En ces temps d’agitation et de tension, Mahana Lyon offre une bulle d’air frais et une pause bien
méritées. L’occasion de faire abstraction du quotidien pour s’accorder un vrai moment de plaisir. Grâce
aux offres de séjours en France et à l’étranger, bons plans, activités sportives ou de bien-être ou aux
hébergements proposés, chacun peut laisser libre cours à ses envies et profiter de la pause estivale pour
déconnecter et ouvrir le champ des possibles. Croisière au bout du monde, excursion au cœur de
civilisations ancestrales, voyages solidaires ou tout simplement farniente sur la plage, les idées sont
multiples et les conseils nombreux. Mahana Lyon propose aux visiteurs le nouveau Village Service aux
voyageurs où obtenir conseils et informations auprès des institutionnels du tourisme sur les assurances,
les destinations à risque ou encore la protection des voyageurs.
Pour la 39e édition de Mahana, qui se tiendra du 8 au 10 mars 2019, à la Halle Tony Garnier, la Saône-etLoire, berceau du cyclotourisme, sera à l’honneur. En 2019, le territoire proposera de nombreuses
animations et festivités mettant à l’honneur l’histoire, les vignobles et le patrimoine.

NOUVEAU EN 2019 SUR MAHANA LYON
L’aéroport de Lyon, porte ouverte sur le reste du monde, étend son offre en 2019 avec de nouveaux vols
vers Beyrouth (Air France - KLM), Tanger (Transavia), le Maroc (Air Arabia), Prague, Valence, Dubrovnik et
Split (Volotea).
La destination Saône-et-Loire à l’honneur cette année présentera son programme d’événements
axé autour d’anniversaires importants :
• Les 150 ans de la mort de Lamartine seront l’occasion de redécouvrir la Route Lamartine, route
touristique de 73 km au cœur de la région et de suivre de nombreux événements tout au long de
l’année ;
• Les 20 ans du Village du Livre
• La 20e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise
• Le millénaire de la consécration de l’autel abbatial de l’Abbaye Saint-Philibert sera l’occasion de
nombreuses manifestations d’avril à octobre : colloques, conférences, musique, expositions, sons
et lumière, théâtre, randonnée nocturne dans les pas des moines de Cluny à Tournus…
Un village sera consacré à l’offre dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui proposera aux visiteurs des
activités et des sorties au plus près de chez eux. Ils pourront découvrir des lieux méconnus et profiter de
week-end et courts séjours dépaysants sans pour autant faire de longs voyages. Seront ainsi présents sur
le village Auvergne-Rhône-Alpes les offices de tourisme de Vienne Condrieu, Saint-Etienne, Lyon,
l’Ardèche, la Drôme. Pour la première fois sur le salon, l’Association Régionale de Pêche et de protection
du milieu aquatique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA) valorisera la pêche.
Le reste de la France ne sera pas en reste avec le Berry, mais aussi avec des villes comme La Roche-surYon, Toulouse, Saint-Cyprien ou Montpellier.
Le salon accueillera une toute nouvelle destination européenne : la région de la Forêt Noire qui bénéficie
d’un climat plus chaud et ensoleillé qu'ailleurs en Allemagne, une douceur de vivre, une richesse
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gastronomique et des cadres de séjours idylliques. Dans le sud-ouest de l’Allemagne, la région propose
une importante offre touristique thermale.
En Allemagne toujours, les visiteurs pourront découvrir les nouvelles attractions d’Europa Park, deuxième
parc de loisirs le plus fréquenté d’Europe.
Grâce aux agences spécialisées et offices de tourisme, les visiteurs pourront explorer le reste du monde,
dont le Sénégal (Agence Sénégalaise de Promotion Touristique*) et la République Tchèque, nouvelles
destinations à rejoindre Mahana. L’Indonésie sera représentée par l’agence Garuda Indonesia
HolidayFrance*, le Pérou et le Costa Rica en séjours solidaires promus par Autenteo*. Le Maroc se
découvrira lors d’un séjour axé sur l’éco-tourisme et le tourisme solidaire avec Dakae*, agence réceptive
marocaine. Les visiteurs pourront trouver tous les conseils nécessaires pour explorer l’Asie et l’Amérique
du Nord et du Sud sur le stand d’Amerikasia.
A l’instar de Dakae, plusieurs agences proposent des voyages solidaires au plus proche des populations
locales, telles que Emotika Voyages au Cap Vert ou Andes Authentique Tours avec des séjours en
Amérique du Sud.
Avec Mahana Lyon, les visiteurs pourront passer d’îles en îles et découvrir les splendeurs de ces petits
bouts de terre perdus en mer. En méditerranée, ils pourront découvrir la Corse, Malte, Chypre ou encore
les îles grecques avec Héliades. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, sont à découvrir les plages des Bahamas
et de Sao Tome et Principe. Faré Voyages propose également de visiter la Polynésie.

LA SAÔNE-ET-LOIRE A L’HONNEUR SUR MAHANA LYON
La destination Saône-et-Loire sera à l’honneur tout au long du salon Mahana. Les visiteurs pourront
découvrir ce territoire aux multiples atouts touristiques : voies vertes, vignobles, patrimoine historique…
De plus, anniversaires et grands événements promettent une année 2019 riche et festive avec les : 150
ans de la mort de Lamartine, 20 ans du marché du livre, 20 ans de la Paulée de la Côte Chalonnaise ou
encore le millénaire de la consécration de l’autel abbatial de l’Abbaye Saint-Philibert, à Tournus.
Terre des vins
La Bourgogne du Sud, destination oenotouristique par excellence ne cesse de séduire les amateurs de vin
par son cadre magnifique et ses crus savoureux. Pinot noir, chardonnay, beaujolais… à chacun sa
préférence. Du nord du département, royaume des Maranges, jusqu’au sud où se déploient les premières
parcelles du Beaujolais, en passant par les coteaux du Mâconnais, c’est une multitude d’adresses
authentiques, d’appellations uniques, de domaines splendides et de gens passionnés et partageurs qui
appellent à la découverte d’un territoire.
En 2019, la Saône-et-Loire lance une toute nouvelle route touristique et numérique : Route71-Bourgogne
du Sud. Dès le mois de mai, cette application regroupera toutes les informations viticoles et touristiques
du département… et bien plus encore ! À chaque porte d’entrée du territoire et au cœur des villages
viticoles, Route71-Bourgogne du Sud s’incarnera aussi avec des bornes digitales.
Evènement : Les 20 ans de la Paulée de la Côte Chalonnaise
Du 18 au 20 octobre, la 20e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise, organisée par la ville de
Chalon et les vignerons de la Côte Chalonnaise, célèbrera la fin des vendanges. Lors des différents
rendez-vous du week-end, viticulteurs, visiteurs, touristes, photographes et restaurateurs se
retrouveront dans une ambiance festive et populaire autour des spécialités bourguignonnes qui
font la richesse du territoire : le vin et la gastronomie.
Paradis des cyclotouristes
La Saône-et-Loire offre un réseau de véloroutes et de voies vertes unique en France. Cinq itinéraires
majeurs font la joie des amateurs de marche et de cyclotourisme : la voie verte en Bourgogne du Sud, le
canal du Centre, le canal du Nivernais, le canal de Bourgogne et la Voie des vignes. Aménagés sur
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d’anciennes voies ferrées ou chemins de halage, ces chemins de traverse sécurisés sont dotés d’un
revêtement lisse et roulant, ainsi que d’équipements et services dédiés au confort des usagers.
Première voie verte de France, la Grande boucle de Bourgogne du Sud, itinéraire mythique entre Mâcon
et Chalon-sur-Saône, offre une large diversité de points d’intérêts gourmands et patrimoniaux signalés par
la nouvelle application « Voie Verte 71 » lancée en 2018. En 2019, l’application s’étend à la Voie Bleue et
l’itinéraire permettra de faire la boucle de Chalon-sur-Saône à Mâcon, en passant par Tournus.
Joyaux des marins d’eau douce
Avec près de 1 200 km de rivières et de canaux, la Bourgogne est l’eldorado du tourisme de plaisance. Elle
dispose d’un des plus importants réseaux de voies d’eau de France. La Saône, à la faune et à la flore
exceptionnelles, offre autant d’opportunités d’excursions à la découverte des sites naturels où observer
canards et hérons cendrés ou se balader sur les chemins de halage à la rencontre des pêcheurs,
randonneurs, cyclistes et marins d’eau douce… Une petite escale à Chalon, ville d’Art et d’Histoire, offrira
une vue imprenable sur l'île Saint-Laurent avec ses maisons médiévales et son hôpital du 16e siècle.
Retour à la vie de Château
Située sur une position stratégique au cœur de l'Hexagone, la Route des Châteaux dévoile en 17 étapes la
richesse et la diversité de l'histoire de la région, avec ses châteaux et forteresses médiévales à découvrir
sans modération, depuis Sully jusqu’à Pierreclos.
www.destination-saone-et-loire.fr/fr
LA FRANCE, MIROIR AUX MILLES FACETTES
SUD-EST
VILLAGE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La région Auvergne Rhône-Alpes sera de nouveau très présente sur le salon Mahana Lyon grâce au
Village qui lui est dédiée. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme véritable porte d’entrée sur la région sera
accompagnée de nombreux partenaires1 pour présenter ses atouts touristiques ainsi que les nombreuses
activités à réaliser sur le territoire.
Ses paysages d’exceptions - champs de lavandes, massifs et grands lacs alpins – mais aussi sa gastronomie
et ses vignobles font de la région Auvergne-Rhône-Alpes la deuxième région la plus touristique de France.
Très sollicitée en hiver pour ses domaines skiables, elle n’en est pas moins plébiscitée à l’arrivée des beaux
jours. Spécialités culinaires et vins, voies vertes et via ferrata, sans compter ses 25 stations thermales, la
région Auvergne-Rhône-Alpes ne manque pas d’atouts pour séduire les touristes mais aussi permettre aux
habitants de la région de se ressourcer, ou de se dépenser près de chez eux le temps d’un week-end ou
plus. http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com
Pour la première fois cette année, les visiteurs du salon pourront rencontrer les membres de l’Association
Régionale de Pêche et de protection du milieu aquatique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA),
regroupant 12 fédérations régionales qui valorisent les territoires régionaux autour du thème de « La
Pêche ». Avec plus de 45 000 km de cours d’eau aux typologies diversifiées, lacs de montagne, grands lacs
intérieurs, depuis les torrents jusqu’aux grandes vallées et fleuves emblématiques, ce territoire attractif
pour la pêche de loisir accueille plus de 275 000 personnes chaque année. Une occasion de découvrir ses
nombreuses activités nautiques ou sportives, ainsi que la culture et le patrimoine locaux. www.pecheauvergne-rhonealpes.fr
Baignée de soleil, l’Ardèche est synonyme de douceur de vivre, de gastronomie et d’authenticité. Longeant
la vallée du Rhône, le département tient son nom de la rivière qui marque son paysage et dont les gorges,
fief du canoë-kayak, sont très prisées. Les raisons de s'y émerveiller sont multiples et variées : sa nature
luxuriante, les murs de pierres sèches le long des champs, les sentiers de randonnée, les villages
préservés... L’art de vivre en Ardèche est intimement lié aux plaisirs gourmands où l'on met en valeur les
produits locaux, la châtaigne, l'agneau, le bœuf fin gras du Mézenc, la pomme de terre violine de Borée, la
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charcuterie de montagne, les champignons sauvages, les vins et jus de fruit de pays, entre autres saveurs
authentiques. www.ardeche-hermitage.com
De l'autre côté du Rhône, la Drôme, porte du midi de la France, est une destination où il fait bon se
ressourcer. Beauté des paysages, villages perchés, et de nombreux sites sont à découvrir pour parfaire son
séjour. Parmi eux : la Ferme aux Crocodiles (Pierrelatte), le Palais Idéal du facteur Cheval (Hauterives) ou
la Cité du Chocolat (Tain l'Ermitage), le château de Grignan où la Marquise de Sévigné termina sa vie et qui
accueille chaque été des Fêtes nocturnes remarquables. Du nord du département aux paysages doux et
aux villages typiques au sud où se mêlent oliveraies, vignobles et champs de lavande, la Drôme offre un
environnement qui saura séduire et surprendre ses hôtes, d’autant que les activités ne manquent pas :
randonnées avec des ânes, vol en parapente, escalade et via ferrata à Saillans ou encore spéléologie…
www.ladrometourisme.com
Les offices de tourisme de Vienne Condrieu, Saint-Etienne et Lyon, seront réunis sur le stand « Mon
Week-end à », pour proposer des idées originales de loisirs : activités ludiques, sorties culturelles, bons
plans restos, pause détente…
En Isère, les massifs montagneux, les grands espaces et les territoires de plaines offrent de bonnes raisons
pour marcher, courir, pédaler et s’évader dans l’un de ses trois parcs naturels. Héritière d’un riche
patrimoine, l’Isère compte également de nombreux sites historiques à découvrir et deux cités : Grenoble
et Vienne, classées villes d’art et d’Histoire. www.isere-tourisme.com
Vienne, une des villes les plus anciennes de la région saura séduire les amoureux de l’histoire antique avec
son théâtre antique, le jardin archéologique de Cybèle et ses vestiges d’un quartier de la cité gallo-romaine.
www.vienne-condrieu.com
Seront présents sur le village Auvergne-Rhône-Alpes : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et ses
partenaires1, l’ARPARA*, l’Office de tourisme de l’Ardèche Hermitage, l’Agence de développement
touristique de la Drôme, le Pôle Métropolitain (Lyon, Vienne, Condrieu, Saint-Etienne), l’Office de tourisme
Terre Valserine, le Golden Tulip Garden, la Plaine Tonique, Eyrieux Camping, l’Office de tourisme de SaintMarcellin Vercors Isère, la Cité du Chocolat, le chemin de fer du Vivarais, la cave de Tain, le domaine Lou
Capitelle et spa et le domaine du Cros d’Auzon Eovi*.
1.

Le Puy en Velay, Vulcania, Parc des Oiseaux, Aventure Michelin, Volcan Lemptégy, Walibi, l’office de tourisme de
Chamonix, Notre Dame de Fourvière, Safari de Peaugres, Volcan du Cantal, Puy Mary Le Lioran, Facteur cheval,
ViaRhôna, PAL, Puy de Dôme Faille de Limagne, Néo Vinum, Téléphérique de la Bastille de Grenoble, Lac
d’Annecy, Caverne du Pont d’Arc…

TERRE VALSERINE
Bordée par le Rhône et la Valserine, Terre Valserine, se situe sur les hauteurs du plateau de Retord et de
la réserve du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Ici, les voyageurs peuvent découvrir de nombreux sites
surprenants comme le Lac Genin situé dans une clairière entourée de sapins à 830 m d'altitude et
surnommé « le Petit Canada du Haut-Bugey »; les Pertes de la Valserine, où les eaux de la rivière
disparaissent dans un gouffre sans fond, pour réapparaître au-delà d'un labyrinthe de canyons calcaires,
ou encore la cascade du Pain de sucre, imposante stalagmite de tuf de 6 mètres de haut, dont la pointe
arrondie par l'eau de la Vézeronce, arrose depuis des siècles un bassin naturel d'eau claire..
www.terrevalserine.fr
HOTEL LE GARDEN
Proche du lac du Bourget, entre Lyon, Genève et Turin, Le Golden Tulip Aix-les-Bains hôtel-restaurant saura
séduire par la qualité de ses prestations haut de gamme, sa situation idéale dans le centre-ville de la Riviera
des Alpes et sa proximité du célèbre casino Grand Cercle de la ville. Les chambres à la décoration chic et
au mobilier design sont lumineuses et spacieuses. Situé au cœur d’un parc japonais agréable, Le Golden
Tulip Aix les Bains dispose d’un spa de 1000 m², La Parenthèse entièrement recréé en 2016, de 7 cabines
de soins, de quoi s’offrir des moments de quiétude et de relaxation. Son espace aqua-détente inclue
piscine chauffée avec de multiples jets, col de cygne, sauna et douche suédoise, hammam brumeux, tunnel
à expérience, jacuzzis, salle de relaxation sensorielle et solarium. Les gourmands seront également
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comblés par le restaurant de l’hôtel, Le 5ème Sens, qui propose une cuisine traditionnelle, à partir de
produits frais et de saison, aux accents créatifs. www.hotelgoldentulipaixlesbains.com
CENTRE
LE BERRY ET LA ROUTE JACQUES CŒUR
Pour la première fois sur Mahana Lyon, l’association « La route Jacques Cœur » proposera mille et une
façons de découvrir le Berry, ses sites historiques, villes et monuments publics. « Crime au Château »
permet une immersion originale dans la vie d’un site patrimonial. Subtil mélange entre visite, intrigue
criminelle et histoire du monument, cette animation mêlant humour, comédie et suspens, saura ravir,
famille ou groupe d’amis avides de divertissement et d’authenticité. Les Châteaux de Peufeilhoux, de
Meillant et d’Ainay-le-Vieil, les Offices de Tourisme Cœur de France (Saint-Amand-Montrond) et Berry
Grand Sud (Chateaumeillant) et l'Abbaye de Noirlac seront également présents pour proposer leur
calendrier de visites et programmation artistique. https://route-jacques-coeur.com
LA ROCHE-SUR-YON
Entre Nantes et La Rochelle, au cœur de la Vendée, histoire et modernité vivent en parfaite harmonie à la
Roche-sur-Yon. Authentique cité napoléonienne, elle fut créée sous sa forme actuelle – forme
pentagonale, une organisation en damier insérant des bâtiments puisants dans le registre néo-classique –
par l’édit du 25 mai 1804. Cet urbanisme fonctionnel s'articule autour de places dont la plus connue
renvoie à son fondateur : la Place Napoléon qui abrite un véritable bestiaire mécanique, conçu par
l'architecte Alexandre Chemetoff (Grand prix national EcoQuartier en 2011, pour les villes de Nancy et
Saint-Etienne). La nature autour de La Roche-sur-Yon est idéale pour des balades et randonnées. www.otroche-sur-yon.fr
OUEST
CAMPING LEVENO
A quelques minutes de mer, le camping le Domaine de Leveno 4 étoiles, à Guérande, est située dans la
presqu’ile Guérandaise et donne accès rapidement à la Baule (une des plus belles plages du monde), à la
découverte du Parc Régional de Brière, aux légendaires chantiers de Saint-Nazaire ou à la magnifique côte
sauvage qui borde le Croisic, Batz sur Mer, la Turballe, Piriac-sur-Mer en allant vers le golfe du Morbihan.
Le Domaine de Leveno, son parc aquatique (piscine à vagues chauffée, toboggans kamikaze, piscine
couverte chauffée, rivière à bouée etc.) et ses hébergements en pleine nature offrent des vacances
agréables à un prix abordable. Des logements atypiques comme les tipis ou les cabanes du trappeur ou
bien dans un mobil home premium Zen équipé d'un jacuzzi sont également disponibles pour tous ceux
désirant donner une touche d’originalité ou de bien-être à leur séjour. www.camping-leveno.com
SUD-OUEST
SAINT-CYPRIEN
Dominé par les Pyrénées et bordé par la mer Méditerranée, Saint-Cyprien saura séduire le plus grand
nombre. Randonnées en montagne, balades à vélo, mais aussi de multiples activités nautiques
alimenteront un séjour dans le Roussillon. Avec ses 6 kilomètres de plage de sable, toutes les options sont
possibles : farniente au soleil, kite surf, exploration des fonds marins, balade au large en catamaran. Il ne
reste qu’à choisir. www.tourisme-saint-cyprien.com
CAMPING LA SARDANE
Situé au bord de la mer Méditerranée, à Argelès-sur-Mer, tout près de Perpignan, le camping La Sardane
est le lieu idéal pour des vacances en famille ou entre amis. A 200 mètres de la plage et des commerces, il
propose des emplacements privatifs calmes et ombragés, des hébergements spacieux entièrement
équipés et de nombreuses animations (soirées dansantes, spectacles variés, activités pour les grands et les
petits). La Sardane est dotée d’un complexe aquatique et d’un espace bien-être pour se détendre. Le
camping la Sardane ouvre ses portes du 6 avril au 29 septembre 2019. www.campinglasardane.fr
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LE BOIS DE L’ANGE
Les 9 chambres d’hôtes du Bois de l’Ange, situées dans en plein cœur du Périgord sont réparties dans 2
authentiques maisons et granges périgourdines entièrement rénovées avec une piscine avec vue sur la
vallée. Daniel et Sylvie Rousset, propriétaires de cette belle ferme, mettent à l’honneur la gastronomie
locale avec des séjours thématiques autour de la truffe et du foie gras. Au programme, trois jours
entièrement dédiés à la préparation de ces mets : mi-cuit de foie gras en terrine, en verrine le premier
jour, foie gras poêlé et ses fruits caramélisés, figues fourrées, magret séché au foie le second jour, au
torchon avec des lamelles de magret séché farci le troisième jour ainsi que de nombreux autres produits
goûteux... www.boisdelange.com
MONTPELLIER
De ses ruelles médiévales idéales pour le shopping aux nouveaux quartiers combinant espaces naturels et
constructions signées des plus grands architectes internationaux, Montpellier recèle des trésors
patrimoniaux et contemporains : la Place de la Comédie, la faculté de médecine, ou encore la place royale
du Peyrou. Chaque quartier est différent, comme une illustration des 1000 ans de la ville. Du 11 au 16 juin
2019, l'architecture contemporaine éphémère investit le centre historique, lors du festival des
Architectures vive qui permet de découvrir les cours intérieures de certains hôtels particuliers de
l’Écusson, à travers un parcours architectural insolite.
Mais, Montpellier dispose également de bien d’autres atouts : un territoire préservé, composé de paysages
variés entre mer à 11 km, vigne et montagne, une douceur de vivre typiquement méditerranéenne et une
gastronomie et des vins gorgés de soleil. www.montpellier-tourisme.fr
TOULOUSE
Toulouse, la « ville rose » avec ses façades de couleurs chaudes, du rose le plus doux à l'orange flamboyant,
possède une formidable richesse culturelle où les musées regorgent de collections remarquables d’art
classique ou encore d’œuvres contemporaines. Au nombre des bâtiments remarquables, les plus connus
sont le Capitole qui abrite les peintures retraçant l'histoire de Toulouse et la basilique Saint-Sernin inscrite
comme ancienne étape du chemin de Compostelle au patrimoine mondial de l'Unesco. Traversée par 5
canaux dont le Canal du Midi, Toulouse est propice aux balades à pied, à vélo ou en bateau, à la fraicheur
de leurs allées de platanes et de leurs eaux vertes et calmes. Du 18 septembre au 30 décembre 2019, le
festival Rose Béton mettra à l’honneur le graffiti. www.toulouse-tourisme.com
AU-DELA DES FRONTIERES
AEROPORT DE LYON
Fidèle à sa stratégie de développement, l’Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, qui accueille plus de 120
destinations directes augmente son offre de vols low cost (un tiers du trafic total de l’aéroport) : une
nouvelle ligne de la compagnie Air France KLM, vers Beyrouth à partir du 13 avril 2019, augmentation des
fréquences de vols de Transavia vers le Maroc et la Tunisie et ouverture de ligne vers Tanger de Air Arabia
Maroc à compter du 1er avril 2019.
La compagnie Volotea desservira quatre nouvelles destinations en 2019 : 2 vols par semaine (lundi et
vendredi) vers Prague (République tchèque) et Valence (Espagne), deux vols par semaine vers Dubrovnik
(Croatie, mercredi et samedi) et deux par semaine vers Split (Croatie, mercredi et dimanche). La compagnie
Volotea, arrivée à Lyon en avril dernier va donc doubler son nombre de destinations en 2019 et continuera
à desservir Palerme, Palma de Majorque, Alicante et Cagliari. www.lyonaeroports.com
LE SENEGAL
Pour la première fois, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique viendra promouvoir son territoire
sur Mahana. Ses richesses naturelles et patrimoniales lui doivent plusieurs sites classés au patrimoine
mondial à l’instar de Saint-Louis, avec ses architectures et témoignages du passé, ou la zone préservée de
Sine Saloum. Constituée d’un chapelet d’îles placées au cœur d’un véritable dédale de mangroves, de
bolongs et de lagunes, Sine Saloum est le spot idéal pour les amateurs de pêche ou d’ornithologie.
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De son côté, Dakar, la capitale, déploie des contrastes saisissants entre modernité et authenticité :
marchés animés, vie nocturne, sites chargés d’histoire, villages artisanaux ou véritables villages de
pêcheurs. L’occasion de rencontrer les Lebous, communauté traditionnelle de pêcheurs, de parcourir le
vieux Rufisque qui rappelle le passé industriel, commercial et portuaire de l’arachide, ou de visiter la
maison du premier Président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, aujourd’hui transformée en musée.
D’autres particularités viendront réjouir les visiteurs tels que le lac Retba, un lagon cerné de dunes et de
filaos qui doit sa couleur à l’oxydation du fer carbonique contenu dans l’eau salée, les puits de sel
multicolores de Palmarin ou les mégalithiques de la région de Kaolack. Au sud du pays, les voyageurs
pourront se rendre dans la mythique Casamance, région dont l’originalité se ressent non seulement à
travers sa diversité culturelle, mais aussi à travers sa richesse naturelle extraordinaire. Ce territoire sera
idéal, entre autres, pour une randonnée passant des plages à la savane et des mangroves aux forêts.
www.visitezlesenegal.com

•

CHINE
La Chine, destination dépaysante par sa culture, ses traditions ancestrales, sa gastronomie et ses paysages
envoûtants, est une véritable promesse d’évasion aux multiples facettes qui saura séduire :
• les amoureux de la nature, subjugués par la diversité des paysages allant de la jungle tropicale aux
sites montagneux, en passant par les rizières en terrasse avec leur tapis vert ou encore les
nombreuses plages.
• les amateurs de grandes villes modernes, irrémédiablement attirés par Hong Kong et de Shanghaï
avec leurs gratte-ciel et leur vie nocturne
• les fanatiques de cités ancestrales, trouveront leur bonheur au cœur de la Cité Interdite avec ses
légendes et ses mythes, ou du côté de la célèbre Grande Muraille, une des sept merveilles du
monde.
www.otchine.com
REPUBLIQUE TCHEQUE
Reliée à Lyon grâce à l’ouverture de ligne de Volotea en direction de Prague, la République Tchèque sera
pour la première fois présente sur le salon. Ainsi, les visiteurs pourront choisir entre les splendeurs de la
capitale et les somptueux paysages de ce petit pays, marqué par une histoire riche et mouvementée. Les
férus de randonnées seront comblés avec les 40 000 kilomètres de pistes sillonnant le pays passant du parc
national de la Suisse Tchèque à la région du Karst morave connue pour la grotte Punkva. Les passionnés
d’histoire et de culture apprécieront, quant à eux, les trésors architecturaux de cette destination qui
répertorie à lui-seul et le plus de monuments, d’édifices et de sites classés parmi les monuments
historiques de l’UNESCO. www.czechtourism.com
GARUDA INDONESIA HOLIDAYFRANCE « DESTINATION INDONESIE »
Du petit budget au grand projet, GARUDA HOLIDAY met tout en œuvre pour faire découvrir l’Indonésie à
son rythme et selon ses envies. Sans délaisser la qualité, tous les circuits (en individuel ou en groupe) sont
réalisés avec un guide et un chauffeur privé pour un voyage en toute tranquillité. Le Tour Opérateur
propose 4 circuits combinés sur mesure garantissant une expérience authentique dans cet archipel aux 17
500 îles.
- De Java à Bali : séjour idéal pour découvrir l'Asie du Sud-Est à travers deux îles voisines possédant
chacune des particularités distinctes, mais qui partagent tout de même une grande richesse
culturelle. De Yogyakarta jusqu'à Jimbaran (Sud de Bali), en passant par Ubud, les régions
montagneuses offrent de belles possibilités de randonnées. Il est également possible d’admirer la
richesse des fonds marins et de s’imprégner du quotidien des balinais.
Culture et détente s'articule autour du farniente et de visites des ressources naturelles marines
entre Bali et Lombok, en passant par les petites îles de Gili. Au départ d'Ubud, le parcours longe
les rizières de Pakudui pour plonger dans les eaux des petites îles de la Sonde.
- Le séjour Les incontournables est à l'image des nombreuses cultures que possède l'Indonésie :
traditions des tribus des Célèbes, temples et volcans à Java, coutumes des locaux à Bali.
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Le circuit Lune de miel dans l'archipel est un grand voyage entre Sumatra, Java, Bali et Lombok qui
ravira les couples à la recherche d'évasion. www.garudaholiday.fr

AMERIKASIA
Agence lyonnaise spécialiste des voyages à la carte en Amérique et en Asie, Amerikasia possède une bonne
connaissance du terrain, garante de la réussite de son séjour sur les deux plus grands continents du monde.
Avec 25 ans d’expérience, l’agence propose de nombreux circuits privatifs et des voyages sur mesure.
Visiter New-York librement en prenant un appartement, faire un safari au Canada pour observer les ours
et les baleines ou découvrir les légendes des Maharadjahs, tout devient possible. Une adresse de confiance
pour des voyages originaux. www.amerikasia.fr
STAR CLIPPERS
Présent sur le pôle croisière, Star Clippers, le croisiériste spécialisé dans les voyages à bord de luxueux
voiliers a décidé de développer son offre bien-être en proposant des croisières thématiques axées plaisir :
yoga, conférences, stylisme, gastronomie, méditation et fitness. Star Clippers organise ainsi 8 croisières
spéciales yoga et méditation et une dédiée au fitness. Les professeurs offriront des cours et des séances à
bord des voiliers aux passagers qui le désirent.
En 2019, Star Clippers lance de nouvelles croisières dont :
• Borneo Est : Au départ de Singapour, pour une croisière de 10 nuits à bord du navire Star Clipper,
direction la Malaisie à Kuching, Bintulu et Tanjung Kidurong, puis Miri. Le séjour se poursuit vers
Brunei dans le port de Bandar Seri Begawan puis retour sur les côtes malaises à Pulau Tiga pour
débarquer à Kota Kinabalu.
• Borneo Ouest : Ici le départ se fait de Kota Kinabalu pour aller vers Pulau Tiga en Malaisie, Bandar
Seri Begawan dans le Sultanat de Brunei. La visite se poursuit à Miri, Bintulu, Tanjung Kidurong et
Kuching en Malaisie pour s’achever à Nongsa Point Marina et Singapour en Indonésie.
• Mama Mia : Le Star Flyer fait découvrir à ses passagers les beautés grecques et turques le long
d’une croisière exceptionnelle nommée Mamma Mia ! Les croisiérites embarqueront à Athènes et
navigueront vers Dikili en Turquie puis Myrina Limnos en Grèce où ils découvriront les ports de
Skiathos et la merveilleuse île de Skopelos et Poros. www.starclippers.com/fr
D’ILE EN ILE
CHYPRE*
Chypre, dont Pafos, site du Patrimoine Mondial, est désormais présentée dans les routes thématiques
européennes romantiques au côté de 33 autres sites européens. Belle renommée pour cette ville qui vit,
selon la légende, la naissance de la déesse Aphrodite.
Par les concours nationaux et dans le cadre du projet européen EDEN - European Destinations of
Excellence, l’Office du Tourisme de Chypre récompense des destinations émergentes et peu connues pour
leur valeur, leur diversité, leurs caractéristiques communes et leur engagement en faveur du tourisme
durable. C’est le cas de 3 Eden Routes définies pour découvrir Chypre autrement. Une d’entre elles
parcourt le massif du Troodos, la plus importante chaîne montagneuse de l’île, avec ses villages
traditionnels et églises peintes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. A cette beauté des paysages
et du patrimoine, s’ajoutent les richesses gastronomiques (soutzioukkos, lountza…) et viticoles
(Commandaria, la zivania…).
www.visitcyprus.com
SAO TOME ET PRINCIPE
Mistral Voyages, unique agence européenne ayant sa succursale à Sao Tome et Principe, propose de
découvrir en toute quiétude l’archipel grâce à des forfaits incluant visites, excursions ou randonnées en
plus de l'hébergement et des repas. Sao Tome-et-Principe, ou la bien nommée île chocolat, saura séduire
par sa nature luxuriante et ses plages magnifiques. Les amoureux de culture et d’architecture ne seront
pas déçus car ils pourront y découvrir le passé glorieux de cet archipel de l’Atlantique : sa cathédrale de
Sao Tome datant du 16ème siècle, Fort de Sâo Sebastiao, musée national ou encore palais présidentiel.
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Le petit archipel posé sur l'Equateur est une véritable destination écotouristique avec son environnement
hors du commun. Ici la nature a été généreuse : un sol fertile d'origine volcanique, un climat équatorial et
des altitudes variant du niveau de la mer à plus de 2000 m, le tout baigné par les courants chauds de
l'océan Atlantique.
Ce patrimoine et sanctuaire écologiques sont préservés grâce à la constitution du Parc Naturel OBO géré
par l'organisme ECOFAC. Il s'étend sur une zone de près de 300 km² sur São Tomé mais aussi à Principe sur
des écosystèmes variés tels que mangroves (forêts de palétuviers), coteaux volcaniques, plages sauvages,
forêt primaire équatoriale, et même savane ...
Le Chemin des Roças, circuit conçu pour les amateurs de randonnées, permet un accès privilégié aux
richesses environnementales de São Tomé. www.mistralvoyages.com
ZANZIBAR
Kilidove Tours, société tanzanienne, propose une large gamme de safaris en Tanzanie, au Kenya et en
Ouganda. Les spécialistes des randonnées en haute montagne permettent de gravir, en compagnie
d'experts, le Kilimandjaro, le Meru ou encore le mont Oldomyo Lengai. Après les longues journées en
montagne, Kilidove propose de se détendre sur les célèbres plages de Zanzibar.
Situé au large de la Tanzanie, l'archipel de Zanzibar est un véritable paradis perdu. Ce petit bout de terre
est baigné par des plages infinies de sable blanc, bordées de palmiers et de cocotiers. A travers son histoire
et sa culture, Zanzibar témoigne d'un métissage fortement prononcé. Colonisée par différentes
civilisations dans le passé, cette destination a été marquée par les influences africaines, arabes, indiennes
et européennes.
Zanzibar Town est une ville portuaire, baignée par l’océan Indien, dont le cœur ancien, appelé Stone Town
(la ville de pierre) en anglais et Mji Mkongwe (la vieille ville) en kiswahili, constitue le joyau. Ce centre
ancien est d’une telle richesse qu’il a été inscrit en 2000 au Patrimoine mondial de l’Unesco
Cette destination a su préserver tout le charme authentique de ses plages paradisiaques, sa superbe forêt
Jozani, située au Centre-Est de l'île et ses eaux où il est possible de nager avec les dauphins et dont les
fonds marins offrent des spectacles d’exception.
Outre son environnement naturel, Zanzibar possède une grande richesse culturelle. De par ses nombreux
épisodes de colonisation, l'île possède aujourd'hui de nombreux vestiges du passé. D'ailleurs, la ville de
Stone Town est à elle seule un véritable témoin de l'Histoire. D'autres sites historiques sont éparpillés un
peu partout sur l'île, tels que Mbweni, Maruhubi Palace, Mtoni Palace, les bains perses de Kidichi, etc.
http://kilidovetours.com/fr
LES BAHAMAS
Les dégradés de bleus qui se déclinent à l’infini, des plages splendides et solitaires ourlées de récifs
coralliens et de tombants vertigineux, une nature exubérante et préservée, les Bahamas forment un
archipel de 260 000 Km².
Avec ses 700 îles qui s'égrènent des côtes de Floride au large d’Haïti, les Bahamas offrent sans doute l’un
des plus beaux domaines balnéaires au monde. L’archipel a deux visages, l'un animé et touristique sur les
îles de New Providence et Grand Bahamas Island, l'autre paradisiaque et confidentiel sur les Out Islands
ou « îles extérieures ». Ces dernières, toutes différentes, proposent un univers totalement dépaysant de
plages vierges au sable blond, blanc ou rose. Les amateurs de plongée, de pêche, et autres sports
aquatiques apprécieront ses eaux les plus limpides de la planète. www.bahamas.fr
MALTE
Au large de la Sicile et de la Tunisie, Malte, plus petit pays d’Europe, est multiculturel : latinité au nord,
arabité au sud et une culture européenne, héritage de près de 150 ans d’Empire britannique. Ce petit état
européen a su se préserver du développement des infrastructures touristiques, et conserver intacte la
beauté de ses paysages, où sont disséminés les édifices humains les plus anciens du monde. Ses villes
révèlent, au détour de leurs étroites ruelles pavées, quantité de cathédrales normandes et de palais
baroques. Très prisée par les jeunes étudiants venus de toute l’Europe pour apprendre l’anglais, Malte
attire aussi les amoureux de tous âges venant admirer La Valette ou Mdina, passionnantes cités d’art si
bien conservées, où chaque monument porte la marque chevaleresque. Les petites criques sauvages
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ravissent les amateurs de plongée, tandis que les randonneurs préfèreront les petites îles de Gozo ou de
Comino aux charmes bucoliques et au calme absolu. www.visitmalta.com/fr
QUAND LE VOYAGE SE FAIT ENGAGE ET SOLIDAIRE
DAKAE* : LE MAROC AUTREMENT
Agence réceptive marocaine axée sur l’Eco-Tourisme et le Tourisme Solidaire, Dakae propose une
immersion au Maroc, loin du tourisme de masse. Un séjour d’une semaine, en groupe de 12 voyageurs
maximum, mènera à Chefchaouen, depuis l’aéroport de Tanger. Perle bleue marocaine, Chefchaouen
possède des ruelles étroites typiques où il fait bon vagabonder. Non loin de là, les cascades d’Akchour
apporteront leur dose de fraîcheur. S’ensuivra un trajet menant à Assilah en bord de mer pour s’imprégner
du charme de ce village de pêcheurs dont les façades de maisons blanchies à la chaux se couvrent de
fresques peintes.
Par l’organisation de ses séjours, Dakae participe entre autres à l’économie locale, finance des missions
éco-solidaires et permet aux voyageurs de vivre une véritable expérience au plus près des locaux.
De plus, les partants sont invités à laisser leurs smartphones et autres tablettes à l’arrivée pour une
déconnexion totale. www.facebook.com/dakaenouveauxvoyageurs/
EMOTIKA VOYAGES *
Loin du concept de tourisme de masse, Emotika Voyages est l’agence de voyages qui crée des voyages sur
mesure, ou en petits groupes pour découvrir en toute sécurité chaque destination de manière
authentique. L’agence propose des rencontres avec la population soit avec des nuits chez l’habitant, soit
en participant à des activités avec les locaux. Parmi les voyages éthiques proposés : le Séjour Aventure au
Cap Vert qui sillonne 5 des plus belles îles de l’archipel. Des nombreuses plages idylliques dont celles de
Boa Vista aux chemins de randonnée mythiques comme le Pico de Fogo en passant par Santiago ou
Mindelo, la ville de Césaria Evora, ce séjour permet de découvrir en plus des paysages spectaculaires, un
peuple avec le cœur sur la main.
https://emotikavoyages.fr
ANDES AUTHENTIQUE TOUR
Andes Authentique Tour élabore depuis plus de 10 ans des voyages de qualité en Amérique du Sud avec
une équipe franco-péruvienne. Spécialiste de la création et de l’organisation de voyages en groupe à taille
humaine et de voyages sur mesure à la carte Andes Authentique Tour propose des séjours incontournables
mais aussi de nouveaux circuits qu’ils sont les seuls à proposer, comme Bolivie Inoubliable, un séjour de
13. Au départ de Santa Cruz, les voyageurs iront à la rencontre de la mission jésuite de San Javier,
parcourront les rues de Sucre, capitale de la Bolivie, avec son héritage colonial très bien préservé. En 4*4,
ils découvriront le Sud Lipez, ses lacs et paysages époustouflants, le célèbre désert de sel d’Uyuni, et les
ruines incas de Tiwanaku. www.andes-authentiques-tours.fr
CULTURE CONTACT
Culture Contact, labellisé « Garantie tourisme équitable et solidaire » est spécialisé dans le tourisme
équitable et solidaire en Amérique du Sud (Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie et Chili). Chili au-delà du
bout du monde : dans le désert d’Atacama, en Araucanie, et au sud de la Terre de feu, ce voyage suit les
traces des premiers habitants des terres australes. Leurs descendants reçoivent les voyageurs pour un
périple extraordinaire, nourri de paysages sensationnels et d’histoires séculaires. Des glaciers de Patagonie
aux grands espaces désertiques, en passant par les vastes forêts d’araucaria et l’archipel de Chiloé, chaque
escale est un voyage en soi. www.culturecontact.org
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VILLAGE SERVICE AUX VOYAGEURS
Pour les voyageurs en mal de conseil, le nouveau Village Service aux Voyageurs réunira des spécialistes
du tourisme, de la protection des voyageurs et de l’équipement.
Symbolisée par une coccinelle, visible notamment sur les devantures des agences de voyages, l’APST,
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, propose, depuis plus de 50 ans une garantie
financière aux opérateurs de voyages dans le but de protéger le client consommateur. Cette garantie en
services présente l’avantage pour le client consommateur, victime de la défaillance financière de
l’adhérent, de réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour, dans des conditions sécurisées. Si
cela ne peut se réaliser, l’APST rembourse au client la totalité des sommes versées dans le cadre d’un
voyage à forfait. www.apst.travel
Pour trouver des hébergements ou équipements touristiques accessibles, l’Association Tourisme &
Handicaps informera les visiteurs en fonction du handicap qui les concerne : auditif, mental, moteur ou
visuel. L’Association s’inscrit au cœur des initiatives touristiques nationales et internationales en
s’imposant, au fur et à mesure de ses 17 années d’existence et d’expérience, comme la référence
incontournable auprès des acteurs du tourisme professionnels comme auprès du grand public. Elle œuvre
pour l’intégration d’une offre touristique adaptée à l’offre généraliste et soutient la marque d’Etat
Tourisme & Handicap, dans le cadre d’un marché auprès de la Direction Générale des Entreprises (DGE)
qui porte les marques du tourisme accessible : Tourisme & Handicap et Destination pour tous.
Au 20 décembre 2018, 5 285* établissements et équipements français, dont 470 dans la région AuvergneRhône-Alpes, sont détenteurs de cette marque www.tourisme-handicaps.org
Proposant toute une gamme de bagages et d’accessoires de voyage pour les adultes et les enfants, Alistair
conseillera les voyageurs en fonction de leur habitude de séjour du sac rapide avec le nécessaire ou
l’intégralité de sa garde-robe « au cas où » ! A n’en pas douter, certains craqueront pour la dernière
collection Neofly qui associe l’ultra solidité ABS à la légèreté, possède des roues 360° et est garantie 2 ans.
www.alistair-eshop.com
A l’heure où le monde est en perpétuel changement, il est toujours utile de s’informer sur la situation
politique et sanitaire des pays que l’on souhaite visiter. Pour ce faire le Ministère des Affaires Etrangères
et son Centre de crise et de soutien, actif 24/24 et 7 jours/7, répond aux situations de crise à l’étranger,
qu’elles affectent les Français ou dans le cadre de crise humanitaire. Sur le site, la rubrique « Conseils aux
voyageurs » est le premier outil d’information et de prévention en matière de sécurité pour les Français à
l’étranger. Cette rubrique inclut 191 fiches pays mises à jour régulièrement et 20 dossiers thématiques.
Sur Mahana Lyon, le fil d’Ariane, développé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
proposera un atelier sur les « Conseils aux voyageurs sur les destinations à risque » (thème exact à
confirmer). www.diplomatie.gouv.fr
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OFFREZ
DES INVITATIONS GRATUITES
A VOS LECTEURS OU AUDITEURS
Demandez votre code
personnalisé à :
fabienne@ab3c.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019
10h à 18h sans interruption
Tarifs : 8 € en prévente sur le site internet et 10 € sur place, par personne, gratuit pour les moins de 12
ans.
Halle Tony Garnier
www.salons-du-tourisme.com/Lyon
UN EVENEMENT ORGANISÉ PAR
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public,
organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, 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 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le
business.
www.comexposium.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

CONTACTS PRESSE : AB3C

CONTACTS PRESSE : AB3C
Fabienne Frédal - T. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com
Stéphane Barthélémi - T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
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Liste des exposants
Au 18 décembre 2018
ADT SAONE ET LOIRE
AEROPORTS DE LYON - LYON SAINT EXUPERY
AG. DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DROME
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
AKAÏNA VOYAGES AU GRE DE VOS PAS
AMERIKASIA
ANDES AUTHENTIQUES TOURS
APST
ARDECHE HERMITAGE TOURISME
ARPARA*
ASPT*
ASSOCIATION CBT
ASSOCIATION ROUTE JACQUES CŒUR*
ATLANTHAL
AUCHAN VOYAGES
AVENTURE DU BOUT DU MONDE
BAHAMAS - OFFICE DU TOURISME
BATEAUCANAL SARL
BOUCLE ET VOS CEINTURES
CAMPING LA SARDANE
CAVE DE TAIN
CHYPRE - OFFICE DE TOURISME
CONFORT BIEN ETRE
CREUSOT MONTCEAU TOURISME
CROISIEUROPE
CULTURE CONTACT
CULTURES VOYAGES
DAKAE
DESTINATION CROISIERES*
DEVILLAIRS SARL GROUPE CAP'A
DOMAINE DU CROS D'AUZON EOVI HANDICAP*
DOMAINE LOU CAPITELLE ET SPA
EMOTIKA VOYAGES
FARE VOYAGES*
GARUDA INDONESIA HOLIDAYFRANCE*
GENEVE AEROPORT
GITES DE FRANCE 71
GRAND CHALON OT ET DES CONGRES
GRANDS ESPACES
HURTIGRUTEN SAS
INITIATION VOYAGES
KILIDOVE TOURS SAFARIS & ZANZIBAR
LA CITE DU CHOCOLAT VALRHONA
LA MERIDIONALE
LA PLAINE TONIQUE
LE BOIS DE L'ANGE SARL*
LE CASSISSIUM EN BOURGOGNE

LE PETIT FUTE
LES EDITIONS NEOPOL
LES VOYAGES DE LA VALLEE
LJM - LES JOYEUX MARINS
LOTUS 3T TRAVEL
MALTE OFFICE DU TOURISME
MICHEL VOYAGES SA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
MSC CRUISES SA
NEVO DEAD SEA - GROUPE DAD
OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE SUR YON
OFFICE DE TOURISME DE SAINT CYPRIEN*
OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE*
OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE CHINE
OT DU MÂCONNAIS VAL DE SAONE
OT DU PAYS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
OT GRAND AUTUNOIS MORVAN
OT ST MARCELLIN VERCORS ISERE
OT TERRE VALSERINE
OT VIENNE CONDRIEU
PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
PHILIBERT TOURISME
PIMARE JEAN-PHILIPPE*
POLE METROPOLITAIN
PRINCESS CRUISES
RACONTE-MOI LA TERRE
REV'TOURS
ROUERGUE VACANCES LOISIRS L'OUSTAL
SALAUN HOLIDAYS
SÃO TOME & PRINCIPE
SARL HOTEL LE GARDEN
SAS GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES
SCHWARZWALD TOURISMUS GMBH*
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS RHONE ALPES
SELECTOUR
SELECTOUR BLEU VOYAGES
SITHERE INTERGAL
SNC CHEMIN DE FER DU VIVARAIS
STAR CLIPPERS
THELLIER VOYAGES
TOURISME ET HANDICAPS
TOURISME NOUVEAU - BRUNSWICK
TTS DIFFUSION
VACANCES BLEUES
VALEURS EN JEU
VENET VOYAGES*
VERDIE VOYAGES*
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