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Les sites ici répertoriés ont été testés et validés en juin 2008. 
La liste est, bien sûr, loin d'être exhaustive. Les utilisateurs sont invités notamment à suivre 
les nombreux liens figurant sur les sites. 
Pour toute remarque, contactez mbachmann@ccip.fr  
Les "bonnes adresses" que vous nous indiquerez seront ajoutées par nos soins. 
 
 
Les sites institutionnels généralistes : 
 

• le ministère du Tourisme : www.tourisme.gouv.fr 
• la Maison de la France : http://fr.franceguide.com/ 
• les conseils régionaux et comités régionaux du tourisme des régions administratives 
• les offices de tourisme des villes 

exemples pour la région Provence – Alpes – Côte d’Azur : 
�  www.cr-paca.fr/ 
�  http://www.decouverte-paca.fr/fr/ 
�  http://www.aixenprovencetourism.com/ 
 

Ces sites fournissent de nombreux liens et de nombreuses rubriques ouvrant sur des 
thématiques diverses, telles que la gastronomie locale ou les entreprises à visiter, etc. 
Dans un moteur de recherche, taper « conseil régional » ou « comité régional du tourisme » 
et le nom de la région. Pour les villes, taper « office du tourisme » et le nom de la ville. 
 
Pour accéder à une carte des régions administratives : 
http://www.france-voyage.com/ 
http://www.egide.asso.fr/fr/guide/connaitre/regions/  
 
Ces cartes permettent de bien visualiser et localiser les régions. 
 
Autres sites généralistes : 
 
http://www.france-pittoresque.com/ 
http://geotourweb.com 
http://www.levoyageur.net/ (site très riche en liens divers, utile pour presque tous les 
domaines du tourisme) 
 
pour les cartes des continents et des pays : http://www.levoyageur.net/carte_map2.php 
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Où trouver … ? 
 
le calendrier des vacances scolaires : 
http://www.education.gouv.fr/prat/calendrier/calendrier.php 
 
les festivals : 
http://www.culture.fr/ 
 
quelques grands événements sportifs : 
http://www.letour.fr/index.html (Tour de France) 
http://www.fft.fr/rolandgarros/ (tennis) 
 
les sites français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité : 
http://whc.unesco.org/fr/list 
 
le patrimoine architectural : 
http://www.richesheures.net/ 
 
les monuments nationaux : 
http://www.monum.fr/prehome/prehome.dml 
 
le patrimoine archéologique (entre autres) : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/exp/exp.htm 
 
une présentation des musées nationaux et des expositions : 
http://www.rmn.fr/ 
 
les lieux d’histoire : 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 
 
le tourisme industriel et de découverte économique : 
http://www.visite-entreprise.com/ 
http://www.decouverte-economique.org/acfci_1_ALK/scripts/sit_accueil/index.php 
http://www.linternaute.com/sortir/tourisme-industriel/index.shtml 
voir également le dossier du Routard : 
http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/53/le_tourisme_industriel.htm 
 
tout sur Paris : 
http://fr.parisinfo.com/ 
 
des promenades guidées dans Paris : 
http://www.parisbalades.com/default.htm 
 
le tourisme d’affaires à Paris : 
http://www.paris.fr/portail/Economie/Portal.lut?page_id=4747 
 
les congrès : 
http://france-congres.org/ 
 
les stations de sports d’hiver : 
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http://www.skifrance.fr/ 
 
les vacances à la montagne : 
http://www.villages-de-montagne.com/ 
 
les villages de France 
http://www.villagesdefrance.free.fr/ 
 
le tourisme rural : 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 
 
le tourisme équestre : 
http://www.terre-equestre.com/cheval/tourisme-equestre/index.php 
 
le thermalisme : 
http://www.france-thermale.org/index.php3 
http://www.aquamania.net/selectville.htm 
 
la randonnée pédestre : 
http://www.gr-infos.com/ 
http://www.ffrandonnee.fr/default.aspx?i=default 
 
le tourisme urbain (avec accès à une carte des villes de France) : 
http://www.tourisme-urbain.com/ 
 
les parcs naturels : 
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/ 
 
le camping : 
http://www.campingfrance.com/ 
 
les gîtes ruraux : 
http://www.gites-de-france.fr/fr/index.htm 
 
les résidences de tourisme : 
http://www.snrt.fr/home.htm 
 
la thalassothérapie : 
http://www.thalassofederation.com/index.php 
 
la navigation de plaisance : 
http://www.france-nautisme.com/ 
 
les parcs de loisirs : 
http://www.levoyageur.net/parcs.php?pays=France 
Ce site fournit la liste des parcs de loisirs français ainsi que leur adresse internet. 
 
l’écotourisme (ou tourisme durable, équitable, responsable) : 
http://www.pavillonbleu.org/ 
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les vacances sportives : 
http://www.ucpa-vacances.com/activite.aspx 
 
les vacances pour tous (le tourisme social) : 
http://www.unat.asso.fr/ 
 
les auberges de jeunesse : 
http://www.fuaj.org/ 
http://www.hihostels.com/web/index.fr.htm 
 
les vacances pour les jeunes : 
http://www.cidj.com/desktopdefault.aspx?tabid=26 
 
quelques voyagistes et agences de voyage en ligne, à titre d’exemples : 
http://www.nouvelles-frontieres.fr/ 
http://www.clubmed.fr 
http://www.fram.fr/ 
http://www.jettours.com/ 
http://www.terdav.com/terdav/index.asp (aventure, randonnée) 
http://www.promovacances.com/ 
http://www.expedia.fr 
http://www.opodo.fr/ 
http://www.directours.com/ 
 
Pour les transports, pensez à utiliser les sites des compagnies, dont par exemple : 
pour le train  
http://www.voyages-sncf.com/ 
http://www.tgv.com/FR/ 
http://www.eurostar.com/dynamic/ 
http://www.thalys.com/ 
 
le car  
http://www.eurolines.fr/ 
 
l’avion 
www.airfrance.fr/ 
 
la voiture  
http://www.avis.fr/ 
http://www.hertz.fr/ 
http://www.rentacar.fr/new2005/800/index.htm 
http://www.europcar.fr/ 
 
le ferry 
http://www.sncm.fr/  (en Méditerranée) 
http://www.brittanyferries.fr/ (Manche) 
 
Tous ces sites sont indiqués à titre d’exemples et en fonction de leur accessibilité au moment de la 
réalisation de cette sitographie. 
 
 
Pour les conseils aux consommateurs clients des agences de voyage, pour un certain nombre 
de questions concernant d’éventuels litiges, voir le dossier : 
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http://www.guide-pratique-du-voyage.com/article-6116989.html 
 
 
Ne pas oublier les sites des éditeurs de guides de voyages : 
http://www.petitfute.com/ 
http://www.routard.com/ 
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/tpl/hme/MaHomePage.htm 
 
 
 
Les métiers  
 
les métiers de l’hôtellerie et de la restauration : 
http://www.umih.fr/    (voir rubrique : métiers) 
 
les guides interprètes : 
http://www.fngi.fr/ 
 
 
Les dictionnaires et glossaires 
 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp 
 
http://www.bourse-des-voyages.com/glossaire_liste.htm 
 
le lexique de la location saisonnière : 
http://www.tourisme-solutions.com/webzine/lexique.htm 
 
le vocabulaire du tourisme insulaire tropical : 
http://geotourweb.com/nouvelle_page_56.htm 
 
un lexique culinaire des produits : 
http://www.saveursdumonde.net/ (voir rubrique : lexiques) 
 
le vocabulaire du tourisme rural : 
http://www.semettreauvert.com/lexique_location.php 
 
le lexique du transport aérien : 
http://www.abm.fr/avion/gvadef.html#anchor268605 
 
le lexique du voyage organisé : 
http://www.abm.fr/pratique/circuits2.html 
 
 
 
 
Sites répertoriés et testés en juin 2008   
Marie José Bachmann 
 
 


