
Le salon Vacances et voyages avait lieu ce week-end, a Ottawa 

L'Europe fait  de I'ceil aux touristes canadiens 
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Malmenes par une crise finan- 
ciere sans precedent, certains 
pays d'Europe comptent de plus 
en plus sur les touristes cana- 
diens pour renflouer leurs cof- 
fres. 

C'est notamrnent le cas de 1'Es- 
pagne, visitee par 25 % plus de 
touristes canadiens depuis 2010. 

Ce n'est pas un hasard. Depuis 
la crise, 1'Espagne doit appren- 
dre a faire mieux avec moins. 
(( Nous avons reduit nos depenses 
pour faire la promotion de notre 
pays)), explique la directrice du 
marketing de l'ambassade d'Es- 
pagne au Canada, Gisela Alegria 
Narvaez. c( Maintenant, nous 
tentons de viser la qualite plutot 
que la quantite, dans tout ce que 
nous faisons. Les touristes cana- 
diens sont tres importants dans 
cette strategic. Nous investis- 
sons notre argent de facon tres 
responsable. )) 

Une cinquantaine de pays se 
sont affiches cette fin de semaine 
sur la surface du Centre des 
congres #Ottawa, dans le cadre 
du 18e salon Vacances et voya- 

Aux prises avec une crise financiere sans precedent, plusieurs pays d ' E u ~  
redonner de  la vigueur a leur economie. 

ges. Plus de 17000 personnes ont 
franchi les tourniquets. 

Mme Narvaez precise que les 
Canadiens sont une cible de 
choix, en raison de leur amour 
du voyage, notamment, mais 
surtout pour leur devise. ccLes 
Canadiens aiment voyager et 

depensent beaucoup d'argent. 
En plus, ils restent longtemps, 
soit entre 12 et 15 jours)), expli- 
que-t-elle. cc Notre economie ne 
va vraiment pas tres bien, et le 
tourisme est l'une des cles pour 
s'en sortir. )) 

La culture, l'architecture et 

,ope comptent  sur le tourisme pour  

l'art de ce pays de 40 millions 
d'habitants sont les grands ele- 
ments qui ont attire l'attention 
de Fred Brown et Evelyn Algar, 
deux Ottaviens qui furetaient 
parmi les brochures bien en evi- 
dence au kiosque de 1'Espagne 
lors du passage du Droit. 

cc Si en plus c'est moins cher en 
ce moment en raison de la crise 
economique, tant rnieux! )) lance 
le couple. 

Au bord de la faillite, la Grece 
aussi connait I'importance d'at- 
tirer de l'argent neuf danq It.  
pays, soutient un fonctionnaire 
de 1'Union europeenne qui desire b conserver l'anonymat. ((Pour les 

LES CI-INIQUES MEDICALES pays qui ont besoin de relancer 

DE NUTRITION ET D'AMAIGRISSEMENT (CMNA) 
leur economie, le tourisme peut 
etre une tres bonne solution. )) 
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Salon Expohabitat 
La temperature aidant, la Salon 

Expohabitat Outaouais a aussi 
attire les foules ce week-end. 

I1 etait encore trop tot, hier. 
pour connaitre le nombre exact 
de visiteurs qui se sont deplaces 
au Hilton Lac-Leamy. Le porte- 
parole de l'evenement, Nico- 
las Brisson, estime neanmoins 
l'achalandage a plus de 15000 
visiteurs. 


