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L’OMT s’associe à ses partenaires en Galice pour 
promouvoir le tourisme thermal

Madrid, Espagne. 2 septembre 2022– L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’est 
associée à l’Association européenne des villes thermales historiques (EHTTA) et à la région 
espagnole de Galice, dans le nord du pays (Axencia Turismo Galicia), pour annoncer les plans 
du Congrès international sur le tourisme thermal de cette année, dont le coup d’envoi sera 
donné lors de la journée mondiale du tourisme (27-29 septembre, Ourense, Galice).     

À l’occasion de cette communication, l’OMT et son membre affilié, EHTTA, ont signé 
un protocole d’accord visant à promouvoir davantage le tourisme thermal et ses 
prestations. Le président de l’association, Manuel Baltar, a indiqué que: “la demande 
croissante d’activités touristiques en plein air et en pleine nature après la pandémie fait 
du tourisme thermal un segment important pour l’avenir”.
 
Le président du gouvernement régional de Galice et responsable de l’Axencia Turismo 
Galicia, Alfonso Rueda, a ajouté: “la Galice est la première destination thermale d’Espagne 
et la deuxième d’Europe, avec des stations thermales admirables comme d’Ourense”.

Le tourisme thermal est étroitement lié à l’environnement naturel et culturel et représente 
l’une des formes les plus précieuses de tourisme durable. Outre qu’il favorise la santé, 
le bien-être, l’apprentissage, le divertissement et mindfulness, il soutient également 
l’emploi et favorise les opportunités sociales, y compris dans les destinations rurales.  
L’OMT s’est engagée à promouvoir le tourisme thermal en tant qu’outil puissant pour 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial ainsi que pour 
apporter des avantages socio-économiques, notamment la revitalisation des zones 
rurales, la création d’emplois stables et de possibilités de revenus. 
 
Cette année, les membres affiliés de l’OMT participeront à la célébration officielle de la  
journée mondiale du tourisme, qui se tiendra à Bali, en Indonésie (27 septembre), en 
faisant entendre la voix des entreprises, des universités et de la société civile dans les 
conversations autour du thème de cette année, “Repenser le tourisme”.

https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
https://www.unwto.org/fr/journee-mondiale-du-tourisme-2022
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