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Les membres de la CAT se félicitent du nouveau calendrier scolaire 

--------------------- 

 

Après avoir alerté Olivia Grégoire, Ministre chargée du tourisme, sur la nécessaire anticipation et sur 

l'adaptation aux activités touristiques des dates des vacances scolaires 2023-2024, les membres de 

la Confédération des acteurs du tourisme se félicitent du calendrier des vacances scolaires publié ce 

matin au Journal officiel.  

 

Le calendrier des vacances scolaires vient d’être publié pour les trois années à venir, ce qui permet de 
donner une stabilité aussi bien pour les équipes éducatives que pour les acteurs du tourisme qui 

peuvent ainsi programmer en toute sérénité les séjours touristiques.  

 

Les membres de la Confédération des acteurs du tourisme tiennent en particulier à saluer l’équilibre 
de la décision gouvernementale, entre respect du rythme des enfants et préservation de la dernière 

semaine du mois d’août, en rendant possible la rentrée des classes 2023 le lundi 4 septembre.  
 

Cette semaine est, en effet, particulièrement plébiscitée grâce à ses tarifs attractifs par les familles 

françaises dont le budget est financièrement très contraint.  
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Président délégué de la CAT 

Eric Abhissira, Président Confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) - 
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Nicolas Dayot, Président de la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) 
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