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La  Yougoslavie,  pays  du  tourisme 

Milan VUKASOVSC 

Prés ident   du   Comi té   fédéra l   au   Tour isme 

et la Yougoslavie  possède de 
possibilités le développement du La totale de 
sa côte accidentée,  est de de 7 O00 En 

un de montagnes, de lacs et 
stations et climatiques, les monuments et 
et les beautés constituent une base le 

de 

de ces avantages la Yougoslavie est 
au de son développement de à 

son A un de 
a voulu que la Yougoslavie  commence un peu plus que 

beaucoup pays à le des 
Cependant, bien que pays jeune, la Yougoslavie 

a à se en un laps de temps les 
pays de 

le développement du 
les ont été jetées les plans 

et à moyen du développement économique de la Yougo- 
slavie, dans lesquels le a sa  place et  son 

qu’au des on a 
englobant plus de 60 % des lits existants. La 

de ces a élevé le en Yougoslavie 
au-dessus de la moyenne des pays En même  temps, 
on a eu le soin la des installations 
toutes les conditions indispensables au et la 
qui la vie dans les  localités plus plus at- 

et Tout cela a été  basé les plans et 
les  plans du développement dont 
avait les  éminents des Nations Unies. 
C’est en que l’on à 
actuelle  le 3 qui développe, l’essentiel, le 
blème  écologique en avec la disposition des installations 

les  côtes de continentale 
du pays on à de plans du déve- 
loppement du Cette politique d’investissements et de 

a fait  que la Yougoslavie  dispose actuellement de plus de 
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Photo Office du Tourisme Yougoslave 

(Croatie). 

240 O00 lits dans les installations 
motels,  etc.) et de  quelques 640 O00 lits dans les installations comnplé- 

le etc.). Cette englobe un bon d’hôtels  de 
luxe  avec  piscine et installations, ce qui a ces  quelques 

au la saison 

à l’expansion  de la du la 
Yougoslavie a fait activité le plan 
En une politique des a 

la base les  visas  avec  plus  de  40  pays, a 
aux niveaux d’État, la dans le domaine du 

dans les 
et dans le domaine du  tou- 

le est-il  devenu une composante de 
l’ensemble  des  activités de la Yougoslavie. 

Une expansion de la une puis- 
sante le ont valu à la Yougoslavie 
des dans ce domaine. Au 
années,  le taux annuel du était 
de 8 %, dont 5,8 % étaient constitués les du pays  et 11’5 % 

les Au la même 
suivant un taux annuel moyen de 23,4 %. 

a fait que la Yougoslavie  s’attend  en  1975 à quelques  70  millions 
de  nuités, dont 32 

à celui  de  l’année  1939, et 
à celui  d’il y a dix ans. 
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Photos Office du Tourisme Yougoslave 

de  la de (Croatie). 
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à ce  développement du 
son influence l’ensemble du développement  économique. On peut 

que c’est  le qui a 
au insuf- 

ont vu ainsi une 
est que une des 

butions du à l’ensemble du développement 
économique de la Yougoslavie.  Le  développement économique et  les 

en le des 
une égale. La diminution du déficit  de la balance  des  paie- 

dévelop- 
pement ne 
quelques-uns  des  effets : en  1975, la Yougoslavie  s’attend 
à ce  que  le lui sans 
quelque SOO millions de 

dans les actuels  de  l’économie  yougoslave, un des 
de stabilisation. 

Compte tenu des  effets  économiques du ainsi  que 
que dans les 
le dans la 

du développement de la Yougoslavie.  Les  calculs qu’au 
la de 1976-1980, du plan à moyen 

yougoslaves le  niveau  de 50 millions 
de  nuitées, et celui  des quelque 41 millions  de  nuitées. 

total du se 
en 1980 à 1,4 de 

Photo Office du Tourisme Yougoslave 

a2 
Sveti : Ancien  village  de  pêcheurs  entièrement transfornzé  et1 hôtel  de luxe. 
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Office du Tourisme Yougoslave 

Belgrade: Hôtel Jugoslavga. 

On en  vue  de la 
du volume des installations plan quin- 
quennal la d’un d’hôtels  avec  quel- 
ques  50  000 lits, ainsi que la d’installations  complémen- 

avec  150  000 lits. Ces nécessitent  des  investissements 
de volume On 
dans l’accumulation  yougoslave, des ainsi  que 

les  investissements communs et yougo- 
à la des installations dans 

On tient compte que systèmes 
de et développement du tou- 

Quant aux investissements en commun avec  les 
la 

également  des  investissements dans et l’équipement  ainsi 
que dans les installations au sens 

le fonctionnement de cette activité. a été décidé  que  les 
basées les  nouvelles  connaissances et 

acquisitions  mondiales,  afin que la 
indispensables soient de  fagon  aussi 

que possible. En il y en  a, 
étant donné que la Yougoslavie  n’a  utilisé jusqu’à 30 % 
de  sa côte y les installations 

stations et climatiques dans toute  la Yougo- 
slavie  possèdent  des conditions plus 

et plus efficace dans 

Au fond, la Yougoslavie dans son développement, 
de  plus  en  plus son en l’adaptant aux besoins 

position le 
En même temps, ce une 

à la connaissance et au des  peuples du monde. 
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