Février 2022

Tourissima 2022 : demandez le programme !
Du 25 au 27 février 2022 - Lille Grand Palais
Organiser ses prochaines vacances, c’est bien. S’informer et se cultiver, c’est encore mieux ! En plus
des 170 exposants présents, la 33e édition du salon du tourisme et des activités nature Tourissima
déploiera un programme d’animations idéal pour compléter ses connaissances sur les destinations,
les modes de voyages et les activités nature et culturelles à réaliser pendant ses congés.
Les visiteurs n’auront que l’embarras du choix : information et culture sur la Grande Scène, conseils
lors des conférences ou auprès des blogueurs, activités ludiques sur l’espace Enfants… sans oublier
les espaces bonnes affaires et les jeux concours.

La Grande Scène : le hub vers les vacances
Espace d’information et d’interaction, la Grande Scène prévoit un programme de choix qui permettra
aux visiteurs de trouver de bonnes idées de séjours et des indications sur les pays et les régions
françaises. Tourisme en autocar, en bateau de croisière ou en train, tourisme durable, de mémoire,
patrimonial, parc de loisirs, découvertes insolites, folklore, jeux concours… sont quelques thèmes
parmi ceux proposés sur ces 3 jours.
Programme en fin de communiqué

Les activités nature s’expriment en conférence et sur les stands
Pour les habitants des Hauts-de-France qui ont prévu
de randonner (88 %), faire du vélo (16 %) ou d’autres
pratiques sportives (19 %) lors de leurs congés d’été 1,
l’espace des conférences sera le spot parfait !
Le vendredi 25 février, le salon et ses partenaires
organiseront à leur attention un cycle de conférences
qui leur prodiguera de nombreux conseils pour
pratiquer la pêche, la randonnée ou le vélo et préparer
leurs voyages, libérés de toute contrainte.
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Enquête Tourissima « Les vacances d’été 2022 des habitants des Hauts-de-France » janvier 2022

Programme
25 février 2022
11h00 : La pêche, un sport de pleine nature
Par la Maison de l’eau de la pêche et de la nature
15h25 : Voyage en liberté
Par Jérôme Audouin - NaïtUp
16h00 : Randonner dans le Nord
Par la Fédération Française de Randonnée du Nord
16h45 : Le cyclotourisme avec CAP France
Par CAP France

Grâce à un simulateur de pêche installé sur son stand, la Maison de l'Eau, de la Pêche et de la Nature
proposera aux visiteurs d’expérimenter cette pratique. Sensations garanties !

Le Coin des Blogueurs
Non seulement ils aiment voyager, mais ils aiment aussi partager leurs découvertes avec leurs
followers. Voyageurs expérimentés, ils ont le chic pour dénicher les perles rares de chaque
destination : un site incroyable, un hébergement de qualité, un restaurant à tester… Sur Tourissima,
les blogueurs partageront leurs découvertes aux quatre coins du monde et prodigueront de
nombreux conseils pour l’organisation de ses voyages.
Avec plus de 45 pays à son actif, Bybia de Lille est une travel cookeuse. Sur son blog, elle partage ses
découvertes touristiques et culinaires illustrées par les photographies de son complice de mari. Tous
deux nous guident (entre autres) vers Cuba, la Jordanie, le Vietnam, la Thaïlande…
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Pour Ludivine et Damien, l’aventure du blog Emeraudetrip a commencé après unvoyage en Slovénie
en 2020. Passionnés aussi bien d’activités ludiques, sportives ou culinaires, que de patrimoine, ils
apprécient les city trips et les destinations romantiques, mais aussi la richesse de leur terre natale : la
Belgique.
Tips, bons plans, voyages éco-responsables font partis des thèmes privilégiés de Jenny et Benoît. Les
visiteurs pourront les retrouver pour glaner des idées sur les pays européens ou les îles du monde des
Caraïbes ou de l’Océan Indien (Cuba, Martinique, République Dominicaine, La Réunion).
Voyageur invétéré sur tous les continents, Aurélien partage ses découvertes et ses expériences sur son
blog Voyage Way. A la fois carnet de voyage, city guide et guide pratique, Voyage Way est une manne
d’informations grâce à laquelle préparer ses prochains périples.

L’espace Enfants : le rendez-vous des activités famille
Samedi 26 et dimanche 27 février, les
parents pourront venir avec leurs enfants
(de 5 à 10 ans) et participer, en famille, à
des activités ludiques et manuelles
proposées par Citizen Kid.
Rappelons que cet espace n’est pas une
garderie mais un espace convivial où tout
est organisé pour que parents et enfants
s’amusent ensemble.

Programme
26 et 27 février 2022
Initiation et activités d’escalade enfants
Avec Climb up / salle d'escalade
Activités scientifiques destinées aux enfants
Avec Smallicieux - Cité des sciences de Lille
Construire son Beffroi de Lille
Avec Milirue, éditeur de livrets de voyages urbains
Découvrir la Wallonie en famille et participer aux ateliers proposés
par les musées et lieux de loisirs
Avec la Wallonie
Ton quiz européen
Avec le parc Mini Europe

Par ici les bons plans !
D’ores et déjà, les exposants annoncent des bons plans que les visiteurs pourront retrouver sur les
espaces Bonnes Affaires du salon. En voici quelques exemples :
Chez TUI, ils trouveront des séjours de 7 nuits, au départ de Lille, à des tarifs intéressants :
 Club Marmara King Saron 4*,en Grèce, dès 699€ TTC/pers.
 Club Lookéa Sporting 4*, en Sardaigne, dès 599€ TTC/pers.
 Club Marmara Oasis Village 3*, à Fuerteventura, dès 699€ TTC/pers.
 Club Lookéa Les Magnolias 3*, en Bulgarie, dès 649€ TTC/pers.
 Club Marmara Madina 3*, au Maroc, dès 699€ TTC/pers.
A Châlons-en-Champagne : 20 % de remise sur votre réservation de la balade en barque l’Eau’dyssée,
l’incontournable ! Valable du 1er mars au 30 juin 2022

Informations pratiques
Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima,
33e édition

www.salons-du-tourisme.com/Lille

Du 25 au 27 février 2022, à Lille Grand Palais
Tous les jours de 10 h à 18 h
Tarif entrée : 8 € en billet prévente, 10 € sur place,
gratuit pour les moins de 18 ans.
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Accréditation Presse : https://bit.ly/3HCqjGi
Photothèque : https://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/

Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima est organisé par Comexposium l'un des leaders mondiaux
d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant des événements B2B et B2BC dans le monde entier
et couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs,
l’immobilier, l'agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 20 pays.www.comexposium.fr

Contacts presse Salons du tourisme :
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com
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Programme de la Grande Scène
Planning arrêté en date du 09/02/22 susceptible d’être modifié
VENDREDI 25 FÉVRIER 2022
11h30

TUI – Voyagez avec le sourire

11h50

FF Randonnée Nord : Randonner dans le Nord

12h05

Centre historique minier : trésors insolites

12h20

CWGC Experience : L'engagement de soldats du Commonwealth lors de la 1ère guerre mondiale

12h30

Côte d'Azur : Un territoire riche d'émotions

12h50

Escapade voyages : Escapades en autocar en France et en Europe

13h10

Kit voyage: Votre agence de Voyages à Lille présente Premium Travel

13h30

MSC Croisières : Il est temps de revivre

13h50

CAP France : Chouette Nature

14h10

Grands espaces : Découverte du Grand Nord

14h25

Caen - la mer : Le Cœur de la Normandie

14h45

USA Visit Committee : "Back to USA" - Focus sur les états du sud

15h05

Solea : Faire de vos envies un voyage

15h25

CUBA: La Perle des Caraïbes - Focus sur la production d'Havanatour

15h45

Nordic : La Laponie en hiver

16h05

TSAR voyages : croisières en Russie

16h25

JMB Voyages : Imagine Canada

16h45

Kit voyages: Votre agence de Voyages à Lille présente Asia- Le spécialiste de l'Asie

17h05

Lisieux : l'authenticité normande

17h25

TSAR voyages / Discovery Trains : Le Transsibérien

17h45

Val Joly : Votre station verte au cœur de l'Avesnois

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
11h15

TUI – Voyagez avec le sourire

11h35

Val Joly : Votre station verte au cœur de l'Avesnois

12h00

Zaïna- Danses orientales

12h15

Europa Park : Un voyage, mille émotions

12h30

Géants de Lille : Place à la légende !

12h45

TSAR voyages /Discovery Trains : Le Transsibérien

13h00

Zaïna - Danses orientales

13h15

CWGC Experience : L'engagement de soldats du Commonwealth lors de la 1ère guerre mondiale

13h30

Lisieux : l'authenticité normande

13h50

Kit voyages: Votre agence de Voyages à Lille présente Asia, le spécialiste de l’Asie

14h00

Côte d'Azur : Un territoire riche d'émotions

14h20

TSAR voyages : Croisières en Russie

14h40

Nordic : La Laponie en été

15h00

Cuba: La Perle des Caraïbes - Focus sur la production d'Havanatour

15h20

Solea : Faire de vos envie un voyage

15h50

USA Visit Committee : "Back to USA" Focus sur les états du sud

16h10

Caen - la mer : Le Cœur de la Normandie

16h25

Grands espaces : Découverte du Grand Nord

16h45

CAP France : Label 4 saisons

17h05

JMB Voyages : Imagine Canada

17h20

MSC Croisières : Il est temps de revivre

17h40

Kit voyage: Votre agence de Voyages à Lille - Quelle sera votre destination cet été ?
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DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
11h10

TSAR voyages : croisières en Russie

11h30

Solea : Faire de vos envies un voyage

11h50

Grands espaces : Découverte du Grand Nord

12h05

Zaïna - Danses orientales

12h20

JMB Voyages : Imagine Canada

12h35

Géants de Lille : Place à la légende !

12h50

Caen - la mer : Le Cœur de la Normandie

13h05

Zaïna - Danses orientales

13h20

FF Randonnée Nord : Randonner dans le Nord

13h40

Côte d'Azur : Un territoire riche d'émotions

14h05

EUROPA PARK : Un voyage, mille émotions
Pays D'Artois : 1.Collines et plaines d'Artois
CWGC Experience – 2.La carrière Wellington

14h30
14h50

USA Visit Committee : "Back to USA" - Focus sur les états du sud

15h05

CUBA: La Perle des Caraïbes - Focus sur la production d'Havanatour

15h25

Centre historique minier : Trésors insolites

15h45

Nordic : La Suède l'été

16h00

Val Joly : Votre station verte au cœur de l’Avesnois

16h20

Kit voyage : Votre agence de Voyages à Lille présente Premium Travel

16h35

CAP France : Partir en randonnée en groupe

16h55

MSC Croisières : Il est temps de revivre

17h15

Escapade voyages : Escapades en autocar en France et en Europe

17h30

Tirages au sort – jeu concours
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