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LES VACANCES D’ÉTÉ 2022 DES
RANDONNEURS
Le salon Destinations Nature a mené une enquête afin de découvrir les habitudes de voyage de cette communauté
en quête de nature.
Quand préfèrent-ils partir ? Combien dépensent-ils ? Et quelles sont leurs destinations favorites ? Retrouvez tous
les résultats détaillés donnant les grandes tendances pour cet été 2022.

L’essentiel à retenir :
Le lieu : Paris expo Porte de Versailles. Pavillon 4.
Ouverture de 10h à 19 h. Fermeture à 18h le
dimanche.
Les dates : 17 au 20 mars 2022
Prix : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit
pour les moins de 18 ans. Entrée valable aussi pour
le Salon Mondial du Tourisme qui se tient aux mêmes
dates dans le même hall.
La promesse : La découverte du meilleur de
l’outdoor avec des idées de séjours en France et à
l’étranger et des conseils pour randonner et voyager
plus responsable.
Le combo à ne pas rater : Destinations Nature et le
Mondial du Tourisme, les deux salons B to C du
secteur du tourisme et du plein air : 15 000m2, 500
exposants et 90 000 visiteurs attendus.
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Le Salon Mondial du tourisme
présentera ses offres en France et à
l’étranger avec la présence de plus
de 400 professionnels et des
alternatives et de multiples idées
pou r v o ya ger au tr eme nt et
intelligemment. Il mettra en évidence
entre autres, de nouveaux espaces
thématiques et offres : Sorties et
loisirs en Ile-de-France, Tourisme
industriel et Déserts du monde.
salons-du-tourisme.com/Paris

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 Destinations Nature
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.

Comexposium est l’un des leaders mondiaux
de l’organisation d’évènements, 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
dasn une trentaine de pays: Algérie,
Allemagne, Argentine, Australie, Belgique,
Canada, Chine, Corée, Danemark, Emirats
arabe unis, Espagne, Etats-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

