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Tourisme en entreprise
Paris
Salon de la plongée. Le 22 e salon
de la plongée qui se tient jusqu'à
lundi Porte de Versailles à Paris se
double cette année d'un festival de
l'image sous-marine avec 25 films
en compétition. Animations,
rencontres, baptêmes de plongée et
de scaphandrier, initiation au tir sur
cible dans la piscine tropicale de 300
m², exposition de photos « Requins,
Raies et Cétacés ».... Entrée 13 ?.
www. salon-de-la-plongee. com
Baie d'Hyères
Ramassage des déchets. L'Odyssée
bleu cleaning challenge se déroulera
dans la Baie d'Hyères, entre le
Ceinturon et les Pesquiers, au
printemps prochain. L'objectif :
sortir de la mer le maximum de
déchets en une seule journée. Par
équipe de 4 personnes en mer et en
famille sur terre. Le ramassage des
déchets se fera à partir du littoral à
pieds, à partir de bateaux préleveurs
pour les apnéistes ainsi que pour les
paddles et canoë. Les équipes seront
récompensées en fin de journée
après la pesée.
Marseille
Plongée en 3D. A Marseille, 18 sites
de plongée sont équipés de 33
mouillages « écologiques », afin de
préserver les tombants, éboulis,
coralligène, herbiers, faune et flore
associées. Ces sites de plongée très
prisés seront numérisés en 3 D cette
année et mis en ligne sur le site
marseille. fr.
Chemins de Compostelle

Premiers pas. L'association « Les
Premiers Pas », de la psycho
praticienne Juliette Carpentier, qui
accompagne les pèlerins sur le
Chemin de Compostelle depuis
2011, propose des départs réguliers
depuis le Puy-en-Velay, du 11 avril
au 2 octobre, avec des programmes
thématiques, des « Premiers pas » à
la semaine de psychothérapie « Au
fil de soi ». Tarif de
l'accompagnement : 360 ? la
semaine puis 30 à 45 ? par jour pour
le gîte et le couvert. www.
lespremierspas. org
Pays baltes
Circuit. Plus belle l'Europe propose
un nouveau circuit Pays baltes
Vilnius, Riga et Tallinn de 8J/7N en
demi-pension au départ de Paris à
partir de 999 ?. Prochains départs les
5 et 19 mai. Le voyagiste de
Levallois Perret lance mercredi une
campagne TV sur France 5 (173
spots) avec Stéphane Bern au volant
d'une Fiat 500. www.
plusbelleleurope. com
Savoie
Rire aux Ménuires. Le 2 e festival
« Les Menuires du rire » se
déroulera du 9 au 12 mars dans la
station du domaine des trois vallées
de la Tarentaise autour de
l'humoriste Florent Peyre, avec
l'humoriste Laura Laune et le
mentaliste Viktor Vincent.
lesmenuires. com/fr
Routard 15 millions de personnes
ont pratiqué le tourisme en
entreprise en France en 2018. La

tendance n'a pas échappé au Routard
qui avait publié dès 2016 un premier
guide « de la visite d'entreprise ».
Pour cette nouvelle édition « Visite
d'entreprise en France » le guide
Hachette s'est rapproché de
l'association Entreprise et
découverte, qui oeuvre au
développement du tourisme dans 2.
000 entreprises en France. Les
créneaux d'activités et d'accès du
public de 450 entreprises sont
détaillés dans l'ouvrage, région par
région, indexés par type d'activité.
De grands groupes y figurent,
comme EDF et ses centrales
nucléaires, les usines d'Airbus à
Toulouse-Blagnac ou les chantiers
navals STX à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique). Mais près de 90
% des visites citées émanent de
PME emblématiques de leur région :
coutelleries, porcelaineries,
fromageries, savonneries,
biscuiteries Avec les adresses des
magasins d'usines.
Hachette tourisme, 272 pages, 10 ?.
Jean-Marc Laurent jean-marc.
laurent@centrefrance. com ■

09NoD-ZznkjPG6xVGRYtpke6nvfzXX7XFUJE7GcpckDDUvQg3QitdutIk_rnsSdlsNTRh

Tous droits de reproduction réservés

