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La Catalogne, une destination sûre
pour les vacances d’été
La Catalogne, comme le reste de l'Europe, prend les mesures nécessaires pour
contenir les différentes variantes du Covid-19. Malgré certaines idées reçues, la
Catalogne est une destination sûre et prête à recevoir des visiteurs :
La région a mis en place de solides protocoles sanitaires anti Covid-19 dans le secteur du
tourisme, qui permettent de contrôler et de suivre le respect des mesures de sécurité pour éviter
la propagation du virus dans cette zone.
Le système de santé catalan est plus que préparé, comme le démontre le taux de vaccination, qui
est le plus élevé d'Europe. Plus de la moitié des Catalans de plus de 16 ans (51,1%) a déjà un
rendez-vous pour les doses nécessaires de vaccination et 66,5% ont déjà reçu une première dose
de vaccin.
Le taux de vaccination est très élevé, avec une moyenne de 500 000 doses par semaine. Ce taux
pourrait permettre d’atteindre l'immunité collective d’ici quelques semaines.
Aujourd’hui, le nombre d'infections de la Covid-19 a augmenté en Catalogne avec le variant Delta,
qui est plus contagieux et plus concentré, particulièrement sur la population qui n'a pas encore été
vaccinée (hors jeunes). Le taux élevé de vaccination permet une majorité de cas bénins qui
n'entraînent pas d'augmentation significative des admissions à l'hôpital pour le moment.
L'augmentation des cas est en hausse partout dans le monde, notamment au sein de l'Union
Européenne, la Catalogne n’est pas un cas à part.

Le secteur du tourisme
De manière générale, les services, attractions et établissements touristiques fonctionnent
normalement grâce aux mesures sanitaires établies. Depuis l'année dernière, les installations et
services touristiques de Catalogne appliquent des protocoles stricts de sécurité anti Covid-19. La
sécurité est la priorité numéro un du secteur touristique catalan depuis le début de la pandémie.
La Catalogne a toujours été une destination phare. Depuis un an et demi, les secteurs public et
privé travaillent ensemble pour faire face de la meilleure façon possible à la situation difficile
causée par la Covid-19. Ils ont créés de nouveaux produits adaptés à la demande actuelle comme
le Grand Tour de Catalogne, un itinéraire circulaire qui permet de parcourir les principales
attractions du territoire en 5 étapes.
Plus d’informations sur la Costa Daurada : www.costadauradalife.com
***

A propos de la Costa Daurada / FEHT – La destination Costa Daurada / Fédération d’Hôtellerie et du
Tourisme de la Province de Tarragone est une fédération qui représente tout le secteur touristique de la région
de Tarragone en Catalogne, incluant les associations professionnelles d’hébergement (plein air, hôtels, locations),
les institutions et offices de tourisme locaux, ainsi que le parc Port Aventura.
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