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Cap sur les vacances avec Mahana !
Du 4 au 6 mars 2022, Halle Tony Garnier - Lyon

Le salon du tourisme Mahana se tiendra du 4 au 6 mars 2022 à la Halle Tony Garnier à Lyon. Les
habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes y retrouveront une multitude d’offres de séjours, de
propositions d’escapades et de loisirs répondant tant aux envies de cocooning que de sensations.
Véritable porte ouverte sur le monde, Mahana réunira 180 exposants venus présenter leurs nouveautés,
accompagner et conseiller les voyageurs sur leurs prochaines vacances en France ou à l’étranger.

Mahana : des solutions pour tous les profils de voyageurs
Les quelques 180 exposants apporteront une solution adaptée à chacune des envies des visiteurs du salon,
qu’ils rêvent d’itinérance en totale autonomie ou de séjours packagés, de remise en forme ou de vacances
sportives, d’expéditions arctiques ou de croisières sur le Rhin. Évasion, conseils, expertises seront les
maîtres mots de ces 3 jours de salon.
Les visiteurs retrouveront le Village Croisières, fidèle de l’offre Mahana, avec notamment : MSC et ses
offres all inclusive, idéales pour des séjours en famille ; Croisieurope, leader européen de la croisière
fluviale ; Hurtigruten, spécialiste de la croisière d’expédition sur la côte norvégienne, Grands Espaces,
spécialiste des croisières francophones en Arctique et en Antarctique, ou encore AB Croisières, n°1 de la
croisière à petits prix en France.
Le slow tourisme y sera également à l’honneur avec de nombreuses offres d’activités ou de séjours alliant
découverte des territoires et art de vivre à la française. Parmi elles, l’œnotourisme pour les amateurs de
bonnes bouteilles ou les néophytes, le cyclotourisme avec ses voies vertes et ses paysages inoubliables et
le vanlife pour des vacances en toute autonomie… L’allée du bien-être, quant à elle, fera la part belle aux
offres thermales.
Contraintes sanitaires, accessibilité… Mahana un lieu de conseils pour voyager en toute tranquillité
En cette époque encore troublée par les évolutions de la COVID-19, l’expertise des professionnels du
tourisme sera fortement appréciée par les voyageurs souhaitant retrouver leur liberté de mouvement.
Ceux-ci pourront bénéficier des dernières informations sur les protocoles mis en place dans les pays et par
les compagnies de tourisme (transport, croisière…), mais aussi sur les nouvelles conditions d’annulation et
les assurances disponibles.
Présent sur le salon, le Centre de crise et de soutien (CDCS) est un service du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères qui fonctionne 24 h/24. En liaison avec le réseau diplomatique, il est chargé de la
protection des ressortissants français à l’étranger. Il met à disposition des voyageurs deux services :
✓ Le Conseil aux voyageurs fournit des informations pratiques et des recommandations sécuritaires
dans 191 « fiches pays », consultables sur le site diplomatie.gouv.fr ou disponible via l’application
mobile « Conseils aux voyageurs ».
✓ Le service Ariane permet aux voyageurs, quelle que soit leur destination à l’étranger, de recevoir des
alertes par e-mail ou par SMS et des consignes de sécurité en cas d’évènement dans le pays où ils se
trouvent.
Des exposants proposeront des garanties spécifiques liées au contexte actuel. Pour exemple, l’Andalousie

qui met à la disposition de tous les voyageurs internationaux non-résidents, une assurance
gratuite incluant une couverture Covid-19 pour des séjours dans tous les établissements
réglementés d'Andalousie, du 1er janvier au 30 juin 2022.

Coté conseil, l’association Tourisme & Handicaps informera les voyageurs sur les sites accueillant les
personnes en situation de handicap avec leurs aidants. Ils auront le choix parmi les plus de 4200 sites
labellisés Tourisme & Handicap (hébergements, restaurants, lieux culturels ou activités de loisirs) pour
trouver leur bonheur.
À l’international, des agences comme JMB proposent des voyages à rythme adapté. Ces escapades à «
rythme adapté » permettent de profiter des visites de sites, de découvrir le patrimoine, de goûter la
culture d’un pays tout en respectant les temps de déplacement et de récupération nécessaires de chacun.
Astuces, coaching, consulting et création de voyage sur-mesure avec Initiation Voyages, où un conseiller
aide les voyageurs à concrétiser leur projet de vacances. L’action du coach peut aller de la simple aide à la
recherche de vol ou d’hôtel, à une organisation intégrale de circuits. Le tout, en évitant les forfaits
d’agence souvent onéreux et les circuits impersonnels.

La France toujours très plébiscitée
36 % des habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes envisagent de voyager en France
Redécouvrir sa région, profiter de ses animations et explorer ses différents trésors avec l’allée Vacances
près de chez soi
Si pour beaucoup vacances signifie partir relativement loin, quand on évoque les courts séjours, la distance
n’entre pas obligatoirement dans les critères ; d’autant plus quand la région dans laquelle nous vivons est
la deuxième région la plus touristique de France. C’est le cas, ici, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et
pour cause : ses massifs et lacs alpins, sa gastronomie, ses vins mais aussi ses 25 stations thermales, et
nombreuses voies vertes en font une région aux multiples atouts où même ses habitants aiment se
ressourcer. Dans le village Auvergne-Rhône-Alpes, les visiteurs du salon pourront découvrir entre autres :
Le Puy-en-Velay, le Pays de l’Arbresle, les Balcons du Dauphiné…
« Aventurez-vous chez vous » est une initiative du Pôle Métropolitain qui regroupe la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère, Grand Lyon La Métropole, Saint-Etienne Métropole, Vienne Condrieu
Agglomération, Villefranche Beaujolais Saône. Cette année ils présenteront leur destination autour des
thématiques suivantes : Œnotourisme, patrimoine/culture, événementiel et outdoor, points forts de leur
territoire. Les visiteurs du salon pourront y retrouver des idées pour leurs séjours, vacances, week-ends à
moins d’une heure de Lyon.
Le Puy-en-Velay et sa région allient grands espaces, activités de pleine
nature, gastronomie, culture, patrimoine, grands événements et
festivals... Véritable carrefour de grands itinéraires de randonnées
pédestres parmi lesquels le chemin de Stevenson, la voie Régordane, le
sentier de la Loire, le Chemin de St Régis ou encore le Tour des volcans
du Velay, le Puy en Velay est également la capitale européenne des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, avec la Via Podiensis, le GR
765 depuis Cluny et Lyon et le GR 65 depuis Genève.
Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon, le Pays de L’Arbresle rassemble 17 villes et
villages entre les Monts du Lyonnais et le Beaujolais des Pierres Dorées. Pour découvrir la région à vélo
sans trop se fatiguer, de mars à octobre, un programme de balades en VTT électriques accompagnées par
un guide moniteur est proposé, en petit groupe au départ de L’Arbresle.
Bordé par le Rhône, à 40 minutes de Lyon, le territoire des Balcons du
Dauphiné est traversé par 88 km de Via Rhôna (elle-même connectée à
la cité médiévale de Crémieu par une voie verte de 18 km). Véritable
bulle d’oxygène pour les amateurs de nature, de patrimoine et bienvivre, les Balcons du Dauphiné proposent de déambuler au cœur de
cités historiques au patrimoine remarquable mais aussi de se
ressourcer dans une campagne dynamique et animée. Pour visiter la

région, l’Office du tourisme met à la disposition des randonneurs un roadbook présentant 4 circuits
thématiques et organise des visites contées dans plusieurs villes.
Si son centre historique médiéval, avec ses ruelles pavées, ses bâtisses colorées et ses bâtiments
emblématiques fait d’Annecy une cité riche en patrimoine, son environnement n’ôte rien au charme des
lieux, bien au contraire. Entre rivières, réserves naturelles, cascade d'Angon ou Gorges du Fier… : les
amoureux de grands espaces évoluent en pleine nature et se ressourcent. Facilement accessibles, le Lac
d’Annecy et sa région proposent des panoramas à couper le souffle. Vues sur le lac ou sur les montagnes,
la beauté des lieux se trouve partout pour celui qui prend le temps d'admirer. Outre les événements
incontournables que sont le Festival International du Film d’Animation, la fête du lac, le retour des Alpages
ou encore le carnaval vénitien, les activités ne manquent pas : balade à vélo sur la voie verte, vol en
parapente, croisière sur le lac, visites de châteaux, activités aquatiques…
Seront également présents sur l’allée Vacances près de chez soi : Vulcania, le Panoramique des

Dômes, la Fondation Fournière, le Musée Gergovie pour ce qui est de la culture et des loisirs.
Avec le Calvados, une petite brise normande souffle sur Mahana

Caen la mer, au cœur de la Normandie possède un patrimoine millénaire remarquable, une façade maritime
de 10 km de plages de sable fin, un destin à jamais marqué par le Débarquement symbolisé par le Mémorial
de Caen et Sword Beach. Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide, les
parcours muséographiques du Mémorial de Caen racontent la terrible histoire du XXe siècle. Le film
immersif « L’Europe notre histoire » fait vivre aux visiteurs une expérience visuelle et sonore inédite pour
comprendre notre histoire européenne commune.
Afin de faciliter l’organisation de son séjour sur place, l’office de tourisme propose un service de réservation
en ligne pour les visites, activités et spectacles, parfois à tarif préférentiel. En 2022, l’office de tourisme
lance un city pass d’une durée de 24h, 48h ou 72h donnant accès aux sites incontournables de la
destination et à des réductions dans les restaurants et commerces partenaires de l’opération.
Marcher sur les planches avec la mer pour jardin, admirer l’architecture protégée et valorisée de la ville,
découvrir les talents du cinéma américain, de la photographie, de la musique ou de la littérature … telles
sont les promesses d’une visite sur le territoire d’inDeauville, présent sur le salon. Des villas remarquables
aux sites incontournables, du marais aux falaises, des hippodromes au Paléospace, des artistes renommés
aux producteurs locaux, l'Histoire et les histoires à partager, inDeauville se découvre pas à pas et comble
toutes les curiosités grâce à une programmation diversifiée de visites guidées.
Au sein d’un bâtiment remarquable, du XIXe siècle entièrement réinventé, Les Franciscaines, nouveau lieu
de vie culturelle sur le front de mer de Deauville, consacre 6 200 m² à l’art et la culture. Peintures,
photographies, littérature et spectacles se rencontrent toute l’année dans une programmation originale.
L’imaginaire à l’œuvre et les œuvres de l’imaginaire se retrouvent aux Franciscaines : un espace-temps à
part où vibre l’histoire de Deauville autant que celle du monde.
Célèbre station balnéaire de la Côte fleurie, à deux heures de Paris, Trouville doit sa réputation au charme
de son port de pêche, à la beauté de sa longue plage de sable fin et à la richesse de son patrimoine
architectural balnéaire datant du XIXe siècle.

On aime Trouville pour son authenticité, son ambiance conviviale et familiale, son charme, la qualité de ses
paysages, la richesse de son patrimoine et sa gastronomie. Les coins historiques à ne pas manquer sont la
poissonnerie emblématique en plein cœur de ville, les Roches Noires, le Musée Villa Montebello, l’Hôtel de
ville, les Cures Marines, le bâtiment du Casino, la promenade des planches bordées de villas
exceptionnelles, les petites maisons de pêcheurs pittoresques, la rue des bains, ou encore le quai où
admirer les bateaux de pêche.
Labellisée station famille Plus, Trouville propose toute l’année une palette d’activités créatives et ludiques
pour les enfants et leur famille.
Pour découvrir un des symboles de la gastronomie normande, la Fromagerie Graindorge partage les
mystères de la fabrication des fromages normands dans un parcours ludique et interactif où l’on découvre,
à travers un couloir de galeries vitrées, les ateliers et toutes les étapes de production. Une application
permet de visiter tout en s’amusant. Les plus gourmands apprécieront de terminer la visite par une
dégustation de ces 4 fromages AOP de Normandie.

En passant par le Centre…

Pour découvrir le Berry, la Route Jacques Cœur est l’itinéraire idéal. Plus ancienne route historique de
France, la route Jacques Cœur réunit plus de 18 sites et villes arpentant des lieux singuliers, authentiques et
chargés d'histoire et une multitude de paysages sur seulement quelques kilomètres.
La Route Jacques Cœur propose de faire découvrir de manière originale le patrimoine à travers les soirées
"Crimes au château".
De son côté, pour fêter ses 30 ans, ainsi que pour ceux du classement Unesco de la cathédrale St Etienne,
Bourges, Ville d’art et d’histoire propose 60 visites, courtes, thématiques et de lieux méconnus,
habituellement inaccessibles ou disparus.
Des animations auront lieu tout l’été pour le plus grand bonheur des visiteurs : les Nuits Lumières de
Bourges reconnaissables par ses lanternes bleues tous les soirs de juillet et d’août, les fêtes médiévales du
Château de Sagonne, les fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Nère…
À Amboise, dans le Val de Loire, c’est au Château du Clos Lucé, à l’invitation de François 1 er que Léonard de
Vinci vécut les 3 dernières années de sa vie et se consacra à l’aboutissement de ses inventions et à l’étude
de grands projets pour le Roi, avant de s’y éteindre le 2 Mai 1519. Visiter le Château du Clos Lucé, dernière
demeure du génie et artiste, c’est entrer dans l'univers de Léonard de Vinci, découvrir ses œuvres et
inventions. Le Château du Clos Lucé poursuit sa mission de restitution des univers de Léonard de Vinci dans
un nouvel espace culturel et muséographique où le public découvre, au travers une visite immersive et
interactive, deux facettes majeures des savoir-faire de Léonard de Vinci : la peinture et l’architecture.
Si durant des siècles, drames, manigances et jeux de pouvoirs se sont joués au château royal de Blois,
aujourd’hui de tout autres spectacles se jouent au palais : effets sonores et projections grandioses sur ses
façades prennent vie lors d'un spectacle Son et lumière envoûtant mais aussi avec une visite décalée « Sous
les jupons des Reines » qui explore l’intimité et les mœurs des reines ayant séjourné à Blois. Nuit de noces,
harcèlement, épreuves de l’accouchement, infidélités : des salles de bal à la chambre de la reine, cette
visite évoque les amis, les amants, les amours de chaque reine, tout en dévoilant de nombreuses anecdotes
inédites et croustillantes.

Haut lieu de la Renaissance française, l'Indre-et-Loire invite à partir à la découverte d’un patrimoine d'une
richesse exceptionnelle, de trésors naturels et historiques aux joyaux artistiques et architecturaux. Célèbre
pour ses châteaux de la Loire, édifices remarquables classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la
Touraine abrite également des jardins d'exception, de beaux villages typiques, et des villes d'Art et
d'Histoire. Si les châteaux Renaissance se sont épanouis en Val de Loire, plus rares sont les cités médiévales.
Par le caractère remarquable de son logis et de son donjon, Loches abrite l'une des plus belles cités
fortifiées de France, qui domine la ville et la bucolique vallée de l’Indre. Bijou d’architecture de la fin du
Moyen Âge, le logis royal accueillit Jeanne d’Arc, Anne de Bretagne et hébergea la favorite du roi Charles
VII, Agnès Sorel. Figure insolite dans le paysage des châteaux de la Loire, le donjon de 37 mètres est un chef
d'œuvre de l'architecture militaire du XIe siècle, l’un des mieux conservés d'Europe. Avec ses nombreuses
inscriptions peintes et gravées, il plonge les visiteurs dans l’univers carcéral de l'époque. En 2022, les
visiteurs découvriront l’exposition « Agnès Sorel, l’influenceuse » dans le cadre du 600e anniversaire de la
naissance de la favorite de Charles VII, du 9 avril au 6 novembre 2022.

On dirait le Sud…
Les offices de tourisme de Martigues, Istres, Miramas et Salon de Provence proposent une expérience
inédite au cœur de 4 territoires. Lors d’un séjour de 5 jours, les voyageurs tenteront de résoudre une
enquête alliant virtuel et réel lors d’un jeu phygital. Au programme : rencontre des producteurs locaux
(chevrier, paysan-boulanger, producteur d’huile d’olive, savonneries), randonnées pédestres ou à vélo dans
les lieux encore méconnus, une ancienne poudrerie royale ou encore de ferme en ferme, observation des
oiseaux…
Avec la sortie du film « Le temps des secrets », le 23 mars 2022, le Pays d'Aubagne souhaite offrir aux
voyageurs une immersion dans la terre natale de Marcel Pagnol. Ils pourront ainsi en plein cœur de la
Provence, au sein du triangle d'or que forment Marseille, Aix-en-Provence et Cassis, réaliser la randonnée
« Souvenir de l’enfance », qui revient sur les lieux de tournage de « Manon des sources », « Angèle » ou
encore « Regain », ou résoudre l’escape game organisé dans la maison natale de l’écrivain.
Véritable station balnéaire qui s’étire le long de 6 kilomètres de sable dans les Pyrénées-Orientales, à deux
pas des montagnes et de l’Espagne, Saint-Cyprien cultive la douceur de vivre et propose de nombreuses
activités nautiques : kayak de mer, kite surf, plongée… Avec un ciel bleu 320 jours par an, la destination
garanti un dépaysement total. Les adeptes de slow tourisme y apprécieront de flâner sur ses marchés, de se
laisser bercer par le chant des oiseaux dans le grand parc de la Prade, de faire quelques swings sur le golf
international de Saint-Cyprien ou encore de découvrir de nouveaux cépages dans les domaines
environnants. L’office du tourisme de la station accueillera les visiteurs sur le salon pour présenter
l’étendue de son offre.
En Saône-et-Loire, la Route71 - Bourgogne du Sud est faite de rencontres, de découvertes, de saveurs, de
sensations, d’images inoubliables, de grand air, d’inattendu. Située à moins d'une heure du nord de Lyon, la
Saône-et-Loire est un département qui regorge de richesses : patrimoine exceptionnel, vignobles
mondialement connus, Voies Vertes paisibles pour rando à pied ou à vélo, paysages variés... Autant d'atouts
que les ambassadeurs Offices de tourisme du Chalonnais, de l'Autunois-Morvan, du Creusot-Montceau, du
Charolais-Brionnais auront à cœur de faire découvrir aux visiteurs. L'hôtel-restaurant 3* Le Moulin
d'Hauterive entièrement rénové sera également présent et témoignera de la qualité des hébergements
proposés.

Slow tourisme et itinérance

Slow tourisme en Méditerranée
Une Table dans le Maquis est une agence de voyage un peu particulière, comme un hymne au slow
tourisme. Elle s'entoure d'artisans d'exception, qui correspondent à des critères d’enrichissement culturel,
social, écologique et agricole local, pour réaliser des itinéraires sur mesure en Corse, Provence, Ligurie et
dans le Piémont. Vigneron, céramiste, guide de haute montagne, berger en transhumance, apiculteur, un
luthier... Tous ont une histoire à raconter. Grâce à l’agence, le voyageur rencontrera des personnes
sémillantes, animées d'un esprit de partage. À travers leur artisanat, leur langue, leur être, le voyageur
peut s'imprégner d'un lieu, et se plonger au cœur de son expression. Avec Une Table dans le Maquis, la
Méditerranée s'ouvre sur des histoires vivantes.
Voyage en autonomie
Depuis quelques années, les vacances en autonomie ont le vent en poupe et les offres de location de
camping-car, vans aménagés et même de bateaux se multiplient pour répondre à cette demande
grandissante des voyageurs. Petit tour d’horizon sur l’offre présentée sur Mahana…
Roadsurfer saura satisfaire les fans de vanlife, avec sa flotte de 5000 véhicules – vans aménagés
(VW California, Mercedes Marco Polo ou Ford Nugget), fourgons aménagés (dont les nouveaux Fiat
Ducato) et camping-car – récents, confortables et au design unique. Avec ses 4 nouvelles destinations,
Suède, Suisse, Angleterre et Ecosse, Roadsufer 52 agences dans toute l’Europe a de quoi ouvrir le champ
des possibles !
Dans la même lignée, Yescapa a mis en place une plateforme simplifiant et sécurisant la location entre
particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés. Le site assure le rôle de tiers de confiance et
propose une solution clés en main pour des locations en toute liberté et en toute sécurité.
Pour ceux qui veulent allier autonomie et organisation, Moovecamp loue des vans aménagés, haut de
gamme Marco Polo de Mercedes, à des tarifs accessibles et propose soit de partir en toute autonomie soit
d’accompagner les voyageurs avant, pendant et après la réalisation d’un road trip à leur image.
Pour ceux qui préfèrent visiter l’Europe en navigant par les fleuves, Locaboat, spécialiste européen de
la location de bateaux sans permis depuis 1977, permet à chacun de devenir le capitaine de sa croisière
fluviale. Allemagne, France, Pays-Bas, Italie et Irlande se parcourent ainsi au fil de l’eau.
Œnotourisme
Grâce à ses crus réputés à travers le monde, la France dispose d’une offre d’œnotourisme complète et
répartie sur le territoire, attirant aussi bien les visiteurs français (à 58 %) qu’étrangers (à 42 %). Les séjours
alliant découverte de territoire, visite de caves et dégustation de nouveaux cépages sont donc nombreux,
en Bourgogne notamment, avec les vins de Chablis, de la Côte de Nuits, de la Côte de Beaune, de la Côte
Chalonnaise et du Mâconnais. La Bourgogne du Sud, terre viticole par essence et par excellence, dispose
d’une multitude d’adresses authentiques, d’appellations uniques, de beaux domaines et de gens
passionnés et partageurs. Voyage œnologique et gustatif au Château de Balleure (Etrigny), immersion au
Hameau Dubœuf (Romanèche-Thorins), premier œnoparc de la vigne et du vin, dégustation des vins de
Bourgogne au Château de Chamirey… les possibilités sont multiples sur ce territoire où l'on compte le plus
de caves coopératives. Parmi les spécialités territoriales, la crème de cassis, particularité bourguignonne,
sera présentée par le Cassissium, musée du fabricant de liqueurs Védrenne, entièrement consacré à cette
petite baie noire.

Locaboat réconcilie eau et vin et réinvente l’œnotourisme, avec l’œnotourisme fluvial. Ici, tout sillonnant
la route des vins en Pénichette®, les apprentis navigateurs pourront observer facilement le travail de la
vigne et ses paysages typiques, accéder directement aux domaines, aller à la rencontre des producteurs et
satisfaire leur palais en découvrant ou savourant une énième fois leur vin de prestige préféré.
Cyclotourisme
En famille, entre amis ou en solo, le cyclotourisme s’adapte à tous et permet de découvrir un territoire en
toute sérénité. En France, nombreuses sont les destinations qui valorisent ces balades saines et
respectueuses de l’environnement.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les cyclotouristes disposent de nombreuses pistes dont la véloroute Via Rhôna,
trait d’union entre les Alpes et la Méditerranée. Elle permet d’approcher un patrimoine fluvial d’exception
et de découvrir le Pays Viennois. Du Bourbonnais aux monts du Cantal, de la chaîne des Puys aux pitons
volcaniques du Velay, les routes auvergnates proposent également un large éventail d'espaces pour le
cyclotourisme.
Entre la Loire et Rhône, la Via Fluvia, véloroute offre un itinéraire cyclable accessible à tous, sécurisé et
aménagé sur près de 75 km à travers trois départements : la Loire, la Haute-Loire et l’Ardèche. Véritable
expérience nature à 360° le parcours sillonne tour à tour vallées profondes, volcans endormis, forêts
denses et montagnes vertigineuses. Tout au long de l’itinéraire, hébergeurs, loueurs de vélos,
restaurateurs, offices de tourisme labelisés « Accueil Vélo » prévoient un service et un accueil adaptés.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, l’Agence L’Autre chemin propose une découverte, de 8 jours, sur 3
prestigieuses voies vertes : La Via Fluvia, la Via Rhôna et la Dolce Via. https://bit.ly/3KzixP2
Bien-être et thalasso
Selon Atout France, l’Hexagone figure parmi les premières destinations du tourisme de bien-être grâce à
sa tradition de soins par l’eau. En effet, le pays ne manque pas de thalasso, thermes et spa. La France se
hisse ainsi à la quatrième place des destinations mondiales en termes de recettes avec une très grande
diversité de centres implantés partout sur le territoire, à la mer, à la montagne, à la campagne, en ville.
Les visiteurs du salon pourront ainsi retrouver des propositions de séjours bien-être à côté de chez eux,
puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3ème région thermale de France en termes de fréquentation (22%
de parts de marché) propose une large variété de centre thalasso et spa sur son territoire avec pas moins
de 24 stations et 25 établissements thermaux.
De l’autre côté de la frontière, d’autres exposants n’auront pas à rougir de leur offre bien au contraire.
Parmi eux, Gran Canaria. En effet, les premiers touristes qui recherchaient à se revitaliser sont venus à
Gran Canaria, il y a 150 ans attirés par le climat. Aujourd'hui, cette tradition a évolué pour proposer une
large sélection de spas et de centres bien-être. Du soleil, de la mer, de l’air pur et des ressources
naturelles, Gran Canaria est un lieu très privilégié pour ceux en quête de repos, bien-être et une
amélioration de santé. Son climat exceptionnel, ses eaux riches en minéraux et l’environnement relâchant
contribuent à voir les îles comme une destination idéale pour faire le plein d’énergie. L’île offre des centres
Spa et de Bien-être avec une grande variété de techniques et de services : différents types de massages,
hydrothérapies, thermothérapies, réflexothérapies, aromathérapies, baignades de sel, baignades d’algues
et plusieurs thérapies d’autre type.
En complément, une allée du salon sera consacrée à l’offre bien-être et thalasso.

L’Europe, juste derrière la frontière
Après 2 ans de restriction et de déplacements limités, les Français rêvent de parcourir le monde… mais
pas trop loin. En région Auvergne-Rhône-Alpes comme ailleurs, les pays européens restent les plus
plébiscités avec 4 pays dans le top 5 des destinations étrangères les plus sollicitées : la Grèce, l’Italie,
l’Espagne et le Portugal. Pour les découvrir agences de voyages, croisiéristes et offices de tourisme
révéleront les richesses de l’Europe.

Avec ses paysages à couper le souffle et son patrimoine historique, la Grèce offre des possibilités de
séjours à tous les passionnés d’histoire comme aux amoureux de la nature. Vestiges de sites antiques et
trésors jalonnent ainsi ces terres aux panoramas multiples. Mont Olympe, îles de Crêtes, Cyclades ne sont
que quelques exemples des lieux à découvrir. N’oublions pas que la Grèce ne compte pas moins de 9841
îles et îlots…
Héliades, incontournable spécialiste de la Grèce et de ses îles sera ainsi présent pour faire découvrir la
richesse de la destination, ainsi que ses clubs de vacances sur place.

De son côté, l’Italie pays de toutes les passions n’est pas en reste. Si ses grandes villes ne cessent d’attirer
– Rome et son architecture remarquable, Milan, cité de la mode et du design, Venise, capitale des
amoureux ou encore Naples et ses fameuses pizzas – les paysages de Toscane mêlant villages médiévaux
et champs d’oliviers, ou les falaises, grottes et eaux turquoises des Pouilles séduiront les amateurs de
panoramas naturels à couper le souffle.

De l’autre côté des massifs pyrénéens c’est l’Espagne qui ouvre ses portes.
En Espagne, direction le sud et plus précisément, l’Andalousie. Située au Sud de la Péninsule Ibérique,
l’Andalousie séduit non seulement par plus de 800 km de côtes jalonnés de petites criques et de plages
immenses ou peu fréquentées mais aussi par 3 millions d’hectares de nature protégée, des centaines de
villages à l’écart des sentiers battus et des grandes villes comme Séville, Cordoue ou Grenade.
L’Andalousie, c’est aussi un choix énorme d’activités pour tous les âges et toutes les occasions (plus d’une
centaine de terrains de golf, un patrimoine artistique et culturel à voir ou à revoir…). Tandis que les
gastronomes apprécieront un passage à Sanlùcar de Barrameda, province du Nord de Cadiz, capitale
espagnole de la gastronomie 2022, les amateurs de sorties culturelles pourront profiter de la Carte
touristique Culturelle comprenant plus de 100 sites culturels, patrimoniaux et touristiques.

Découvrir les merveilleuses plages de l’Algarve, descendre la route du Porto, assister à un spectacle de
fado, plonger dans l’Atlantique, les activités au Portugal ne manquent pas. Dans ce pays aux frontières les
plus anciennes d’Europe, les voyageurs trouveront de fantastiques étendues sauvages, des plages parmi
les plus belles de l’Atlantique et un patrimoine culturel passionnant, le tout sur un tout petit territoire.
Ainsi, sportif chevronné, amateur de grand espace, adepte du farniente ou passionné d’histoire n’auront
que l’embarras du choix.

La Roumanie, pays d’Europe du Sud-Est, est une destination à la fois proche et dépaysante. Elle surprend
par les paysages enchanteurs et magiques des Carpates et des Maramures, les monastères paisibles et
médiévaux de Bucovine, les vestiges impressionnants du communisme comme le Palais du Parlement,
ancienne résidence de Ceausescu ou encore ses réserves naturelles telles que le delta du Danube. Ses
montagnes et centres balnéaires, ses forêts, lacs et rivières, son patrimoine architectural, mais aussi ses
curiosités comme le parc d’attractions souterrain de Salina Turda, ou les bains de boue au bord de la mer
Noire, sont autant d’aspects qui font le charme de la Roumanie.

À la découverte des Amériques
Spécialiste des destinations Canada et Québec, JMB Voyages aide les voyageurs à construire un itinéraire
unique et original leur permettant de découvrir nature et métropoles au gré de leurs envies. En circuits
accompagnés, circuits d’exception ou road trips, les voyageurs pourront ainsi découvrir à la fois des
espaces immenses presque vierges, des chaînes de montagnes vertigineuses, ou des métropoles
dynamiques et denses aux traditions bien ancrées.

Seule destination étrangère située dans le top 5 des destinations les plus plébiscitées par les habitants de
la Région, les Etats-Unis présenteront plus de 100 voyages différents. Du Nord au Sud et d’Est en Ouest,
les 50 États ont chacun leur particularité : l’Est et ses capitales à l’architecture unique, le Grand Sud
marqué par l’Histoire des américains, les plages sublimes de Puerto Rico ou de Hawaï, les grands espaces
de l’Alaska, et les terres du 7e art dans l’Ouest.
Voyage en français propose des visites guidées et activités touristiques francophones afin de découvrir les
grandes villes américaines : New York, Miami, Chicago, Las Vegas, San Francisco et Los Angeles… Le guide,
un Français expatrié, accompagne des petits groupes de 12 personnes maximum lors de visites guidées à
pied et à vélo, des séances photo – réalisées avec des professionnels partenaires –, des croisières, tours en
avion et autres jeux de piste...
Au sud de l’Amérique centrale, direction le Panama avec JL Tours. L’agence réceptive sur place propose
séjours, circuits et autotours sur tout le territoire panaméen, dont un circuit de 10 jours à la découverte du
pays. Dans ce décor alliant plages de cartes postales, forêt tropicale et autres lacs, les activités seront
variées : observation de la faune et de la flore (singe, crocodile, toucan, paresseux…), visite d’une
plantation de café Geisha, randonnée sur des ponts suspendus, traversée partielle du canal, avec passage
de 2 écluses, un incontournable du pays et visite de la capitale avec le Casco Antiguo, quartier colonial
classé à l'Unesco.
Avec ses 12 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco et 84 des 117 habitats qui existent sur la
planète, si l’on devait le résumé le Pérou en un mot, ce serait : variété. Variété des cultures, des paysages
et des traditions. Situé sur la partie occidentale de l’Amérique du Sud, le Pérou est un pays multiculturel
riche en traditions, à la gastronomie reconnue mondialement et possédant de vastes réserves naturelles.
Pour explorer le territoire, Circuit Pérou propose de sortir des sentiers battus avec des itinéraires
alternatifs et originaux, associant innovation et tradition, authenticité et sensation… le tout, 100 %
personnalisable.

Des îles de caractères avec une vraie identité
Calanques abruptes de Piana, longues plages de sable fin de la côte est, criques sauvages du sud, golfes
généreux de Balagne ou d’Ajaccio… chacun des contours de l’île est dessiné pour satisfaire les désirs des
visiteurs. La Corse accueille aussi en son cœur les montagnes les plus hautes de Méditerranée et l'on peut
facilement commencer la journée au bord de l’eau, puis emprunter les petits sentiers ou les routes
vicinales, pénétrer le cœur de forêts millénaires, escalader des montagnes sauvages, et dîner « à la
fraiche » sous les platanes centenaires d’un village tranquille. Ses richesses touristiques reposent à la fois
sur son patrimoine naturel avec notamment un Parc Naturel Régional couvrant près de 250.000 hectares,
et sur un patrimoine culturel et un art de vivre authentiques. Les nombreux monuments et sites
témoignent sur tout le territoire de son histoire, de sa culture, vivante et ouverte, perpétuée par des
siècles de traditions et entretenue par la fibre insulaire qui trouve toute son expression dans les voix, la
musique et l’artisanat d’art.
En Europe toujours, les visiteurs pourront retrouver le stand de Gran Canaria. Oscillant entre étendues
désertiques en bord de mer et canyons escarpés dans le centre, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, Gran Canaria n'est pas la plus grande des îles des Canaries. Cependant, elle redouble d’atouts : un
climat agréable, résultat de sa situation géographique privilégiée et de la volonté généreuse des alizés, 60
kilomètres de plages le long de ses 236 kilomètres de côtes et une multitude d’activités
possibles (randonnée, vélo, surf, planche à voile ou kitesurf ou encore pêche sportive et plongée).
Parmi les îles représentées sur le salon, les visiteurs pourront découvrir le Costa Rica et son écosystème,
via l’agence Indigo Consulting. Le Costa Rica se trouve au cœur de l’Amérique Centrale, bordé par la mer
des Caraïbes et l’Océan Pacifique. Avec plus de 25 % de son territoire aménagé en Parcs Nationaux ou

réserves protégées, ce petit pays, connu pour son engagement dans la protection de l’environnement et la
préservation des espèces, abrite environ 6,5 % de la biodiversité mondiale. La diversité et la richesse
culturelle et naturelle font sa force. Le pays de la « Pura Vida » offre de nombreuses possibilités aux
visiteurs, allant du tourisme d'aventure avec le rafting, les tyroliennes et le surf, au tourisme de bien-être,
en passant par le tourisme rural, à la rencontre des communautés locales. Le caractère varié mais
complémentaire des paysages fait le bonheur des visiteurs. Montagnes, plages, forêts, volcans, son
potentiel touristique est illimité. Les visiteurs pourront retrouver sur le salon des séjours pour les familles
ainsi que des offres de tourisme rural alliant apprentissage lors d’expériences authentiques.
De nouveau ouverte au public depuis novembre dernier, la République de Cuba est une destination
atypique située dans la mer des Caraïbes. Elle est composée de l’île principale et de l’île de la Jeunesse, qui
sont entourées d’un millier de petites îles et de cayes. Elle offre de nombreuses découvertes historiques et
culturelles, écologiques et naturelles. Cuba est un pays aux paysages scandaleux : ses immenses
plantations de café, de tabac et de sucre, ses mogotes et ses plages paradisiaques. Ses villes reflètent
clairement l’histoire du pays. La Havane fait partie des incontournables. Lorsque l’on s’égare dans ses
ruelles étroites pour s’éloigner des lieux touristiques, on découvre l’âme de la ville.
Havanatour spécialiste de la destination sera présent aux côtés de l’office du tourisme pour présenter ses
séjours, circuits et autotours.

Voyages autour du monde

Circuits organisés, voyages en car en petits groupes ou séjours clé en main en famille ou entre amis, les
agences généralistes, comme Carrefour Vacances ou Auchan Voyages présentes sur le salon, proposeront
un panel de voyages toujours plus riche pour satisfaire les envies du plus grand nombre.
Créée en 2007, Discovery Trains, agence spécialiste des voyages en train à travers le monde, s’est associée
aux experts du Transsibérien de l’agence « Trains des Tsars » pour proposer une large gamme de voyages
en train à travers les 5 continents : des circuits inédits en Europe, circuits en train régulier, inoubliables
périples en trains de luxe, voyages organisés et voyages à la carte dans le monde entier. Parmi eux, un
séjour à la découverte de la Laponie et du peuple Sami : « Secrets des terres intérieures : la Suède du Sud
au Nord ». Un circuit de 8 jours au cœur des étendues sauvages du pays sur la belle ligne de chemin de fer
touristique suédoise.
Tsar Voyages, agence spécialiste de la Russie depuis 17 ans, propose des voyages privés et des circuits en
mini-groupes. Découverte de Moscou et Saint-Pétersbourg, croisières sur la Volga, voyages en
transsibérien ou circuits nature. Les voyageurs pourront profiter du meilleur de la Russie en toute
quiétude grâce aux experts de l’agence : prise en charge des visas, assistance sur place par ses équipes à
Moscou et Saint-Pétersbourg.

Direction l’Ouzbékistan avec Rev’Tours ! L’agence propose une approche différente du voyage, plus
humaine, plus proche du voyageur. Ici, il est reçu comme un invité et non comme un touriste. Avec le
souhait de laisser aux voyageurs un souvenir émerveillé de l’Ouzbékistan, l’agence a conçu un séjour de 11

jours « Au pays de rêve ». C’est à Khiva, véritable oasis au sein du désert du KyzilKoum que débute ce
séjour en Ouzbékistan, centre des traditionnelles Routes de la Soie, pour se poursuivre jusqu’à Tachkent,
en passant par Boukhara et Samarcande.
Voyamar, l’un des premiers tour-opérateurs sur la Tunisie et plus largement sur le bassin méditerranéen
invite à la découverte des merveilles du bassin méditerranéen. Des itinéraires de voyages Voyamar
soigneusement choisis en Terre sainte, en Israël, ou en Jordanie, ont fini de forger la réputation du tour
opérateur auprès des voyageurs en quête de nouvelles sensations, de découvertes et surtout auprès des
passionnés d'histoire.
Pour compléter son offre sur les îles du Monde, le salon Mahana accueillera également Faré Voyages. Si
l’agence est spécialisée sur le Pacifique Sud avec des séjours abordables en Polynésie française, elle
propose également des circuits accompagnés, des autotours et des itinéraires à la carte en Australie, en
Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, au Chili et dans l’Ouest Américain. Parmi les nouveautés 2022, une
proposition de séjour sur mesure avec le trio d’Îles : Tahiti, Moorea et Bora Bora, et un circuit de 13 nuits
dans l’Ouest Américain, avec les grands parcs nationaux comme Sequoia Valley, Valley of Fire, Brice, Zion
et le Grand Canyon.
Le tour-opérateur Climats du Monde va se spécialiser sur les nouvelles destinations lancées en 2021 :
✓ Amérique Latine avec la marque Empreinte reprise fin 2020 : 12 destinations
✓ Afrique : Afrique du sud, Botswana, Namibie, Kenya, Tanzanie, Zimbabwe
✓ Orient : Egypte, Emirats arabes, Oman
Climats du Monde propose également une centaine de voyages éthiques et responsables. Sur le salon
Mahana ils mettent le cap sur la Thaïlande.
La Thaïlande est l'une des destinations de vacances les plus renommées au monde, avec une grande
variété de choses à voir et à faire : culture, religion, gastronomie, nature, eau, aventure, sports et les
activités de détente. Il existe des milliers de temples et de centres culturels promouvant la culture
thaïlandaise unique, ainsi que des palais royaux thaïlandais à voir. La cuisine thaïlandaise qui joue un rôle
essentiel dans le mode de vie thaïlandais ne saurait décevoir. Bien sûr, les plages et les îles de Thaïlande
sont incontournables ; leur beauté et leur caractère unique sont à couper le souffle. L’ONT de Thaïlande
proposera, entre autres, une vaste gamme d'activités nautiques telles que la plongée avec tuba, la plongée
sous-marine, le parachute ascensionnel et le jet ski…
À noter : Avec le programme Test&Go, la Thaïlande permet aux voyageurs du monde, entièrement vaccinés, de demander un pass
TEST & GO Thailand jusqu'à 60 jours à l'avance avec des paiements confirmés pour l'hébergement les jours 1 et 5, deux tests RTPCR et un transfert aéroport pré-arrangé le jour 1.

Les visiteurs du salon pourront également retrouver Wissy Tours, une agence de voyage spécialiste du
Gabon. Militant pour la promotion d’un écotourisme au Gabon, l’agence organise voyage et visite de
zones naturelles en ayant qu’un faible impact sur les milieux environnementaux et culturels. Parmi les
lieux proposés : le Parc national de Mayumba qui doit sa réputation à son site de ponte des tortues luth.
On y voit également le ballet des baleines à bosse, un spectacle grandiose entre juillet et octobre, grande
période de reproduction qui implique parades nuptiales et chants d’amour, ainsi que des combats entre
mâles.
Sur le continent africain, les visiteurs retrouveront également la nation championne de Football lors de la
CAN 2022 à savoir le Sénégal. Avec un ensoleillement quasi permanent et une population accueillante, le
Sénégal, offre à seulement 5 heures de Lyon, un dépaysement total. Du parc ornithologique de Djoudj en
passant par les rites du pays Bassari, le Sénégal comblera toutes les attentes de découverte.
À Dakar, la capitale sénégalaise, c’est une ville dynamique, moderne et pleine de choses à découvrir qui
attend les voyageurs. Le musée Théodor Monod, la Grande Mosquée, la Cathédrale du souvenir africain
ainsi que le Palais Présidentiel sont autant de lieu à parcourir pour s’imprégner de la culture sénégalaise.
Parmi les sites emblématiques du territoire, on ne manquera pas : l’Ile de Gorée au large de Dakar, l’Ile de
N’Gor, réputée pour ses superbes plages, ses fruits de mer et spots de surf ou encore le Lac Rose (Lac

Retba), situé entre savane et plage, qui offre un superbe panorama avec ses eaux roses, en raison d’une
forte concentration de sel. Découvrir le Sénégal, c’est aussi découvrir sa culture locale, ses coutumes et ses
traditions telles que les rites du pays Bassari ainsi que de nombreuses autres manifestations culturelles. La
cuisine sénégalaise est une cuisine pleine de goût et de saveurs qui sublime les produits locaux.
Plus au Nord, direction la Tunisie !
Surnommée “la verte”, la Tunisie n’est jamais aussi belle qu’au printemps. La profusion de couleurs et de
lumières transforme le pays et sublime les paysages. Les amoureux de la nature pourront sortir des
sentiers battus pour une randonnée dans les forêts et les montagnes du nord, tandis que d’autres
opteront pour une découverte, en bateau de plaisance, des nombreuses îles qui jalonnent les 1250 km de
côtes tunisiennes. Chasseurs, vous pourrez chasser le sanglier dans plusieurs régions et même à l’orée du
Sahara. Pour les adeptes de farniente de nombreux centres de thalasso proposent des cures réparatrices
des dégâts de l’hiver. Le printemps en Tunisie sonne aussi le début de la programmation des grands
festivals avec Jazz à Carthage, et le retour des soirées DJ dans les night-clubs et les lounges de plusieurs
villes.
Côté autocaristes, les visiteurs retrouveront un expert en la matière à savoir : Philibert Voyages, spécialisé
depuis plus de 30 ans dans la conception de voyages organisés en autocar.
Côté hébergement, le réseau Campissimo et le site Camping-In.com, portés par ESE Communication,
réunissent des hôteliers de plein air présents dans la quasi-totalité des régions françaises. L’occasion de
faire son choix entre mer, montagne ou campagne. Idéaux pour les familles, ces campings permettront de
se détendre dans des cadres naturels et préservés, points de départ vers les nombreux sites à découvrir en
France.

Voyage au fil des eaux

Hurtigruten, premier groupe de voyages d’aventure au monde, propose des expériences uniques à bord de
petits navires ainsi qu’à terre, d’un pôle à l’autre du globe, et partout ailleurs. Le groupe possède 2
marques de croisières : Hurtigruten, l’Express Côtier de Norvège qui relie 34 communautés le long du
littoral norvégien grâce à ses 7 navires et Hurtigruten Expéditions. Dans ce cadre, les visiteurs du salon
pourront découvrir L’Express Côtier de Norvège, une ligne authentique depuis 1893 reliant 34
communautés le long du littoral, au plus près de la nature et des communautés locales, au cours de ce que
l’on appelle « le plus beau voyage du monde ». Hurtigruten Expédition propose une croisière d’expédition
polaire en Antarctique, une région où peu d’hommes sont allés. Dans ce voyage d’expédition par
excellence, la nature à l’état pur et les paysages spectaculaires offrent un vrai sens de l’aventure.
Si MSC Croisières a lancé l’offre « Vivement l’été » proposant des promotions sur des croisières en
Méditerranée ou Europe du Nord programmées entre mars et novembre 2022, c’est direction la Caraïbe
où la compagnie proposera des croisières à bord du deuxième navire de la classe Seaside EV, aujourd’hui
encore en construction.
Spécialiste des croisières francophones en Arctique et en Antarctique, Grands Espaces propose des
croisières d'expédition polaire exclusives et pionnières à bord de petits navires et de yachts intimistes (12

à 75 places). Depuis plus de vingt ans, son équipe de guide scientifiques, historiens, naturalistes, se
consacre à partager ses connaissances scientifiques et sa passion profonde pour les destinations
lointaines, en associant la découverte de ces territoires et l’intervention de conférenciers pour permettre
aux voyageurs de vivre des moments qui changent la vie et d'approfondir la prise de conscience de
l'impact de l'homme sur l'environnement.
Compagnie familiale française, CroisiEurope propose de parcourir le monde en croisière à bord de ses
bateaux à taille humaine respectueux de l’environnement. Plus de 170 itinéraires en Europe et dans le
monde au plus proche de la nature et de la culture sont à découvrir sur les fleuves, mers et canaux lors de
croisières en pension complète avec boissons à discrétion à bord. Parmi les nouveautés 2022, un nouvel
itinéraire exclusif de 7 jours sur l’Elbe et la Moldau sauvage, entre Prague, Dresde et les châteaux de
Bohème, à réserver pour des départs d’avril à juin 2022 avec vol A/R de Lyon et excursions incluses.
Faire une croisière quand on a un budget serré, ce n’est pas toujours évident. AB Croisières, référence de
la réservation de croisières en France propose pour cela de nombreuses offres à prix discounts. L’agence
niçoise permet de combiner ainsi petits prix, luxe et rêve avec : des croisières sur de grandes marques
comme MSC Croisières, des itinéraires en Méditerranée au départ de Nice ou encore de Marseille, des
bateaux prestigieux, des plages de rêve dans les Caraïbes...

Informations pratiques
Le salon du tourisme Mahana
41e édition

www.salons-du-tourisme.com/Lyon

Du 4 au 6 mars 2022, à la Halle Tony Garnier, Lyon
Tous les jours de 10h à 18h
Tarif entrée : 8 € en billet prévente, 10 € sur place,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Photothèque Mahana : https://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/sets
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