les visiteurs les moins passionnés ! museolarco.org

J

Machu Picchu
Lima

Arequipa

Cuzco

Vallée sacrée
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S’INFORMER  NEWS  FLASH

TENDANCESLES FRANÇAIS NE SONT JAMAIS AUTANT PARTIS
1_ 66 % DES FRANÇAIS PARTIS EN CONGÉS  EN 2018

En dépit des grèves de la SNCF et d’Air France, de la Coupe du monde et du mouvement des gilets jaunes, les Français ont été très nombreux à partir en vacances au moins une fois dans l’année. 35,5 millions d’entre eux, soit les deux tiers de la population tricolore, sont partis en congés en France ou à l’étranger, un record.
2_ LES COURTS SÉJOURS ONT CARTONNÉCe taux de départs record a été tiré vers le haut par la progression des courts séjours. En 2018, 38 % des Français interrogés ont déclaré être partis en court 

séjour (entre une et trois nuitées consécutives), soit 20,6 millions de personnes. C’est une hausse de 5 points par rapport à 2017. « Ce sont les vacances les plus simples à préparer, où le budget reste maîtrisé », analyse Guy Raffour.
3_ DES VOYAGES LOISIRS RÉSERVÉS EN LIGNEParmi les Français qui sont partis en voyage en 2018, 55 % déclarent avoir réservé une partie ou l’entièreté de leur séjour sur Internet. C’est 2 points de plus qu’en 2017. Et 79 % des Français partis en 2018 déclarent avoir préparé leur séjour en ligne. En vue de dénicher les meilleurs tarifs… et les meilleures expériences. M.G. 

BUZZOMÈTREo

+ D’INFOS SUR TOURHEBDO.COM
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Voici les chiffres clés du dernier baromètre Raffour Interactif  

et Opodo publié en mars dernier pour la saison 2018.

FORMALITÉSLA CHINE PASSE À L’E-VISADepuis le 23 avril, fini le papier !  Pour rentrer en Chine, les passagers  
font désormais leur demande en ligne.

VOYAGE COSMIQUESUR LES PAS DE GAGARINEPas de vol vers l’espace mais un voyage vers 
la cité des étoiles russe, longtemps classée 

« secret défense », signé Nomade Aventure.

FERROVIAIRECHANGEMENT DE CARTELa SNCF remplace l’abonnement  
Fréquence par la carte annuelle Liberté,  

pour 399 €. Valable un an, elle offre  des réductions avantageuses.

ENVIRONNEMENTSALAÜN PLANTE DES ARBRESLe TO, l’association Amitié Madagascar 
Bretagne et Air France se sont engagés  à planter plus de 100 000 arbres  en trois ans sur l’île Rouge.

PASSPORT

of� travel Des voyages qui rapprochent 

- Renseignements et réservations -
Dans votre agence de voyages et sur www.topoftravel.fr 

SIÈGE SOCIAL IMMEUBLE VALMY B I 137 QUAI DE VALMY | 75010 PARIS
SERVICE ABONNEMENTS 23 RUE DUPONT-DES-LOGES 
57000 METZ | TÉL. 01 40 05 23 15 | FAX 03 87 69 18 14 
MAIL abonnements@info6tm.com SAS AU CAPITAL DE 1000 € 
RCS PARIS 823 175 229 | SIRET 823 175 229 000 17 | CODE TVA FR80 823175229

Le rendez-vous incontournable de toute la profession !

ABONNEZ-VOUS VITE !

Tour Hebdo votre guide professionnel quotidien.

BULLETIN D’ABONNEMENT

 


