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Plus de touristes chinois dans le 
Rhin Supérieur et à Karlsruhe 
 
Karlsruhe. Accueillerons-nous dans l’avenir plus de tou-
ristes chinois ? A quoi devons-nous faire attention quand 
on les reçoit ? 60 professionnels du tourisme du Rhin 
Supérieur sont venus s’informer sur ces questions ce 
mercredi 1er février à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Karlsruhe. L’Association touristique Pays 
de Bade-Alsace-Palatinat, la Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH ainsi que la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Karlsruhe les avaient convié.  
 
La manifestation s’est déroulé dans le cadre du projet 
„Upper Rhine Valley“ subventionné par des fonds IN-
TERREG de l’Union Européenne. L’objectif de ce projet 
est d’intensifier les atouts touristiques de la région 
s’étendant de Bâle jusque dans le Palatinat du Sud et de 
les faire connaître sur les marchés internationaux. Avec 
comme leitmotiv « trois pays – une destination », la ré-
gion du Rhin Supérieur a été présenté en Chine, entre 
autres sur l’Exposition universelle de Shanghai. 
 
A quoi s’intéressent les touristes chinois ? Qu’est-ce qui 
est intéressant pour eux dans notre région ? À quoi de-
vons-nous faire attention quand on les reçoit ? Deux in-
tervenants ont répondu à ces questions : Prof. Dr. Wolf-
gang Georg Arlt, directeur du China Outbound Tourism 
Research Institute à l’Université Westküste de Heide et 
M. Zhiyun Qu de Freiburg, qui à côté de son activité en 
tant que traducteur organise aussi des voyages d’étude 
en Chine et en Allemagne. 
 
Selon Prof. Arlt, le nombre de voyageurs individuels chi-
nois augmente. Les villes et les régions qui ne sont pas 
les destinations européennes classiques du tourisme de 
masse chinois, devraient devenir des niches touristiques. 
En outre, le service est important : un panneau de bien-
venu écrit en chinois, une bouilloire dans la chambre – 
car ils aiment bien boire des boissons chaudes – un jour-
nal chinois et des plats chauds au petit déjeuner permet-
tre aux clients de se sentir bien. Les critiques ouvertes 
sont à éviter.  
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D’après les chiffres de la „Deutschen Zentrale für Tou-
rismus“ (centrale allemande du tourisme), l’activité tou-
ristique des Chinois des dernières années n’a cessé 
d’augmenter.  
Les Chinois entreprennent la plupart de leurs voyages à 
l’étranger en Asie. L’Europe arrive déjà en deuxième po-
sition. Le nombre de touristes chinois en Allemagne aug-
mente depuis 2000 continuellement. En 2009, 820.000 
nuitées ont été enregistrées. Dans les années à venir, on 
compte sur une plus grande augmentation. Les touristes 
chinois aiment en particulier : les fêtes allemandes typi-
ques, la culture allemande, la visite de villes intéressan-
tes, l’architecture historique et les paysages naturels. 1) 

 

1) Ces informations sont tirées de la brochure de la 
Deutschen Zentrale für Tourismus „Marktinformation 
China Hongkong 2010“. 
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