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Brèves
• Le gouvernement a presente un budget de 1,96 milliards d'euros de crédits
dcdics au tourisme en 2013 (budgets
interministériels), l'objectif étant de
faire de l'Hexagone 'le leader européen
en termes de lecettes" ' La part dévolue
a "Atout France" pour promouvoir la
France a I etranger décote comme prio
maire est en recul de 6,7% (soit 31,8 M
d'€) i Le budget développement du tourisme s établit a 38,68 M d'€
• La 2e™ ville de Slovaquie Kosice se
prépare à devenir Capitale Européenne de la Culture en 2013, un honneur qu'elle partage avec Marseille
• Un nouveau site d'information et
de partage dans l'univers de la vigne
et du vin (reportages, vidéos, docu
mentaires, photos .conseils ) est créé
sur le net www uneminutevm com
• Al'occasion des 30 ans du "Sirha",
le "Dîner des Grands Chefs du
Monde" reunira plus de IOU chefs du
monde, soit plus de 200 etoiles en
l'honneur de Paul Bocuse a l'Hôtel de
Ville de Lyon le 28 janvier
• La 19™ edition du Forum DépTour organise pour la presse par le
Réseau National des Destinations
Départementales a lieu les 14 et 15
janvier aux 'Salons Hoche" à Pans
sur le thème de l'œnotourisme
• Les I™ Assises Nationales des
Pêches de Loisir en mer et de la
Plaisance auront lieu les 23 et 24
octobre 2013 à St Nazaire
(www fnppsf fr)
• Neuf associations représentatives
de l'industrie de la croisière (IOU
Mds de $, 753 DOO emplois) viennent
de se reunir au sem de la CLIA
(Association Internationale des
Compagnies de Croisières). Infos
www cruising org
• L'Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV) et la
Fédération Nationale des CRT ont
signé une convention de partenariat
pour promouvoir le dispositif Chèque-Vacances auprès des profession
nels du tourisme de chaque region
• La Fédération Française d'Equitation et l'Office National des
Forêts ont signe une convention de
partenariat pour organiser l'accueil
et l'information des cavaliers en forêt
domaniale car 5 DOO km de pistes
cavalières se trouvent en forêt
(www ffe com/tounsme)
• Les partenaires du tourisme de
Lorraine ont choisi "La Renaissance"
comme iiieme prinupal de l'année 2013
avec plus de 100 manifestations (expo
sitions, mises en lumiere, conferences,
rencontres, carte blanche aux crea
leurs ) Programme complet sur
wwwrenaissancenancy2013 com
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