Mars 2022

Animations au Salon Mondial du tourisme
17 au 20 mars 2022 – Paris Expo Porte de Versailles

Durant 4 jours, à travers ses animations le Salon Mondial du tourisme révèlera ce qui fait
l’essence même du voyage : la découverte et la rencontre. Conférences, spectacles,
documentaires, conseils et festivités seront au centre de cette 45 e édition qui se tiendra du
17 au 20 mars 2022.
Attachez votre ceinture, fermez votre tablette… les animations du Salon Mondial du
tourisme vont bientôt démarrer !
Les conférences grand public
Conférences « Monde » (stand A11) et conférences « France » (Stand A73)
Comment le secteur de la croisière aborde-t-il les défis environnementaux ? Comment réduire son
impact CO2 dans ses voyages ? Quelles sont les obligations des professionnels du tourisme ? Comment
réussir ses photos avec un drone ? Que faut-il savoir pour voyager seule ? Quelles idées pour faire du
tourisme solidaire ? Voici quelques-uns des thèmes abordés lors des conférences grand public.
Les destinations ne seront pas en reste puisque les professionnels présents aborderont les Etats-Unis
en général et la Floride, New York et l’Ouest américain en particulier, l’Himalaya, la NouvelleCalédonie, le Japon, l’Emilie Romagne, le Kirghizistan…
Programme en fin de communiqué

Les blogueurs voyageurs
Ils sillonnent le monde de long en large et en rapportent des récits et des images qu’ils partagent sur
leurs réseaux sociaux. Aguerris au voyage, à ses contraintes, amoureux de l’insolite et de l’original, les
blogueurs présents sur le Salon Mondial du tourisme conseilleront les visiteurs sur les destinations
qu’ils ont parcourues et leur donneront les astuces nécessaires pour apprécier leurs futures vacances.
➔ Bons Plans Voyage New-York, Ouest Américain et Floride
Présent tous les jours
Alex les bons plans est un expert de la destination Etats-Unis. Sur son blog, il conseille les voyageurs
sur trois destinations américaines : New-York, l'Ouest Américain et la Floride. Il propose aussi un guide
papier et une application mobile répertoriant des visites et des activités pour les francophones (visites
guidées à pied et à vélo, shootings photos, tours en bateau…) à réaliser à New-York, Miami, Chicago,
San Francisco et Los Angeles.
www.bons-plans-voyage-new-york.com
www.bons-plans-voyage-ouest-americain.com
www.bons-plans-voyage-floride.com

➔ Flying Smart
Présent tous les jours
Parfait compagnon de voyage avant de prendre l’avion, Flying Smart compile des informations
sur comment payer moins cher ses vols en avion, les meilleures périodes pour prendre un vol, les
différents services et produits proposés par les compagnies aériennes. Il explique également comment
gagner des points de fidélité (miles) et les utiliser à son avantage.
www.flyingsmart.info
➔ Lost in the USA
Présent vendredi, samedi et dimanche
Lost in the USA, c'est un couple de voyageurs en vadrouille qui sillonne les Etats-Unis à la recherche
d’endroits extraordinaires et d’expériences inoubliables. Avec plus de 40 états et plus de 40 parcs
nationaux visités à son actif, ce couple est spécialiste du road-trip aux Etats-Unis et donne des conseils
pour savoir où dormir dans les parcs nationaux, des idées d'itinéraires ou encore ce qu’il faut savoir
pour louer une voiture.
www.lostintheusa.fr
➔ Eat My Travel
Présent samedi et dimanche
Né de la passion du voyage et de la gastronomie, Eat My Travel est l’œuvre de Cindy, blogueuse, et de
son photographe qui voyagent tous les deux autour du globe depuis presque 15 ans. Découvrir la
culture, la gastronomie et la population sont leurs objectifs durant leur voyage.
https://eatmytravel.fr

La Grande Scène
Durant 4 jours, La Grande Scène, poumon vibrant du salon, proposera des découvertes de destinations,
des animations, du folklore, des remises de prix, des jeux…
L’occasion de s’informer dans une ambiance festive à l’avant-goût du voyage.
Programme en fin de communiqué

Espace enfants
Samedi 19 et dimanche 20 mars
En partenariat avec CitizenKid, cet espace accueillera les petits de 5 à 10 ans et leur famille. Rappelons
que cet espace n’est pas une garderie mais bien un lieu dédié à des activités ludiques, organisées en
alternance, à réaliser en famille.
Au programme :
 Apprendre à jouer du djembé (avec l'Office du tourisme de la Guinée)
 Coloriage, jeux... (avec Milirue)
 Découvrir la Grotte Cosquer, le nouveau lieu culturel de Marseille (ateliers pédagogiques)
 Jeux (avec le parc Tfou Parc)
 Un petit aux Etats-Unis (avec Hard Rock café)
Il sera également possible de gagner des vacances au ski avec CitizenKid
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Programme des conférences « Monde »
Stand A11

Jeudi 17 Mars

Vendredi 18 Mars

11h00 : MSC CROISIERES - Les enjeux de la croisière
face aux défis de l’environnement
12h00 : VOYAGES DE REVE/EQUATEUR - Mieux
connaître le Cacao (atelier dégustation)
12h45 : FLYING SMART - Transport aérien : bons
plan, prix, procédures en cas de vol perturbé
13h25 : ALEXANDRE LES BONS PLANS - Préparer son
voyage en Floride
14h00 : LA VOYAGEUSE - Voyager seule
15h00 : A/R MAGAZINE - Faire des photos avec un
drone (Bertrand RIEGER, photographe A/R
Magazine)
16h00 : TRAVEL WITH A MISSION - Des exemples de
voyage solidaire
16h30 : MEDIATION TOURISME ET VOYAGE : ("En
période de crise, quels sont les droits et les
obligations des professionnels et des clients")
17H15 : GREENTRIPPER - Neutraliser l’impact CO2 de
votre voyage et vous donner la garantie d’actions
concrètes pour le climat

11h00 : TRAVEL WITH A MISSION - Des exemples de
voyage solidaire
11h30 : LOST IN THE USA - Voyager aux Etats-Unis
12h00 : VOYAGES DE REVE/EQUATEUR - Mieux
connaître le Cacao (atelier dégustation)
12h40 : EAT MY TRAVEL - Découvrir la nouvelle
Calédonie
13h20 : ALEXANDRE LES BONS PLANS - Préparer son
voyage à New-York
14h00 : TIRAWA - Le monde himalayen (conférence
de Jean-Michel ASSELIN)
15h30 : A/R MAGAZINE - Visiter le Japon en hiver
(Jérôme SAGLIO, auteur A/R Magazine)
16h30 : MEDIATION TOURISME ET VOYAGE : En
période de crise, quels sont les droits et les
obligations des professionnels et des clients
17h15 : La Voyageuse - Voyager seule
18h00 : FLYING SMART - Transport aérien : bons
plan, prix, procédures en cas de vol perturbé

Samedi 19 Mars

Dimanche 20 Mars

11h00 : A/R MAGAZINE - Croisière en Croatie
(Michel Fonovich, directeur de la publication)
11h45 : GRANDS ESPACES - A la rencontre de l’ours
polaire
12h30 : VOYAGES DE REVE/EQUATEUR - Mieux
connaître le Cacao (atelier dégustation)
13h15 : ALEXANDRE LES BONS PLANS - Préparer son
voyage à New-York
14h00 : EMILIE ROMAGNE
15h15 : La Voyageuse "Une communauté d'entraide
pour les voyageuses solo : retour d'expérience"
16h00 : ALTAI - En quoi le choix de voyager avec une
agence locale est-il un gage d’un tourisme
responsable.
17h00 : CEDRIC TASSAN - Voyage au Kirghizistan
(documentaire)
18h00 : FLYING SMART - Transport aérien : bons
plan, prix, procédures en cas de vol perturbé

11h15 : FLYING SMART - Transport aérien : bons
plan, prix, procédures en cas de vol perturbé
11h45 : NEOMARE - TRAVEL BY THE SEA - Croisières
privatisées d’exception
12h30 : VOYAGES DE REVE/EQUATEUR - Mieux
connaître le Cacao (atelier dégustation)
13h15 : GRANDS ESPACES - A la rencontre de l’ours
polaire
14h15 : ALEXANDRE LES BONS PLANS - Préparer son
voyage dans l'Ouest américain
15h00 : A/R MAGAZINE - Organiser sa première expo
en solo
15h50 : CEDRIC TASSAN - Voyage au Kirghizistan
(documentaire)
16h45 : EAT MY TRAVEL - Découvrir la nouvelle
Calédonie
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Programme des conférences « France »
Stand A73

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

11h - 11h45 : Nîmes Tourisme et Edeis Romanité «Tous les chemins mènent à Nîmes! » suivi d'une
dégustation de vin Costières de Nîmes
12h - 12h45 : Odysway - Découvrez le voyage en
immersion responsable, en France !
14h - 14h45 : YESCAPA - plateforme de location de
camping-cars, fourgons et vans aménagés entre
particuliers par Olivier Puybasset
15h - 15h45 : Vidéo Voyage en France
16h - 16h45 : Entreprise et découverte
17h - 17h45 : Nouvelle Aquitaine
18h - 18h45 : Vidéo Voyage en France

11h - 11h45 : Ethik Hotels - Tourisme durable, le
tourisme de demain !
12h - 12h45 : Vidéo Voyage en France
14h - 14h45 : Entreprise et découverte
15h - 15h45 : Comité Régional du Tourisme Côte
d'Azur France - A la découverte de la Destination
Côte d'Azur France !
16h - 16h45 : Ministère Armées /ou vidéo Voyage en
France
17h - 17h45 : Alsace tourisme - Tourisme de
Mémoire en Alsace
18h - 18h45 : Vidéo Voyage en France

Samedi 19 mars

Dimanche 20 mars

11h - 11h45 : Entreprise et découverte
12h - 12h45 : Fédération Française de Naturisme
14h - 14h45 : Neomare - Travel by the sea Découvrir la Bretagne en Catamaran
15h - 15h45 : YESCAPA
16h - 16h45 : Cléry Son et Lumière - Val de Loire,
Sologne : un week-end entre nature et Histoire
17h - 17h45 : Compagnie des Guides - Les grandes
expositions de l’année 2022
18h - 18h45 : Nîmes Tourisme - Tous les chemins
mènent à Nîmes!

11h - 11h45 : Cultival - Paris Insolite : Laissez-vous
guider et visitez Paris autrement !
12h - 12h45 : Alsace tourisme - Tourisme de
Mémoire en Alsace
14h - 14h45 : Ministère des Armées /ou vidéo
Voyage en France
15h - 15h45 : Neomare - Travel by the sea Découvrir la Bretagne en Catarman
16h - 16h45 : La Tanière - Refuge Zoo - Présentation
de La Tanière, plus qu'un zoo, un refuge !
17h - 17h45 : Entreprise et découverte
18h - 18h45 : Vidéo Voyage en France
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Programme de la Grande Scène
Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

11h00 : SAINT-CYPRIEN - Des expériences
inoubliables
11h15 : EQUATEUR - des Andes aux Iles Galapagos
11h30 : VOYAGE EN France - Le site du tourisme en
France
11h45 : THAILANDE - La pays du sourire
12h05 : MSC CROISIERES - Le meilleur de la terre est
sur mer
12h20 : GUINEE - La séduction africaine
12h40 : NOUVELLE AQUITAINE - Une offre
répondant à toutes les attentes
12h55 : ILES SEYCHELLES - Tropicalement vôtre
13h15 : SAO TOME & PRINCIPE - L’Ile du chocolat
13h30 : MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE
13h45 : CAP France - Partir en randonnée en groupe
14h00 : USA - « Back to USA ! »
14h20 : Espagne « Vous méritez l’Espagne ! »
14h40 : CORSE - Le plus beau des écrins
14h55 : CUBA - Présentation de la Perle des Caraïbes
et musique cubaine « Live »
15h20 : ARLYSERE - Terres savoyardes aux mille et
un reflets
15h35 : PEROU : Groupe de danse Estampas del Peru
& Ricardo Delgado
15h50 : HURTIGRUTEN - Le voyage d’une vie
16h05 : EUROPA PARK - Un voyage, mille émotions…
16h20 : ROUMANIE - Le jardin des Carpates
16h35 : ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS L’accessibilité des sites touristiques
16h50 : DESTINATION VICHY - Présentation et extrait
du spectacle (second Empire)
17h10 : EDITIONS NIVEALES - Remise de Prix
17h45 : TUNISIE - le pays aux multiples voyages
18h05 : PANAMA - Un trésor entre deux Amériques
18h20 : MARTINIQUE - Un concentré de merveilles
18h35 : BOURGOGNE - FRANCHE COMTE - Tirage au
sort du Jeu
18h45 : MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE

11h00 : GRANDS ESPACES - A la rencontre de l’ours
blanc
11h15 : NOUVELLE AQUITAINE - Une offre
répondant à toutes les attentes
11h30 : TUNISIE - le pays aux multiples voyages
11h45 : MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - Actualités
et programmation du Musée
12h00 : FFTST & ECPAT - Remise des Prix du
concours « Don’t look away »
12h30 : EMILIE ROMAGNE - Présentation de la
conférence du samedi
12h40 : MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE
12h55 : TIRAWA - Présentation de la Conférence sur
le monde himalayen et de l’exposition
13h05 : SAINT-CYPRIEN
13h25 : MSC CROISIERES - Le meilleur de la terre est
sur mer
13h40 : EQUATEUR - des Andes aux Iles Galapagos
14h00 : SAO TOME & PRINCIPE - L’Ile du chocolat
14h15 : ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS L’accessibilité des sites touristiques
14h30 : Espagne « Vous méritez l’Espagne ! »
14h55 : CUBA - Présentation de la Perle des Caraïbes
et musique cubaine « Live »
15h20 : CORSE - Le plus beau des écrins
15h35 : MUSEE DE LA MARINE - Un été en mer
15h50 : HURTIGRUTEN - Le voyage d’une vie
15h55 : CAP France - Label Cap France « 4 saisons »
16h05 : FFTST - Résultats du Concours N.E.C.
16h25 : ROUMANIE - Le jardin des Carpates
16h40 : CAP France - Label Cap France « 4 saisons »
16h55 : THAILANDE - Le pays du sourire
17h15 : PEROU - Danses péruviennes - Groupe Perú
Andino
17h30 : USA - « Back to USA ! »
17h45 : VOYAGE EN France - Le site du tourisme en
France
17h55 : MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE
18h15 : EUROPA PARK - Un voyage, mille émotions…
18h30 : BOURGOGNE - FRANCHE COMTE - Tirage au
sort du Jeu
18h50 : DESTINATION VICHY - Présentation et extrait
du spectacle (second Empire)
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Samedi 19 mars

Dimanche 20 mars

11h00 : RANDONNEES EN ILE-DE-FRANCE Présentation de la conférence du jour « Les arbres
remarquables de la forêt de Fontainebleau »
11h10 : PANAMA - Un trésor entre deux Amériques
11h25 : MARTINIQUE - Un concentré de merveilles
11h40 : SALAUN HOLIDAYS - Rencontrer le Monde
11h55 : CHAM CHAM INDIA - Danses Indiennes
12h10 : COTE D’AZUR - « un territoire riche
d’émotions »
12h30 : EQUATEUR - des Andes aux Iles Galapagos
12h45 : ROUMANIE - Le jardin des Carpates
13h05 : CORSE : terre d’événements
13h30 : MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE
13h45 : ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS L’accessibilité des sites touristiques
14h00 : EMILIE ROMAGNE - Présentation de la
Conférence de 14h30
14h10 : MUSEE DE LA MARINE - Un été en mer
14h25 : SEKAR JAGAT INDONESIA - Danses
indonésiennes
14h45 : Espagne « Vous méritez l’Espagne ! »
15h05 : USA - « Back to USA ! »
15h20 :VOYAGE EN France - Le site du tourisme en
France
15h35 : PEROU - Groupe de danse Academia
Fernando Seminario
15h50 : SAO TOME & PRINCIPE - L’Ile du chocolat
16h05 : THAILANDE - Le pays du sourire
16h20 : CUBA - Présentation de la Perle des Caraïbes
et musique cubaine « Live »
16h50 : MSC CROISIERES - Le meilleur de la terre est
sur mer
17h05 : NOUVELLE AQUITAINE - Une offre
répondant à toutes les attentes
17h20 : TUNISIE - Le pays aux multiples voyages
17h40 : CAP France - Label Chouette Nature
17h55 : DESTINATION VICHY - Présentation et extrait
du spectacle (second Empire)
18h15 : GUINEE - La séduction africaine
18h30 : BOURGOGNE - FRANCHE COMTE - Tirage au
sort du Jeu
18h40 : PEROU : Groupe de Danse America Andina

11h15 : PANAMA - Un trésor entre deux Amériques
11h30 : ARLYSERE - Terres savoyardes aux mille et
un reflets
11h45 : GRANDS ESPACES - A la rencontre de l’ours
blanc
12h00 : ROUMANIE - Le Jardin des Carpates
12h15 : USA - « Back to USA ! »
12h30 :MUSIQUE ET DANSE DE SARDAIGNE
12h45 : CLERY - Extrait du spectacle son et lumière «
Liberté »
13h00 : SAO TOME & PRINCIPE - L’Ile du chocolat
13h15 : DESTINATION VICHY - Présentation et extrait
du spectacle (second Empire)
13h35 : GROUPE BELL’MASRY - danses orientales
13h55 : THAILANDE - Le pays du sourire
14h10 : CUBA - Présentation de la Perle des Caraïbes
et musique cubaine « Live »
14h35 : CORSE - Terre d’événements
15h30 : JARDINS DE LA PAIX - Présentation du projet
15h00 : GOSPEL HEARTS - Mini-concert de Gospels
15h30 : NOUVELLE AQUITAINE - Une offre
répondant à toutes les attentes
15h45 : PEROU - Groupes de danse Club Libertad
Filial Paris et Academia Seminario
16h00 : CLERY - Extrait du spectacle son et lumière «
Liberté »
16h15 : JARDINS DE LA PAIX - Présentation du projet
16h30 : HINE ORI - Danses polynésiennes
16h45 : Espagne « Vous méritez l’Espagne ! »
17h00 : GUINEE - La séduction africaine
17h15 : EQUATEUR - des Andes aux Iles Galapagos
17h30 : BOURGOGNE - FRANCHE COMTE - Tirage au
sort du Jeu
17h40 : UN « AU REVOIR » EN MUSIQUE
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Accréditation presse : https://bit.ly/3pRwz6f

Photothèque : https://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/albums/72157704149902702

Informations pratiques
Du 17 au 20 mars 2022
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4

www.salons-du-tourisme.com/Paris

Horaires : De 10h à 19h (sans interruption)
Fermeture à 18h le dimanche.
Tarif entrée : 10 € en billet prévente, 12 € sur place,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Le Salon Mondial du tourisme est co-organisé par :
Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est
impliqué dans des manifestations BtoC et BtoB, couvrant différents secteurs d’activité
aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les
transports. Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde
entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne,
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie,
Italie, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède,
Thaïlande et la Turquie. www.comexposium.fr

Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine
Mondiale du Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par
tous moyens et sous toutes ses formes, "Le Salon Mondial du Tourisme" et toutes autres
manifestations concernant les vacances, la culture, les affaires et les congrès, ainsi que
l’organisation et l’animation des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l’Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage
et ont pour partenaires : Air France - APST - SETO - SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT.

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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