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Frantour-Railtour la Suisse en tête des vente
OPERATORS Le spécialiste des voyages intervilles n'est pas à l'arrêt, mais reconnait volontiers une
situation particulièrement difficile.

Christine Ruph »C'est pour la Suisse que nous enregistrons

le plus de reservations »

Cédric Diserens

Si le long-courrier est à l'heure actuelle
bien en retrait, les voyages intra-euro-
péens ne se portent pas nécessairement
mieux. En témoignent Frantour et
Railtour, les deux marques spécialisées
de DER Touristik Suisse dans les
voyages intervilles. Christine Ruph,
responsable pour la Suisse romande,
confirme que pour l'heure, les ventes
se passent avant tout au niveau domes-
tique. «Nous vendons surtout la Suisse
et les trains panoramiques. Pour le
reste, il est difficile de ressortir une
tendance: peu nombreuses, les réser-
vations se répartissent sur les princi-
pales destinations en Europe.»

LES CONDITIONS FLUCTUANTES et les
restrictions en place n'aident bien
évidemment pas et font que ces voyages
sont très peu envisagés pour l'instant.
«Pour des voyages à but touristique, les
restrictions en place un peu partout
sont dissuasives en effet. Sans restau-

rants ni bars ni musées ni divertisse-
ments, une ville perd évidemment de
son attrait pour les touristes.» Christine
Ruph nuance toutefois: «Ceci dit,
toutes les villes ne sont pas soumises
à un confinement strict. La situation
évolue en permanence, ce qui est vrai
aujourd'hui ne l'est plus forcément
demain.»

Si les villes sont pour l'heure un peu
en pause, les régions côtières séduisent
davantage. «Pour la mer et les destina-
tions de vacances en général, l'intérêt
est là, nous le constatons. Il porte
beaucoup sur des destinations comme
la Bretagne, les Landes, la côte atlan-
tique en général, les clients ont besoin
d'un grand bol d'air, de la mer bien sûr
mais associée à de vastes espaces natu-
rels, d'activités de plein air.» Cet attrait
bénéficie également à des destinations
insulaires, comme la Corse. «En Corse,
les petites stations un peu à l'écart des
flux touristiques, par exemple celles
du golfe du Valinco, correspondent à

cette quête de nature et d'authenticité.

POUR L'INSTANT, les clients s'infor-
ment. Lorsque les conditions d'annu-
lation sont souples (c'est générale-
ment le cas), certains réservent. Mais
la grande majorité attend encore
avant de réserver.»

La fluctuation permanente rend le
conseil difficile. À l'heure de rédiger
cet article (NDLR 8 mars 2021), la situa-
tion n'est pas très encourageante. «Si
on parle de voyages là maintenant, il
y a malheureusement peu de destina-
tions qui cochent toutes les bonnes
cases, à savoir pas d'obliga-
tion de test Covid, voire quaran-
taine à l'aller etfou au retour; pas de
confinement, semi-confinement ou
autre couvre-feu sur place.»

C'EST DONC SANS RÉELLE SURPRISE que
l'on découvre que notre pays conserve
tout son attrait pour étancher la soif
de dépaysement. «C'est pour la Suisse
que nous enregistrons le plus de réser-
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vations: montagne, Tessin, trains pa-
noramiques.Ils'agit de départs à partir
d'avril voire mai. Les réservations pour
des séjours à plus court terme sont
freinées par les mesures encore en place
à cette heure, comme la fermeture des
restaurants. Concernant le Glacier
Express et le Bernina Express - les deux
trains panoramiques les plus deman-
dés -, nous espérons un retour à une
circulation normale à partir d'avril.»
Pour l'avenir, Christine Ruph et son
équipe restent confiants et la reprise
semble inéluctable. «La question est
bien sûr de savoir quand elle intervien-
dra. Nous misons sur l'été, pour autant
que les principaux obstacles au voyage
soient progressivement levés d'ici là.
Après une longue période d'abstinence,
la reprise pourrait être soudaine et
forte, nous nous y préparons.»

La reprise devrait bénéficier aux
destinations voisines. «Les desti-

nations de proximité comme
la France, l'Italie, l'Alle-
magne et l'Europe en géné-
ral seront privilégiées. Les
vacanciers de l'été seront
peut-être aussi tentés par

des destinations accessibles
en voiture. Côté villes, cer-

tains rechercheront des alter-
natives aux grandes capitales:

c'est la raison pour laquelle nous avons
édité une mini-brochure «Escapades
à saute-frontières» avec 14 destinations
de proximité telles que Côme, Bregenz,
Dijon, etc., aisément accessibles en
train bien sûr.» Et pour Christine Ruph,
il faut aussi s'attendre à ce qu'une
autre manière de voyager s'installe peu
à peu. «À moyen terme, nous sommes
persuadés que la question du voyage
responsable, un temps éludée par la
pandémie, reviendra sur le devant de
la scène - et avec elle l'intérêt pour le
train. Nous y sommes prêts.»

CÔTÉ B2B, LE DYNAMIC TRAVELSHOP est
continuellement développé et bénéfi-
cie désormais de la fonction «Quote»
qui permet d'établir et de transmettre
une cotation de manière simple et
rapide.


