
TOURISME EN CRIMEE : NOMBRE RECORD
D'INVITÉS

L'été dernier a été extrêmement fructueux pour le tourisme en
Crimée, malgré les catastrophes météorologiques et la
sempiternelle pandémie de Covid-19. En septembre, Sergei
Aksenov, le chef de la République de Crimée, a déclaré qu'au cours
des huit mois précédents, le flux de touristes en Crimée avait
dépassé de 24 % le record de toute la période post-soviétique de

2019 et atteint 7,2 millions de personnes.

Les experts du secteur affirment que la qualité des loisirs en Crimée s'est considérablement
améliorée ces dernières années, et que la gamme de produits proposés aux hôtes de la péninsule
s'est considérablement diversifiée, attirant ainsi davantage de visiteurs.

Le tourisme de bricolage ?

La mise en service des principaux projets d'infrastructure - le pont sur le détroit de Kerch et
l'autoroute de Tavrida - a rapidement fait de la Crimée le principal centre de l'auto-tourisme russe,
ce qui a entraîné de sérieux changements dans la structure de la demande et de l'offre sur le marché
des services aux vacanciers.

La diffusion de l'idéologie DIY (do it yourself) dans le secteur du tourisme est une tendance
mondiale, et en Crimée, elle est largement encouragée par la même raison : il y a peu
d'établissements d'hébergement de haut niveau sur la péninsule, et les loisirs "sauvages" sont
historiquement bien développés.

Selon les experts, les propriétaires d'établissements d'hébergement en ont beaucoup profité au
cours des deux dernières années.

Comme de plus en plus de personnes se rendent en Crimée par leurs propres moyens et organisent
l'ensemble de leur itinéraire, elles ne paient que l'hébergement et la nourriture, ce qui signifie que
leur argent va principalement aux hôteliers et aux restaurateurs.

En outre, les experts notent que la Crimée est généralement très bien préparée pour la saison des
vacances. Par exemple, de nombreuses offres modernes de loisirs actifs sont apparues - kayak,
yachting et, en général, tous les types de loisirs aquatiques.

Croissance de l'œnotourisme

Une autre tendance observée ces dernières années sur le marché mondial du voyage est le
développement rapide de niches qui étaient auparavant considérées comme marginales ou comme
un "plat" supplémentaire dans le menu des vacanciers.

Pour le tourisme en Crimée, l'œnotourisme est sans doute devenu un segment aussi spécifique,
suivant le développement de la viticulture dans la péninsule.

L'une des principales réussites du tourisme en Crimée au cours des deux dernières années est la
diminution de l'importance du facteur saisonnier. C'est particulièrement vrai pour le tourisme
viticole, dont l'offre est demandée à tout moment de l'année.



Et selon les experts, l'œnotourisme en Crimée est en passe de devenir un secteur d'activité
indépendant qui peut être rentable. C'est l'un des éléments très importants qui constituent le revenu
des viticulteurs.
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