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STIFE, salon du tourisme israélien,
attend un millier de visiteurs
Tel Aviv - qui fête son centenaire en 2009 - sera à l'honneur
La troisième édition du STIFE, le Salon du Tourisme Israélien en France, organisé le
15  janvier  prochain  au  Grand  Hôtel  Intercontinental  à  Paris,  permettra  à  une
cinquantaine d’exposants de présenter leur offre aux visiteurs, parmi lesquels de
nombreux agents de voyages. Israël  devrait  passer le cap des 300 000 visiteurs
français en 2008 (+ 10%)

«Nous attendons près d’un millier de visiteurs
au cours de cette journée, soit autant que l’an
dernier».

Albert  Benabou,  directeur  général  de  l’Office
national israélien du tourisme (ONIT) à Paris, ne
doute pas du succès de la troisième édition du
STIFE,  le  Salon  du  Tourisme  Israélien  en
France,  organisé  de  nouveau  au  Grand  Hôtel
Intercontinental à Paris, le 15 janvier prochain.

La manifestation est en effet l'occasion pour les
différents  acteurs  du  secteur  du  tourisme
israélien  de  rencontrer  leurs  partenaires
français, TO, agences de voyages et incentive,
CE et représentants d'associations culturelles et
cultuelles.

«C’est  devenu  un  rendez-vous  incontournable
pour  ceux  qui  organisent  des  voyages  sur
Israël.  Sur  un  total  d’une  cinquantaine  d’exposants,  nous  compterons  une  trentaine  de
voyagistes» poursuit Albert Benabou.

En parallèle au salon proprement dit  sont organisés plusieurs événements, des forums à
l’adresse des  spécialistes  des  voyages  incentive  et  des  représentants  des  communautés
religieuses, une conférence de presse, des rencontres avec les voyagistes et les agences de
voyages.

Forte baisse de la part du tourisme communautaire en 2008
Le STIFE mettra par ailleurs à l’honneur Tel Aviv qui fête son centenaire l’an prochain. L’ONIT
mise sur cet événement pour augmenter le trafic touristique en provenance de l’hexagone en
2009.

Autres  moteurs  de  la  destination  sur  lequel  table  le  bureau  parisien  l’an  prochain  :  la
conclusion d’«accords avec les réseaux de distribution et les grands tour-opérateurs», ainsi
qu’un effort de promotion aussi soutenu que l’an dernier ; l’accent sera toutefois davantage
mis sur les nouveaux médias et les opérations conjointes avec les professionnels du secteur.

Albert  Benabou  se  montre  satisfait  des  résultats  prévus  pour  2008  :  «Nous  devrions
dépasser le cap des 300 000 visiteurs français en Israël, soit une hausse de 10% sur 2007.

Il est positif de constater que 62% de ces visiteurs correspondent cette année à du tourisme
communautaire contre 82% l’an dernier, avec une hausse des voyages du marché général,
ainsi que des pèlerinages».

Pratique
Le STIFE est organisé au Grand Hôtel, 2 rue Scribe, Paris 9ème, de 9h30 à 19h. Plus d'infos
au 01 42 61 85 82
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Bravo pour toutes ces initiatives destinées a promouvoir et a developper le tourisme vers
Israel.
Je travaille actuellement dans une grande entreprise et a ce titre le Comité d'Etablissement
propose une quinzaine de catalogues ( partenaires spécialisés CE )
ainsi que des centaines de destinations couvrant les cinq continents....sauf Israel .
Il serait temps d'inclure Israel ce Petit Pays Grand Comme Le Monde.
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Il y aurait tout un tas de séjours à thème à organiser dans ce coin là en ce moment...

Le toursime en Israel pour les juifs français uniquement, les autres refoulés à Ben Gourion
de peyr qu'ils aillent en Palestine. Vous ne laissez même pas entrer les journalistes pour
être témoin de votre boucherie et vous parlez de tourisme, vous êtes à VOMIR

J'ai entendu parler d'une visite guidée dans les ruines de Gaza.. Si vous avez un bon plan je
suis partant, merci !

Je  déplore  cette  manoeuvre  promotionnelle  et  arrogante  venant  d'une  nation  qui  s'est
déshonorée et qui souille les droits humains

apres avoir massacre à tout va à GAZA(clef stephane HESSEL,etc

vous  etes  la honte actuelle de l  humanite,  à vomir,  seul  le  fric,  la force;  le sang,vous
importe

et vous MENTEZ effrontement(et les resolutions de l onu,

pour justifier vore genocide, vos crimes d e guerre et crimes contre l humanite

LA honte vous poursuivra jusqu apres VOTRE PROPRE MORT

vous souffrirez pour l ETERNITE

mais MEME des gens de votre propre "CAMP" vous renie(ujpp, hessel liebiwicz etc etc etce
tece

Je veux, ici, dire mon écoeurement, en tant que juive, face à cette incitation à se rendre
dans un pays qui affiche impunément un tel cynisme, une telle arrogance, qui se précipite,
pour redorer son blason électoral, dans une guerre stupide et meurtrière.
A vomir, en effet

c 'est une honte d'ouvrir un salon pendant que le gouvernement israelien massacre
la  population  de  Gaza Se rendre  à ce salon  c'est  fermer les  yeux et  etre  complice  du
massacre
Je suis pour l'entente des peuples . et la sécurité réciproque pour les deux peuples
Israel ne veut pas la paix il encourage l'extremisme
Il se croit au dessus des lois internationales
Il faut exiger du gouvernement et de l europe qu ils agissent pour imposer
la paix dans cette région
ne pas aller au salon c'est dire "arret des massacres " et exiger la paix

Non, vous ne pouvez pas organiser ce salon.
L'organiser, c'est nous dire:
"fermez  les  yeux,  oubliez,  vous  ne  savez  pas  que nous  en  sommes  aujourd'hui  à  830
palestiniens tués, oubliez que nous ne savons rien des droits de l'homme, oubliez que nos
avions bombardent, que nos tanks mitraillent, que nous confondons Hamas, hommes, ONU,
enfants, UNRWA, femmes, animaux... et que tout est à détruire."
Si vous organisez ce salon du tourisme, c'est du cynisme, du mépris, de la haine...
Elido.

En tant que juif américain et écrivain de voyages, en France depuis 10 ans, je considère que
votre salon  est  une provocation,  pendant  des  crimes  de guerre et  terrorisme d'état  du
gouvernement d'Israel. Mieux vaut reconnaitre votre arrogance et annuler.

PS merci aux personnes de religion juive de se desolidariser du gouvernement sionniste et
fasciste d israel
il  faut  dire que "le monde entier ou presque" est  dirige par de vrais salopards-criminels
-voyous et maffieux Nous avons notre part de responsabilite, en vendant des ARMES en
soutenant l insouitenable
j en pleure toute l ajournee de notre quasi -impuissance et en imaginant le CALVAIRE SANS
Fin, maintenant(estropie, mutiles, sans abris-sans toit-sans rien, et on peut imaginer l  a
haine  suscitee  envers  les  israeliens,  qui  sont  trop  peu  nombreux  à  manifestere  leurs
deqpprobation, au contraire, on les voit se rejouir en masse,

Nous ne defendons pas le HAMAS, ils ont tort d envoyer des roquettes sur des civils , mais
on ne peut comparer, on peut mieux comprendre leur desesperance face au vol de leurs
terres
aux blocus et autres horreurs qu ils subissent

ISRAEL a tous les moyens de semer le bien, le BON, et ainsi d arreter toute haine, mais ils
font le contraire

le smanifs de pacifistes en israel

Bonjour
Je  suis  attristée  qu'en  ces  temps  troublés,  un  tel  salon  soit  maintenu!  Quel  message,
voulez-vous véhiculer?
Mes  pensées  vont  aux  palestiniens  qui  souffrent  dans  l'indifférence  générale.  TAHYA
PALESTINE!

Ce salon est indécent. Pas de tourisme dans un pays qui commet des crimes de guerre.

Est-ce que vous organisez des visites touristiques à Gaza, car je voudrais ramener quelques
photos d'enfants que vous massacrez ; j'en ai même vus décapités par votre magnifique
force de frappe !
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Votre commentaire a été posté.

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par
le modérateur.

Vous  êtes  d'une  indécence  innommable  et  à  dégueuler  avec  votre  salon  du  terrorisme
israélien.
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