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Rapport sur l'activité de l'Office Touristique Syrien 
au cours de Tannée 1937 

L'activité de l'Office Touristique Syrien s'est poursuivie 
normalement suivant le programme exposé Tan dernier.-

La propagande à l'Etranger a été continuée dans de bonnes 
conditions. Une nouvelle brochure touristique en langue fran
çaise sur Alep, a été éditée à 22.000 exemplaires. Les frais 
d'impression ont été payés partie par la Municipalité d'Alep , 
partie par le Musée National d'Alep. 

Cette nouvelle édition et les précédentes continuent à être 
diffusées à l'extérieur. Une affiche sur la Citadelle d'Alep a 
été imprimée.-

Des correspondances suivies ont été entretenues avec les 
principaux offices de tourisme, agences de voyage et de trans
port de l'Etranger.-

De nombreux itinéraires-devis ont été envoyés, sur leurs 
demandes, à des touristes désirant voyager isolément en Syrie.-

Les Hôtels d'Alep se sont encore modernisés. Un nouvel 
hotel de confort supérieur à celui de tous ceux existant ac
tuellement est achevé et ouvrira ses portes dans le courant du 
mois de Janvier 1938.-

L'administralion de ce nouvel et confortable hôtel qui ne 
compte pas moins de 50 chambres dont la moitié avec salles 
de bain, s'est adressée à l'Office Touristique pour en recevoir 
des conseils el tenir l'établissement suivant les directives qui 
lui seront indiquées.-

Une signalisation conforme au code de la route internatio
nal a été placée dans les rues de la Ville.-

Les efforts incessants de l'office touristique ont eu pour 
résultat d'augmenter dans des proportions considérables le 
nombre des touristes à Alep.-

Le nombre de ceux-ci, évalué au moyen des entrées à plein 
tarif à la Citadelle d'Alep, était de 808 en 193f) - Il a été cette 
anné de 1325. 

L'office Touristique a représenté l'Exposition Internationale 
de Paris 1936 et a été chargé par elle de la diffusion de ses 
affiches et notices diverses,-

L'Office a été de plus habilité par l'Exposition pour la 
délivrance des cartes de légitimation aux visiteurs de l'Exposi
tion ( 166 cartes vendues ). 




