
PAYS/ DEPARTEMENT DISPOSITIONS MISES EN ŒUVRE 

 
 

CHYPRE 

Nouvelle formule de all inclusive :  les autorités promettent des soins gratuits à tout vacancier qui serait détecté positif 
au Covid-19, une fois sur place. Hospitalisation, médicaments, nourriture… Ce sera cadeau, affirme le ministère du 
Tourisme dans une lettre adressée aux voyagistes. Seul le rapatriement restera à la charge du malade. 

 
 
 
 
 
 

SICILE 

Une enveloppe de 50 millions d’euros a été votée par le gouvernement régional de Sicile pour permettre le retour des 
touristes.  
600.000 coupons seront distribués pour « encourager les vacanciers qui, malgré les craintes liées au coronavirus, 
décideront se rendre sur l’île ».  
Réduction de 50% sur les prix des billets d’avion ainsi qu’une nuit d’hôtel offerte à partir de trois nuits réservées. 
Mise en place de forfaits touristiques complets que les agences proposeront aux touristes (forfait entre 30 à 50 euros 
des services qui valent normalement dix fois plus sur le marché.) 
L’enveloppe de 50 millions d’euros annoncée par la région va aussi permettre de financer la gratuité des musées, des 
attractions culturelles et autres sites archéologiques de l’île pendant plusieurs mois.   
Les revenus liés à la vente des coupons seront partagés entre les agences de voyage, les prestataires et la Région afin de 
réinvestir dans d’autres services. 
La demande pourra être formulée sur ce site : http ://www.visitsicily.info/en/ 
 
 

 
 
 

JAPON 

 Le gouvernement japonais a dégagé un budget de 1 700 milliards de yens (l’équivalent de 14 milliards d’euros) pour 
lancer une série de mesures de soutien. Ce projet consiste à distribuer des coupons permettant d’avoir une réduction 
de 50 % sur le prix des chambres, avec un plafond de 170 euros par nuit. Des dispositifs d’aide sont également prévus 
pour les achats de souvenirs et les consommations dans les restaurants. De manière générale, le but est de réduire de 
moitié les frais de voyage. Le pays n’ayant pas encore réouvert ses frontières ces mesures sont destinées aux touristes 
japonais et aux étrangers résidant dans le pays. 

http://www.visitsicily.info/en/


 
 
 
 
 

CHARENTE & CHARENTE 
MARITIME 

10 000 bons « Infiniment Charente » de 100€ aux vacanciers de leurs départements.  
Ces bons seront remis sur justificatifs aux vacanciers ayant séjourné dans l’un des deux départements entre le 1er juillet 
2020 et le 1er novembre 2020. Pour obtenir ce bon de 100€ il faudra : 
 

- Séjourner au moins deux nuits dans un établissement situé dans l’un des deux départements 
- Se restaurer dans l’un des restaurants traditionnels des Charentes 
- Visiter un site ou réaliser une activité de loisirs 
- Envoyer les justificatifs au retour de congés. 

 
Le remboursement de 100€ au total interviendra dans les semaines qui suivront l’envoi des justificatifs.  
L'opération est financée par les Conseils départementaux, à raison de 350.000 euros pour la Charente et 650.000 pour 
la Charente-Maritime 

 

Il est à noter que ce document n’est pas figé et est amené à évoluer en fonction des différentes actions mises en œuvre par les territoires pour attirer la 

clientèle touristique.  

Un nouvel envoi sera fait dès que le tableau sera modifié. 

 


