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à l’aéroport d’Athènes, selon la
SETE, soit une augmentation
de 4,9% par rapport à la même
période l’année dernière. Les
aéroports de Mykonos et de
Santorin ont également connu
une forte progression de leur
fréquentation, de respective-
ment 20,9% et 18%. Mais d’au-
tres destinations rencontrent
des di!cultés, comme Kos
(-21,9%) ou Lesbos (-59,9%),
deux îles qui ont été touchées
par la crise migratoire. Par ail-
leurs, le site Trivago a publié
une étude sur les préférences
des touristes étrangers qui ont
réservé entre janvier et mai
leurs vacances en Grèce sur la
plate-forme, pour des départs
en juin, juillet et août. La desti-
nation favorite des voyageurs
est l’île de Santorin, suivie de
près par Corfou et la Crète. 
D’après l’o!ce de tourisme
grec, le top 5 des pays d’origine
des visiteurs en Grèce a!che en
pole position le Royaume-Uni,
suivi de l’Allemagne, de l’Italie,
de la France et des Pays-Bas. En
2015, quelque 1052606 Fran-
çais sont venus passer des va-
cances dans le pays, soit une
hausse de 11% par rapport à
2014. Cependant, sur les quatre
premiers mois de 2016, les ré-
servations de billets d’avion de
ressortissants français ont di-
minué (-6,1%). Alors que, dans
le même temps, les réservations
de billets d’avion provenant du

EN 2015, MALGRÉ LA CRISE, LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE A BATTU DES
RECORDS EN GRÈCE, AVEC PLUS DE 23,5 MILLIONS DE VISITEURS ÉTRANGERS.
CETTE ANNÉE ENCORE, LE PAYS DEVRAIT FIGURER PARMI LES DESTINATIONS
FAVORITES DES VACANCIERS EN MÉDITERRANÉE. 

S elon la confédération
grecque du tourisme
(SETE), le nombre de

touristes étrangers en Grèce
devrait dépasser en 2016 les
25 millions et ainsi battre de
nouveau un record par rap-
port à l’an passé, avec près de
1,5 million de visiteurs en
plus et 800 millions d’euros
de recettes supplémentaires.
Malgré la hausse de la TVA
sur l’hôtellerie (passée de
6,5 % à 13 %) et les restric-
tions bancaires instaurées
l’été dernier, le tourisme en
Grèce résiste : le pays est dés-
ormais stable et jugé sûr, il n’a
pas été l’objet d’attentats
comme la Turquie, explique
la SETE. Le président de la
confédération, Andreas An-
dreadis, a con"é lors d’une ré-
cente conférence de presse
être «optimiste» et que «cette

année allait être positive […]
même si le développement
touristique ne béné!cie pas à
tout le pays et qu’il y a de
grandes inégalités». Si les îles
des Cyclades et Ioniennes
sont toujours prisées par les
touristes, la Grèce continen-
tale reste plus con"dentielle
et attire moins de ressortis-
sants étrangers. 

LE MARCHÉ FRANÇAIS 
EN HAUSSE DE 11%
Sur les quatre premiers mois
de 2016, le nombre de vols vers
les aéroports grecs s’élève à
89642 dont 37029 internatio-
naux, ce qui constitue une
hausse de 5,5% des liaisons aé-
riennes par rapport à la même
période en 2015, d’après l’auto-
rité de l’aviation civile. En ou-
tre, de janvier à mai, 1343897
visiteurs étrangers sont arrivés

La SETE veut 
dynamiser 
Athènes et 

Thessalonique, 
deux destinations 
idéales pour des 

city breaks en 
Europe à toute 

époque de 
l’année.
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Un horizon dégagé 
se profile pour le 
tourisme en Grèce 

LA COMPAGNIE AEGEAN AIRLINES EN PLEINE EXPANSION
Après l’ouverture de deux nouvelles liaisons aériennes depuis 
la France, entre Lille et Athènes et entre Brest et Héraklion
(Crète), la compagnie grecque Aegean Airlines a lancé en mai
deux vols hebdomadaires entre Nice et Athènes, une ligne pour
l’instant saisonnière mais qui pourrait devenir annuelle. Depuis
le début de l’année 2016, Aegean a inauguré pas moins de
treize routes aériennes, reliant Athènes à Amsterdam, Bari,
Cracovie, Dublin, Djeddah, Ljubljana, Lille, Lisbonne, Luxem-
bourg, Naples, Nice, Palma de Majorque et Split. Le chi!re d’af-
faires de la compagnie lors du dernier trimestre s’est élevé à
147,9 millions d’euros, soit une augmentation de 7% par rap-
port à la même période l’an dernier, et la fréquentation a aug-
menté de 9%. En raison du fort potentiel du tourisme en Grèce,
d’autres compagnies aériennes ont également développé leur
o!re, comme EasyJet, qui relie désormais Nice à Mykonos.
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Les Cyclades (ici Santorin) font partie
des destinations grecques les plus
prisées par les visiteurs. Sur les cinq
premiers mois de 2016, l’aéroport 
de Santorin a d’ailleurs vu sa
fréquentation croître de 20,9% 
par rapport à janvier-mai 2015.
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Royaume-Uni (+24,5%), de
Scandinavie (+ 7,5 %) et de
Pologne (+8,9%) ont enregis-
tré un bond, toujours d’après
l’OT grec. 

BOOSTER LE BALNÉAIRE 
ET LE HAUT DE GAMME
La confédération grecque du
tourisme vise désormais à
consolider ces bons résultats

et à les améliorer en établis-
sant un plan de développe-
ment jusqu’en 2021. Le but
premier est d’arriver chaque
année à atteindre les 22 à
24 millions de touristes
étrangers, et ce a"n aussi de
permettre la création de près
de 1 million d’emplois dans le
secteur. La SETE veut conti-
nuer à promouvoir la Grèce

comme une destination de
vacances balnéaires tout en
attirant une clientèle haut de
gamme avec un plus grand
réseau d’hôtels de luxe.
D’après l’o!ce de tourisme,
61 % des arrivées de visiteurs
étrangers se concentrent sur
les mois de juin, juillet et
août. A"n d’atténuer cette
saisonnalité, la SETE a pour

objectif de dynamiser
Athènes et #essalonique,
deux destinations idéales
pour des city breaks en Eu-
rope à toute époque de l’an-
née. Les deux villes pour-
raient également devenir des
lieux phares pour des confé-
rences internationales, des
meetings d’a$aires et des
événements culturels, es-
time la confédération. Le
tourisme nautique et les
croisières vont également
être encouragés, la SETE en-
visageant de créer davantage
de marinas à travers le pays
et d’ouvrir un nouveau cen-
tre d’ancrage pour les ba-
teaux de croisières en Crète,
à Héraklion. En"n, le tou-
risme médical, grâce à la
compétitivité des prix et la
qualité des soins, devrait
connaître un essor, notam-
ment dans les domaines de la
chirurgie esthétique, de la
procréation assistée et de
l’orthopédie. !

Marina Rafenberg, à Athènes 
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