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Un début d’année touristique favorable
Proximité-diversité-qualité
Le secteur des attractions touristiques belges connaît un début d’année favorable. Les attractions
touristiques ouvertes durant l’hiver (musées, parc d’attractions couverts, grottes, etc.) ont connu
un hiver positif, particulièrement durant les vacances de Carnaval (février).
Les vacances de Pâques, avec la réouverture de la plupart des attractions saisonnières ont
confirmé cette tendance positive. Les quelques jours de météo quasi estivale durant le weekend pascal et la deuxième semaine des vacances ont encore accentué cette tendance positive.
Le secteur des attractions touristiques en Belgique semble profiter d’une tendance à redécouvrir
les attractions du pays. Le climat de crise économique contribue probablement à cette
redécouverte, permettant au touriste un plaisir réel sans engager de budget trop important, que
nécessiterait par contre un voyage à l’étranger.
En ce qui concerne les réservations de groupes, celles-ci marquent une légère tendance à la
hausse.
Cependant, la plupart des attractions demeurent attentives à l’évolution des comportements en
ces temps économiques difficile, tout en espérant que la tendance positive depuis début 2009
se confirme durant la haute saison estivale.
Les deux associations professionnelles du secteur, « Attractions et tourisme » et « Toeristische
attracties » (regroupant 350 attractions touristiques et musées de Belgique) contribuent à cette
redécouverte en éditant le « Guide des attractions touristique et Musées de Belgique 2009 »,
disponible gratuitement dans les offices de tourisme du pays et dans les attractions touristiques
de Belgique. Ce guide, qui regroupe des centaines d’idées d’excursions, est édité chaque année
à 1.300 .000 exemplaires.
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