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Nouveau centre de téléchargement
Il y a une nouvelle rubrique "Downloadcenter" sur notre
site internet. Depuis les 2 dernier mois vous pouvez
trouver des informations importantes sur les évènements
de EuNat et l'information concernant le prochain Congrès
de la FNI.

Résultats de l'enquête de la situation
légale

Prochains Évènements
Réunion Annuelle des
Fédérations Naturistes
Européennes EuNatCom
22 - 25 mai, 2014 Pays-Bas
ENY Rassemblement Jeunesse
mai 28 - 1 juin, 2014 Italie
Rencontre Familiale Naturiste de
l'Europe du Sud
2 - 8 juin, 2014 Espagne
Rencontre Familiale et Sportive
Alpe-Adria
19 - 22 juin Croatie
Semaine dans le monde entier

Lors du Congrès en 2012 l’Assemblée Générale avait
indiqué leur souhait que la FNI poursuive les problèmes
légaux affectant le naturisme au monde entier.
Évidemment nous avions besoin de l’assistance des
fédérations individuelles, étant le mieux au courant de ce
qui se passe dans leurs pays. Pour cette raison nous
avions créé une enquête et demandé aux fédérations
membres de nous donner leurs réponses. L’enquête en
ligne était publiée sur internet moyennant
SurveyMonkey.com et distribuée par courriel. Des rappels
furent aussi publiés dans les éditions de juin et août du
Focus. L’enquête était ouverte aux réponses pendant
quatre mois – de juin à septembre 2013.
Les résultats ont été assemblés sous forme de tableau.
Bien sûr, pas tous les pays ont répondu. Mais ci-dessous
les données reçues de ceux qui ont répondu :

pour célébrer le naturisme.
28 juin - 6 juillet, 2014 Autriche
Premier tournoi INF-FNI de
volleyball
29 - 31 août, 2014 Allemagne
34ième Congrès de la FNI
10 – 14 septembre 2014
Lough Allen Hotel & Spa
Drumshanbo Co Leitrim
Irlande
Tournoi annuel international de
Petanque
26 - 28 sept, 2014 Pays-Bas

Rappels
Enquête Situation Légale (EN)
Enquête Situation Légale (DE)
Enquête Situation Légale (FR)
Si vous constatez des changements concernant la
situation légale dans votre pays ou si des problèmes
importants surviennent, veuillez nous informer. Nous
distribuerons l’information par l’intermédiaire de cette
circulaire.

Listes au site internet
Rappelez à vos associations
membres de maintenir leurs listes à
jour. Elles peuvent accéder au site
et éditer leurs propres listes ellesmêmes. Au cas où elles ont oublié
leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les
de contacter la FNI.

Foire de Vacances “Vakantiebeurs” à
UTRECHT, complètement révisée, donne
une hausse importante au secteur de
tourisme
La Foire de vacances “Vakantiebeurs” complètement
révisée a généré un grand intérêt parmi les vacanciers
néerlandais et a donné une hausse au secteur du
tourisme. Une des nombreuses ‘premières’ cette année-ci
était la présentation des types de vacances les plus

Listes au site internet
Rappelez à vos associations
membres de maintenir leurs listes à
jour. Elles peuvent accéder au site
et éditer leurs propres listes ellesmêmes. Au cas où elles ont oublié
leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les
de contacter la FNI..

populaires dans six “Plazas” fortement fréquentées,
équipées par des spécialistes d’exposition internationaux.
Grace à la combinaison de ces Plazas et la disposition

Concernant le Focus

géographique très claire de la foire par pays, les visiteurs
pouvaient trouver facilement leur chemin sur la foire, qui

Le Focus est publié par la FNI pour

eut lieu du mercredi 15 janvier au dimanche 19 janvier à
Utrecht.
Excellent départ
La Directrice de “VNU Exhibitions Travel Market” Editha
Hoogenberg, organisatrice de la foire de vacances: “C’est
formidable qu’ensemble avec nos participants, nous
avons pu donner une hausse au secteur du tourisme
durant la semaine passée. Nos exposants nous ont donné
un bon nombre de réponses positives au sujet du niveau
de qualité par les visiteurs, dont beaucoup ont en effet
réservé leurs vacances directement lors de la foire même.
Comme organisation nous sommes très fiers que nous
avons pu faire un si bon départ pour la saison touristique,
ensemble avec nos participants et partenaires.”
Les Pays-Bas
En total 117,073 vacanciers ont visité l’exposition, ce qui
représente une augmentation remarquable de 13% par

ses fédérations membres. Vous
êtes invitées à le redistribuer à vos
membres ou utiliser tout contenu
dans vos propres publications dans
votre pays. Si vous avez besoin
d’un texte ou d’une image dans un
autre format, veuillez contacter le
secrétariat général de la FNI sous:
naturism@inf-fni.org
Nous apprécions aussi recevoir des
contributions de la part de nos
fédérations membres. Veuillez nous
transmettre les nouvelles de ce qui
se passe dans votre pays et nous
les partagerons avec le reste du
monde.

Comité Central de la FNI:

rapport à l’année dernière. Beaucoup de visiteurs passent
des vacances plusieurs fois par an. Une des constatations
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perceptibles de l’évaluation par les organisateurs de
l’exposition est l’intérêt croissant pour des vacances en
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Europe. Bien sûr ceci ne change rien au fait qu’une
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grande partie des visiteurs étaient aussi à la recherche de
destinations ailleurs dans le monde. Au moins un visiteur
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sur cinq était venu pour se renseigner spécifiquement sur
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aux Pays-Bas.

treasurer@inf-fni.org
Assesseur Europe:

3300 euros

Bernd Huijser (NL) euassessor@inf-fni.org

À la question sur le niveau de leur budget des prochaines

Assesseur pays non-Européens et

vacances, les visiteurs de la foire “Vakantiebeurs”
répondaient qu’en moyenne ils dépenseront presque
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3300 euros par personne par an pour les vacances. Ceci
est trois fois plus que le montant un peu supérieur aux
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1100 euros que le vacancier néerlandais ‘moyen’ avait
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dépensés pour les vacances l’année passée.
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Top 3
Les visiteurs nommaient l’Italie, la France et
l’Allemagne/l’Espagne comme les 3 destinations
populaires primaires en Europe. La Grèce a
considérablement augmenté en popularité et est la 4ième,
suivie par l’Autriche/la Suisse en 5ième place. En dehors
de l’Europe les destinations les plus populaires sont
respectivement l’Asie, les États-Unis/le Canada, l’Afrique,
les Amériques Centrale et du Sud et les Caraïbes.
Le désir pour le luxe
Les raisons principales pour les gens de visiter
l’exposition de “Vakantiebeurs” étaient: obtenir des
informations spécifiques, trouver des inspirations,
sélectionner des vacances, une excursion journalière et
du divertissement, les offres exclusives de l’exposition, et
trouver des informations supplémentaires pour les
vacances déjà réservées. La préférence des vacanciers
pour un hôtel comme hébergement le plus populaire
indique un désir bien clair pour un peu de luxe pendant
les vacances, suivi par le camping, une pension/hôtel
garni et un appartement.
Camping durant la Nuit
Il y avait un grand nombre de passionnés de camping
parmi les visiteurs qui aiment faire des excursions
d’exploration avec leur caravane, caravane pliante ou
tente. Afin de donner à ce groupe - et surtout les noncampeurs – un sentiment de la vraie expérience de
camping, une exposition spectaculaire d’une Nuitée en
Camping, hautement fréquentée, avait été installée dans
un hall obscurci de “Vakantiebeurs”. Les campeurs avides
pourront aussi s’attendre à visiter et explorer la 50ième
édition de la Foire de Camping et Caravane, prévue à la
Foire d’Utrecht du 8 au 12 octobre.

Transmettre à vos amis
Lien sur Twitter
Amis sur Facebook

Lire sur le web
Formulaire pour l’abonnement

Allemagne
L’Allemagne était le Pays d’Hôte à la “Vakantiebeurs” et
avait tout mis en œuvre pour promouvoir le pays, les
régions et les villes parmi les visiteurs. Entre autres le
pays surprenait les visiteurs avec une dégustation de vin
et était aussi présent sur toutes les Plazas avec les types
de vacances les plus populaires, afin d’attirer l’attention à
la variété énorme du pays comme destination touristique.
Croisières
Les thèmes de ‘Voile’ (Croisières et Navigation à Voile),
‘Actif’ (Bicyclette et Randonnée), ‘Ensemble’ (Famille et
Enfants), ‘Découvre’ (Aventure et Destinations lointaines),
‘Extérieur’ (Camping) et ‘Regarde’ (Ville et Culture) furent
choisis pour les différentes Plazas. La Plaza ‘Regarde’
était la plus populaire, suivie de ‘Découvre’, ‘Extérieur’,
‘Actif’, Ensemble’ et ‘Voile’. Les options de croisières dans
‘Voile’ n’était qu’un petit segment dans le secteur total des
vacances, mais avait tout de même attiré l’attention d’un
visiteur sur cinq à la “Vakantiebeurs”.
‘Vakantiebeurs Express’
D’autres ‘premières’ étaient la participation de l’UNESCO
avec un accent sur le Patrimoine Mondial, le pavillon de
photographie “Zoom.nl”, le concours de photo de
“Vakantiebeurs” et la Route Culinaire avec des cassecroûtes et des boissons délicieux traditionnels à six
différentes destinations. Pour la première fois dans
l’histoire de “Vakantiebeurs” les Chemins de Fer
Néerlandais avaient mis à disposition deux trains
supplémentaires aux visiteurs de l’exposition. Ce
‘Vakantiebeurs Express’ roulait le samedi de Zwolle à
Utrecht via Amersfoort et amenait les passagers dans une
excellente humeur et pleinement informés sur la
“Vakantiebeurs” à Utrecht.
“Vakantiebeurs” 2015
Les jours publics pour la Foire “Vakantiebeurs” en 2015
seront du mercredi 14 janvier au dimanche 18 janvier.

Internationales FKK - Jugendtreffen 28.07 - 08.08.2014
250€ pour 12 jours a la côte Adriatique en Croatie pour la Jeunesse entre 14 et 27 ans. Ceci comprend:
L’entrée à Solaris
Petit déjeuner et dîner et restaurant
Taxe de séjour
Nuitées dans la propre tente

Soleil, plage et naturisme
Participes-y et tu rencontreras des jeunes de
tous les pays Européens. Enregistrement
sous INF-Bund@fkk-jugend.de Participation
limitée.

Des sessions d’entraînement de
langue française!
Nous organisons des sessions d’entraînement
de langue française dans le „Lot“, à deux pas
de la Dordogne, entre Sarlat et Rocamadour.
Pour l’année 2014 seulement deux sessions
sont disponibles, une semaine en juin et une semaine en août. Maximum 4 personnes sont admises pour
chaque session. Nous sommes probablement le seul centre de vacances naturiste qui offre une telle
possibilité! Profitez-en!
http://www.vacancesnaturiste.com/cours-francais.html
Pour plus d’information, veuillez contacter l’enseignant de français Thierry par écrit sous:
cours.nature@gmail.com
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