Octobre 2021

A noter dans vos agendas

Les Salons du tourisme font leur retour en 2022 !
Tourissima (Lille), Mahana (Lyon)
et le Salon Mondial du tourisme (Paris)

Rendez-vous grand public dédiés à l’évasion et aux voyages, les Salons du tourisme organisés
à Lille, Lyon et Paris réunissent les acteurs régionaux, nationaux et internationaux spécialistes
de l’évasion et du loisir (offices de tourisme, agences de voyages, tour-opérateurs,
hébergements, transports, services…).
3 rendez-vous pour permettre aux voyageurs de préparer leurs courts et longs séjours, de
s’informer sur les nouvelles tendances touristiques, découvrir de nouvelles activités, obtenir
des conseils pour la préparation de leurs vacances… Les Salons du tourisme proposeront
également des idées et conseils afin d’aborder le voyage de façon différente et pérenne.

33e édition du Salon du tourisme et des activités nature TOURISSIMA (Lille)
Du 25 au 27 février 2022, à Lille Grand Palais
Espaces thématiques : Camping, Croisières, Equipement et matériel outdoor, Village Hauts-deFrance, Village Belge.
41e édition du Salon du tourisme MAHANA (Lyon)
Du 4 au 6 mars 2022, à la Halle Tony Garnier
Espaces thématiques : Allée du Bien-être, Gastronomie et œnotourisme, Pôle Croisières, Village
Auvergne-Rhône-Alpes.
45e édition du Salon Mondial du tourisme (Paris)
Du 17 au 20 mars 2022, à Paris-Expo Porte de Versailles
Espaces thématiques : Hébergements insolites*, Tourisme industriel et savoir-faire*, Sorties et
loisirs culturels en Ile-de-France*, Formation, Gastronomie et œnotourisme, Services aux
voyageurs, Tourisme durable, Tourisme et handicap, Tourisme de mémoire.
Un focus sur les Déserts du monde*.
Le Salon Mondial du tourisme se tiendra en concomitance avec Destinations Nature, le salon
des randonnées et des loisirs de plein air.
* nouveaux en 2022

Des espaces d’animations et d’informations seront mis en place sur chacun des Salons :
 Bonnes Affaires pour dénicher les meilleurs bons plans du moment,
 La Grande Scène avec du folklore, de la danse, de l’art de vivre et des présentations de
destinations,
 L’Espace des blogueurs avec des globetrotteurs aguerris qui partageront leurs
expériences,
 L’espace Enfants (uniquement le week-end sur Lille et Lyon et tous les jours sur Paris),
 Les conférences thématiques pour bien préparer son séjour.
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Tous les jours de 10 h à 18 h

Tous les jours de 10 h à 18 h

De 10 h à 19 h
Fermeture à 18 h le dimanche

Tarif entrée :
8 € en billet prévente
10 € sur place
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tarif entrée :
8 € en billet prévente
10 € sur place
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tarif entrée :
10 € en billet prévente
12 € sur place
Gratuit pour les moins de 18 ans.

www.salons-du-tourisme.com

Les Salons Tourissima, Mahana et Salon Mondial du tourisme sont organisés par

Le Salon Mondial du tourisme est co-organisé avec l’ASMT

Photothèque Salons du tourisme : https://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/sets
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