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Près de chez nous, avec des bons pour les soignants: à 
quoi nos vacances d’été ressembleront-elles? 

Mis en ligne le 29/04/2020 à 20:12 
 
L’activité touristique va redémarrer pour une saison estivale « pas comme les autres », lors de 
laquelle les Français prendront des vacances près de leur domicile, privilégiant les sites 
naturels des départements « verts » où le virus circule peu, a affirmé mercredi le secrétaire 
d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne. 
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« Je crois que cette saison estivale, il faut le dire, et tout le monde le voit, ne sera pas comme 
les autres », en raison de la pandémie de Covid-19 qui a fait 24 087 morts en France depuis 
le 1er mars, a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne devant l’Assemblée nationale, mercredi 
29 avril. 

« Le temps de l’ultra-proximité » 

« Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique dans un premier temps, avec 
une clientèle d’ultra-proximité et, on le voit, avec un certain nombre de sites qui vont pouvoir 
rouvrir », a développé le secrétaire d’État chargé du Tourisme. 

Parmi eux figurent « les petits musées, certains sites naturels, parcs et jardins dans les 
départements qui seront ‘verts’, où le virus ne circule pas de façon active », a détaillé 
M. Lemoyne. 

http://www.lest-eclair.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
http://www.lest-eclair.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
http://www.lunion.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
http://www.lunion.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
http://www.liberation-champagne.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
http://www.liberation-champagne.fr/id147877/article/2020-04-29/pres-de-chez-nous-gratuites-pour-les-soignants-quoi-nos-vacances-dete
https://www.lest-eclair.fr/120726/free-tags/coronavirus
https://www.lest-eclair.fr/id147861/article/2020-04-29/coronavirus-427-deces-en-24-heures-et-180-patients-de-moins-en-reanimation?from_direct=true
https://www.lest-eclair.fr/id147599/article/2020-04-28/deconfinement-des-departements-en-vert-ou-rouge-comment-ca-marche


« Cela va être, dans un premier temps, le temps de l’ultra-proximité, et puis, petit à petit, en 
fonction naturellement de l’évolution du virus, les décisions pourront être prises pour élargir », 
a-t-il précisé. 

Renforcer les chèques-vacances 

Pour que les Français puissent « souffler » après des semaines de confinement, le 
gouvernement travaille à « des mesures permettant de renforcer les chèques-vacances, de 
faciliter le déplacement de tous », a indiqué le secrétaire d’État. 

Des mesures de relance du secteur seront discutées lors d’un comité interministériel le 
14 mai, a-t-il précisé un peu plus tard devant le Sénat. 

Mobilisation pour les soignants 

En parallèle du travail gouvernemental, les initiatives se multiplient dans le secteur du 
tourisme pour offrir aux soignants luttant contre le Covid-19 des séjours ou des « bons 
vacances » à utiliser pour leurs congés d’été, relèvent nos confrères de La Voix du Nord. 

Par exemple, Homair Vacances, spécialisé dans les séjours en mobil-home, offre 10 000 
bons, d’une valeur de 250 euros chacun, valables tout au long de la saison estivale dans les 
130 destinations proposées par Homair, dont 104 en France. 

Fin mars, rappelle La Voix du Nord, le département des Pyrénées-Atlantiques avait été le 
premier à lancer une opération de solidarité, baptisée « Le Repos des héros », en offrant au 
personnel soignant 200 « bons vacances » d’une « valeur minimale » de 500 euros pour des 
séjours en Béarn-Pays basque. 
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