Décembre 2018

Nouvelle moisson d’idées pour le voyage et l’outdoor
Du 25 au 27 janvier 2019, Lille Grand Palais

En manque d’idées pour les vacances 2019 ? Tourissima, salon du tourisme et des activités nature,
prépare un plateau de choix avec de nouvelles destinations en France et à l’étranger, des hébergements
à tester et des activités de loisirs ou culturelles à découvrir.
Toujours en quête de nouvelles destinations à proposer à ses visiteurs, Tourissima réunira des offres loin
des chemins touristiques classiques tant en France qu’à l’étranger.
Pour sa 31e édition qui se tiendra du 25 au 27 janvier 2019, à Lille Grand Palais, Tourissima a choisi de
mettre la Normandie à l’honneur. Territoire revigorant et dépaysant, la Normandie ne manquera pas
d’actualités en 2019 qui sauront ravir tous les publics !
De plus, le Village Service aux Voyageurs prodiguera ses conseils pour mieux préparer ses vacances.
* Les exposants suivis d’un astérisque sont nouveaux.

DE NOUVELLES IDÉES POUR VOYAGER
L’Aéroport de Lille complète son offre de vols pour 2019. Les visiteurs pourront se rendre en Corse dès le
printemps Ajaccio, Bastia et Figari dès le mois d’avril et Calvi dès juillet. A compter d’avril également seront
accessibles les destinations méditerranéennes : Malaga, Palma, Tenerife, Palerme, Rhodes et Héraklion.
Et, dès le mois de mai, les voyageurs pourront rejoindre Ibiza. www.lille.aeroport.fr
Mise à l’honneur en 2019, la Normandie présentera son programme riche en événements.
L’Office du tourisme du Pays de Langres* viendra enrichir l’offre en Haute-Marne, et la communauté de
communes Méditerranée Porte des Maures* qui regroupe La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas,
Pierrefeu-du-Var, Cuers, Collobrières et Le Lavandou, celle du Var.
Pour profiter de la montagne en hiver, les visiteurs rejoindront Jura Tourisme* présent avec 4 partenaires.
Pour prendre des chemins de traverse, la Fédération Française des Villages Etapes* valorisera l’offre de
56 villages français et 2 belges et la Fédération Française de Camping-Car et Caravaning* présentera pour
la première fois l’ensemble de ses adhérents aux visiteurs.
En Europe, la Wallonie, destination fidèle au salon, viendra avec de nouveaux partenaires pour valoriser
sa thématique touristique 2019 : l’Eau.
Chypre* fera son retour sur le salon avec des suggestions de parcours hors des sentiers battus. Situé à la
campagne, le village de Mistros*, en Grèce, proposera une alternative au tourisme balnéaire grec.
Plus loin, les visiteurs pourront s’informer sur le Sénégal auprès de l’Agence Sénégalaise de Promotion
Touristique*, nouvelle destination à rejoindre Tourissima. 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
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réceptive marocaine. Tui présentera ses nouveaux circuits vers l’Amérique du Sud (Costa Rica, Colombie,
Equateur et Galapagos, Argentine, Chili et Bolivie) et l’Asie (Népal, Sri Lanka).
Sur l’axe « activités nature », Horizons Nomades réunira une offre randonnées, balades et treks en Europe,
Asie, Afrique et Amérique du Sud.
De nouvelles agences de voyages rejoignent le salon cette année, à l’instar de Gaia Voyages*, Salmon
voyages*, My Atlas*, Stéphanie Travel* ou Travelil* (réseau Selectour) qui représentera Costa Croisières
sur le Village Croisière & Maritime.
Pour la première fois, un acteur touristique allemand sera présent : Europa Park*.
Côté hébergement, les visiteurs pourront découvrir l’offre du Camping Cap Soleil (Hérault), de la
Fédération des campings de Bretagne* qui réunit plus de 380 campings, le Camping l’Estuaire (CharenteMaritime), le Domaine du Blanc Pignon* (Pas-de-Calais), le Village Vacances Terrou*(Lot)…
Ceux qui préfèrent les résidences de tourisme, pourront se tourner vers Holiday Suites avec comme
destinations la Côte d’Opale, la côte belge et la région du Limbourg.

LA NORMANDIE Á L’HONNEUR SUR TOURISSIMA
Avec le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie, l’Armada de Rouen, la Coupe du Monde de
Football féminin et de grands événements nautiques, la Normandie se devait d’être à l’honneur en 2019,
sur Tourissima, puisque les habitants des Hauts-de-France sont la seconde clientèle française en
Normandie.
Parmi les partenaires présents sur Tourissima, à ce jour, les visiteurs rencontreront : l’Armada de Rouen et
son président Monsieur Patrick Herr ; l’Agence d’Attractivité de Seine-Maritime ; les Offices de Tourisme
du Havre, Rouen, Caen, Trouville-sur-Mer, Lisieux, Forges-les-Eaux, Fécamp, Falaise, Granville… ; la Cité de
la Mer de Cherbourg, le Mémorial de Caen, le château de Falaise, Chemin de Fer miniature de Clécy… ; les
Gîtes de France de Seine-Maritime ; les restaurants : Les Tonneaux du Père Magloire à Pont-L’Evêque ; les
producteurs : Fromagerie Graindorge, producteurs de cidres et produits normands….
Le 6 juin, vétérans, présidents, ministres du monde entier se donneront rendez-vous pour commémorer
le 75ème anniversaire du débarquement, l’occasion de redécouvrir les différents sites liés à la seconde
Guerre Mondiale.
Liée à la mémoire, l’exposition Grandes femmes dans la guerre 1939-1945, dès mars 2019, au centre Juno
Beach, à Courseulles-sur-Mer, rendra hommage aux femmes canadiennes et européennes selon 4
thématiques : « faire une différence », « revêtir l’uniforme », « une vie civile active » et « inquiétudes et
pertes ». Le Mémorial de Caen inaugurera, en juin 2019, une nouvelle salle de cinéma avec un nouveau
film projeté en 3D relatant la transition entre la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre Froide.
Du 6 au 16 juin, l’Armada de la Liberté fait son entrée à Rouen. 10 jours de fête pour découvrir les plus
grands voiliers du monde parmi lesquels l’Hermione (grande première), le Mir, le Belem, le Marité,
l’Atlantis, l’Etoile du Roy, El Galeon, le Thalassa, le Santa Maria Manuella, le Kruzenshtern… A noter aussi
que le Sedov, plus grand voilier du monde, sera sur les quais de Rouen pour la première fois. Au total, une
cinquantaine de voiliers seront présents.
La France accueillera la Coupe du Monde Féminine de Football 2019. Neuf villes accueilleront la
compétition dont Le Havre (Stade Océane). L’occasion de rappeler que le football en France est né dans la
cité océane avec le Havre Athlétic Club fondé en 1872 qui s’avère être le doyen des clubs français de
football et de rugby !
7 matchs se dérouleront au Havre : 5 matchs de poule (8, 11, 14, 17 et 20 juin), 1 huitième de finale (23
juin) et 1 quart de finale (27 juin). Si la France est première de son groupe, elle jouera son huitième de
finale au Havre !
Pas moins de 5 nouveaux hébergements vont également ouvrir leurs portes en 2019, à commencer par
l’auberge de jeunesse Share & Cheers à Rouen (mars 2019) qui proposera, près du Panorama XXL, 18
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dortoirs dotés d’un bar et d’un toit-terrasse. Suivront le Holiday Inn express, à Rouen, 3* disposant de 85
chambres (au printemps 2019) et l’hôtel de caractère La Tour aux Crabes, à Dieppe, avec 49 chambres, un
restaurant gastronomique et un spa. A l’automne, ce sera le tour de l’hôtel haut de gamme et écologique,
le Km127, à Bottereaux (Eure). Nommé ainsi d’après le nombre de kilomètres le séparant de Paris, cet
établissement sera composé de huit pavillons de 5 pièces, d’un restaurant et d’un potager de permaculture
sur un domaine de 45 hectares (septembre 2019). A Rouen, le 4* Radisson Blu Hotel proposera 93
chambres avec salles de conférences, restaurant et centre de remise en forme à proximité de la gare de
Rouen.
Dès le 1er avril, la Cité de la Mer (Cherbourg-en-Cotentin) proposera un nouveau parcours « Océan du
Futur » qui invite à l’exploration de l’océan et de ses mystères de l’infiniment petit à l’ultime frontière des
grandes fosses.

DES AGENCES DE VOYAGES DIFFÉRENCIANTES
Avec les garanties nécessaires pour protéger les voyageurs, ces agences d’un autre genre ont choisi
d’aborder le voyage différemment en s’appuyant sur une éthique qui leur est propre (Autenteo, Dakae…)
et/ou en mettant en place un système d’organisation original (Gaïa Voyages, MyAtlas, Salmon
Voyages…).
AUTENTEO* : séjours solidaires au Pérou et au Costa Rica
Agence proposant des séjours à destination du Pérou et du Costa Rica permettant la rencontre avec les
populations locales autour de projets solidaires.
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. https://www.facebook.com/dakaenouveauxvoyageurs/
GAÏA VOYAGES propose une alternative au tourisme de masse
Dans un souci d’originalité, l’agence Gaïa Voyages a su se distinguer du tourisme de masse, en articulant
notamment la conception de ses produits autour de trois axes : gérer intégralement de petites unités
offrant des prestations de grande qualité, et c’est le cas pour ses hébergements en Crète, en Grèce, en
Corse en Guadeloupe ou en Martinique ; concevoir des collaborations avec les meilleurs réceptifs des pays
étrangers offrant une aide précieuse dans l’accompagnement personnalisé des clients ; intégrer le plus
possible de location de véhicule à ses forfaits pour permettre de rayonner et visiter le pays d’accueil en
toute liberté. www.gaiavoyages.fr
MY ATLAS* : des séjours basés sur l’expérience et le partage des blogueurs
Conscients qu'organiser tout seul un voyage n'est pas évident, MyAtlas a mis son savoir-faire au service
des autres, avec un objectif : proposer des circuits individuels à des prix abordables comme si on les
organisait soi-même. Leurs circuits, inspirés des meilleurs blogs de MyAtlas, proposent des itinéraires bien
pensés bénéficiant d’un retour d'expérience des blogueurs MyAtlas.
Pour ceux qui préfèrent voyager en circuit individuel, personnalisé avec un coût abordable, la nouvelle
agence de voyages sur-mesure MyAtlas pourra répondre à leurs attentes. 16 destinations sont
actuellement proposées (Afrique du Sud, Argentine, Etats-Unis mais aussi Italie, Islande, Bosnie
Herzégovine, Slovénie…). www.myatlas.travel
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SALMON VOYAGES* : un séjour sur-mesure à moindre coût
Salmon Voyages est une agence de travel planner, 100 % en ligne, permettant de voyager simplement et
à moindres coûts. Elle s’adresse à ceux qui ne savent pas comment voyager et à ceux qui veulent gagner
du temps et de l’argent.
Les séjours personnalisés se concoctent avec les meilleurs prix en matière d’hébergements, de transports
et d’activités. Pour ce faire, un forfait est à réserver dans la boutique en ligne. Un questionnaire sera
ensuite à remplir afin de répondre à ses attentes. Le dossier adressé sous 5 jours ouvrés comprend les
différents liens menant vers les opérateurs touristiques et il ne reste plus qu’à réserver.
L’agence accompagne ses clients en cas de changement ou pour délivrer des conseils, et ce, jusqu’à la fin
du séjour.
Salmon Voyages est une aussi une agence engagée qui refuse de proposer des activités en lien avec la
maltraitance animale, que ce soient les parcs aquatiques, les zoos, les cirques, ou autres, et à ne jamais
promouvoir le business des volontariats payants à l’étranger. www.salmonvoyages.com
STEPHANIE TRAVEL* : les voyages interdits aux râleurs
Débutée en 1957, l’agence Stéphanie Travel est une société 100 % familiale ce qui est rare dans le panel
actuel d’agences de voyages. Parmi les circuits 2019, l’agence proposera Cuba mais aussi la Slovénie (9
jours - départ le 5 octobre 2019). Une belle idée pour découvrir la « Petite Suisse » et ses trésors comme
Ljubljana, le Lac de Bohinj, plus grand lac naturel du pays, les vins de la région de Goriska Brda, mais aussi
la côte slovène avec entre autres la vieille ville de Piran, les grottes souterraines de Postojna…
www.stephanie-travel.be/

TOURISSIMA ÉTOFFE SON OFFRE LIÉE AUX ACTIVITÉS NATURE
Initiée en 2018 pour la 30e édition de Tourissima, l’offre liée aux activités nature se développe tant sur
des destinations France que sur l’étranger.
Randonnées, vélo, treks, balades, activités de loisirs familiales ou sports aquatiques… les agences
spécialisées et les acteurs touristiques proposeront de quoi ravir les visiteurs.
HORIZONS NOMADES*
Orientés vers la découverte de pays et de peuples parfois très méconnus, ces voyages (en Asie, Afrique,
Europe et Amérique du Sud) privilégient les conditions qui permettent de faire l'expérience d'une terre et
d'y rencontrer ses habitants : petits groupes, randonnées, méharées, bivouacs, cuisine locale... De plus, la
majorité des itinéraires peuvent se faire en famille. Découvrir la Géorgie, parcourir la route de la Soie en
Ouzbékistan, coupler bateau et randonnée pédestre au Vietnam sont quelques-unes des offres à découvrir
en 2019. www.horizonsnomades.fr
ALLIBERT TREKKING
Allibert reviendra en 2019 avec une vaste palette d'activités conçues en fonction de l'environnement, du
pays et de sa culture. Reconnue par le label ATR "Agir pour un tourisme responsable", l’entreprise s'engage
également à proposer des voyages respectueux des hommes et de la nature. Son offre est multiple :
voyages à pied, en haute montagne, dans la neige, à vélo, en safari, kayak, canyoning ou multi activités.
Parmi ses suggestions, on trouve un séjour pour découvrir à vélo les temples perdus du parc archéologique
d’Angkor, loin des temples les plus fréquentés. Les familles pourront jouer les robinsons à Tenerife (toute
l’année), se mettre dans la peau du Petit Prince dans le désert marocain (octobre à mai) ou partir à la
recherche du Mono Titi au Costa Rica lors d’un voyage aux nombreuses activités (marche, bateau, rafting,
snorkeling, ponts suspendus…). Quant aux aguerris au trek, ils pourront prendre la direction du
Kilimandjaro (Tanzanie), faire l’ascension du volcan Ojos del Salido (6 893m) au Chili. www.alliberttrekking.com
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LA FRANCE N’EST PAS EN RESTE COTE OUTDOOR !
Sur le stand des Ardennes, La Maison de la Nature (Boult-aux-Bois) proposera, à toute personne ayant
des difficultés de déplacement de vivre des sorties d’éducation à l’environnement en milieux naturels
grâce à des gyropodes adaptés PMR. D’autres idées seront proposées par les partenaires de l’Ardennes
Tourisme parmi lesquels on compte : les Offices de tourisme Val d’Ardenne, Portes du Luxembourg,
Vallées et Plateau d’Ardenne, Charleville/Sedan et Sud Ardennes.
www.ardennes.com
2019 sera une année « nature » en Haute-Marne. On pourra en effet découvrir le 11e Parc National de
France « Des Forêts de Champagne et Bourgogne ». Situé en partie sur le département et en Côte d’Or,
ce parc est le premier dédié aux forêts feuillues de plaine. Il sera tourné vers la protection de
l’environnement, le développement durable, l’économie raisonnée et l’éveil à la nature.
Autre idée, le Lac du Der proposera de nombreuses activités et idées de séjours pour découvrir son
patrimoine naturel et bâti. Mis en eau en 1974, le Lac du Der est devenu un haut lieu du tourisme hautmarnais. Avec 77 km de rivages, 4 800 hectares d'eau, il offre une large palette d'activités nautiques mais
aussi terrestres. Pour le découvrir, un court séjour « Le Lac du Der en Famille » comprend 3 nuits en
cottage (base 4 personnes), la location de vélo pour une ½ journée et une entrée au village musée du Der.
Les voyageurs pourront aussi opter pour un week-end vélo avec un hébergement en roulotte tout confort
au camping 5* Les Sources du Lac. www.tourisme-hautemarne.com / www.lacduder.com
Toujours en Haute-Marne mais du côté du Pays de Langres, les voyageurs pourront louer des bateaux
électriques et ludiques qui se pilotent facilement sans permis et sont accessibles à tous. Avec leur
apparence de bateau de pompier, de police, bateau de croisière… ils peuvent accueillir de 4 à 5 personnes
et seront le moyen de ballade idéal pour découvrir la faune et la flore du Lac de la Vingeanne.
www.tourisme-langres.com / www.chaletsvingeanne.com
Plus au Sud, direction le Var où les férus de petite reine pourront parcourir différents itinéraires qui ont
été prolongés en 2019 : la Vigne à vélo et la Méditerranée à vélo. Les amoureux du jardin et de
l’horticulture se rendront à Sanary-sur-Mer qui verra le retour de « Floralie’s », son festival de l’art floral
et du savoir-faire horticole, du 7 au 10 juin 2019. Plus contemplative mais d’une intensité extrême
l’épreuve mythique du Grand Prix de Formule 1 du Castellet (circuit Paul Ricard) se tiendra du 21 au 23
juin 2019. Après une longue absence de presque 10 ans, cette épreuve, inscrite au calendrier du
championnat du monde de Formule 1, a repris sa course en 2018 devant 160 000 visiteurs. D’autres
activités seront proposées par les partenaires de la destination présents au salon : l’office de tourisme de
Roquebrune-sur-Argens et des communautés de communes Méditerranée Porte des Maures*, Pays de
Fayence, Golfe de Saint-Tropez, Cœur du Var, et Tourisme Provence Méditerranée.
www.visitvar.fr

LA WALLONIE MET L’EAU AU GOÛT DU JOUR
Toujours fidèle à Tourissima, la Wallonie sera représentée par une vingtaine d'exposants venus
promouvoir une année placée sous le signe de l’eau. Patrimoine bâti et naturel, ainsi qu’activités sur
l’eau et en bord d’eau seront mis à l’honneur.
En 2019, les visiteurs pourront découvrir le nouveau Geopark. En effet, la Belgique possède désormais un
géoparc mondial UNESCO, en Wallonie. Un Geopark est un espace géographique unifié, où les sites et
paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection,
d’éducation et de développement durable. L’une des missions d’un géoparc est le développement
touristique. La Famenne-Ardenne compte de nombreux atouts en ce sens, comme des grottes, des
carrières, des parcs, des musées, des arboretums, des villages pittoresques, des châteaux et abbayes, des
domaines et autres géosites. Le Geopark Famenne-Ardenne s’étend sur plus de 900 km² sur les communes
de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin.
www.geoparcfamenneardenne.be
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250 ans que les gargouillis des jeux d’eau des jardins du château d’Annevoie se font entendre. Ici la nature
s’anime sans machinerie, tantôt dans des jardins à la française, tantôt dans des jardins d’inspirations
italienne ou anglaise. Une visite féérique à découvrir au mois de mai lorsque de magnifiques costumes de
Venise déambulent dans les jardins.
http://www.annevoie.be/fr/
WBT Wallonie Belgique Tourisme sera entouré de 20 partenaires : Chimay Expérience, Dinant Evasion,
Domaine Historique du Château et des Jardins d'Annevoie, Fédération du Tourisme de la Province de
Hainaut, Fédération du Tourisme du Brabant Wallon, Fédération Touristique du Luxembourg Belge,
Geopark Famenne-Ardenne, Les Gîtes d’étape, Maison du Tourisme - Sambre-Orneau, Maison du Tourisme
du Parc des Canaux et Châteaux, Maison du Tourisme du Pays d’Arlon, Maison du Tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne, Maison du Tourisme Famenne-Ardenne, Maison du Tourisme Hautes Fagnes Cantons de l'est, Maison du Tourisme Pays de Charleroi, Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur
Dinant, Maison du Tourisme Wallonie Picarde Antenne Mouscron, Mémorial 1815, Office du Tourisme de
Beloeil, Office du Tourisme de Spa. http://walloniebelgiquetourisme.be

UN AUTRE POINT DE VUE POUR VOYAGER
Quelles soient connues ou méconnues, les destinations françaises et étrangères ont toutes des lieux qui
méritent le détour, loin des sentiers battus. S’approchant du Slow Tourisme à la fois itinérant,
contemplatif tout en étant participatif, ces parcours originaux méritent que l’on s’y arrête.
LE SENEGAL*
Pour la première fois, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique viendra promouvoir son territoire
sur Tourissima. 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. 400
variétés d’oiseaux et 114 espèces de poissons y ont trouvé refuge.
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 authentiques 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
CHYPRE*
Tourissima verra en 2019 le retour de Chypre dont Pafos, site du Patrimoine Mondial, est désormais
présentée dans les routes thématiques européennes romantiques au coté de 33 autres sites européens.
Belle renommée pour cette ville qui vit, selon la légende, la naissance de la déesse Aphrodite.
A travers de 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
leurs valeurs, 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 des 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
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MISTROS (Grèce)*
Situé en Eubée, presqu’île s’étendant au nord et à l’est d’Athènes, et à 1 heure de la capitale, le village de
Mistros est face au massif du mont Dirfis (1 850m). Terre d’agriculture et d’élevage, elle a su conserver son
authenticité à travers la culture millénaire de l’olivier. Le projet Mistros tend à promouvoir un tourisme de
qualité, loin du tourisme de masse, permettant de dynamiser la région tout en limitant l’exode rural.
L’agence homonyme, basée à Bruxelles, propose ainsi des séjours « découverte » ou « randonnées ».
Concernant ces derniers, elle invite à une immersion au cœur de Seta (village proche de Mistros) pour
rencontrer bergers, producteurs et découvrir la faune et la flore de ce territoire préservé. Les séjours
peuvent être adaptés en fonction de l’intérêt des groupe (jeunes, rando ornithologique, seniors,
entreprises…). http://mistros.be
FEDERATION FRANÇAISE DES VILLAGES ETAPES*
Depuis près de 20 ans, la Fédération française des Villages étapes assure la promotion des communes
labellisées. Un réseau composé aujourd’hui de 56 communes, représentant 9 régions, 29 départements et
33 axes routiers, qui se sont engagées dans une démarche de développement durable sur le plan
économique local et pour la valorisation des territoires.
Le principe suggère de faire une pause proche de son itinéraire. Le village étape devant se situer à 5
minutes ou 5 kilomètres d’une route nationale ou d’une autoroute non concédée et surtout bénéficier des
équipements nécessaires (parking, commerces, hébergement, restauration, aire de camping-car…).
L’occasion de découvrir des petits coins sympathiques avec de nombreux trésors culturels mais aussi de
participer aux économies locales. www.village-etape.fr

ON DORT OÚ ?
Camping, villages vacances, résidences, chambres d’hôtes, gîtes… les solutions d’hébergement ne
manquent pas sur Tourissima. De nouveaux venus rejoignent d’ailleurs l’événement en 2019.
HOLIDAY SUITES*
Envie de s’évader sur la Côte d’Opale, la côte belge ou au Limbourg, les résidences de vacances Holiday
Suites seront un point de chute incontournable pour des séjours en famille ou entre amis. De plus, pendant
les vacances scolaires, des activités sont proposées à la jeune génération. www.holidaysuites.be
CAMPING CAP SOLEIL - 4 étoiles - Hérault*
Le Camping & Spa Cap Soleil 4* est situé sur la côte ouest de Vias Plage, à 700 m seulement d’une plage
de sable fin. Il propose notamment des emplacements avec sanitaires privés comprenant douche, lavabo
et wc. Parmi les nombreuses prestations disponibles durant la saison ou en juillet et en août, certaines
sont gratuites, à l’instar des clubs pour enfants ou ados, espace aquatique, piscine couverte, tennis, réveil
musculaire… D’autres sont payantes : massage de relaxation, wifi, médecin, esthéticienne, coiffeuse.
www.capsoleil.fr
CAMPING L’ESTUAIRE - 4 étoiles - Charente-Maritime*
À proximité de Meschers et de Blaye et sa citadelle, le Camping de l'Estuaire 4* est situé dans la commune
de Saint-Thomas-de-Cônac, en plein cœur de la campagne charentaise. Dans un domaine de 8,5 hectares
arboré, il propose des mobiles-home et chalets de 2 ou 3 chambres, pour 4 à 6 personnes et des locations
d'emplacement de camping pour tente, caravane ou camping-car.
Son espace aquatique de 550 m² est réparti en 4 bassins dont une pataugeoire. Il accueille aussi un petit
marché de producteurs locaux deux fois par semaine. www.lestuaire.com
LE VILLAGE VACANCES TERROU - Lot*
Ce village vacances est installé au cœur d’un village quercynois. Membre du réseau Cap France et labellisé
Chouette Nature, il accueille les vacanciers de mars à novembre, en groupe, famille ou individuel. Il fait
partie des villages vacances possédant le label Chouette Nature ISO 14001, lancé par Cap France, qui
engage leur personnel à des actions concrètes en faveur d'un tourisme plus responsable, en adaptant leurs
pratiques quotidiennes, tant au niveau des constructions que de la gastronomie locale.
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Ce village sera le point de départ idéal pour découvrir cette région avec des suggestions de séjours à
thèmes (rando ; danses, saveurs et terroir, pour les ados 13/18 ans…). www.capfrance-terrou.com

DOMAINE DU BLANC PIGNON - Pas-de-Calais*
Le camping Domaine du Blanc Pignon est situé à côté de Montreuil-sur-mer, à proximité de Berck, du
Touquet, Hardelot, Stella plage… il propose des emplacements pour tente, caravane ou camping-car ainsi
que des mobil-homes. Sa piscine chauffée (ouverte du 15 juin au 15 septembre, selon les conditions
météo) et ses animations durant la saison en font un lieu convivial et tranquille. Autour, dans un rayon de
30 à 60 kms, les activités ne manquent pas : golf, plages (à 10 kms), randonnées pédestres, cyclo et
équestres, char à voile, kitsurf… mais aussi la Baie de Somme, Nausicaa, Hardelot…
http://domainedublancpignon.com

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, mais aussi de l’équipement ou du change.
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
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.
www.diplomatie.gouv.fr
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 1er novembre 2018, 5 285* établissements et équipements français, dont plus de 260 dans les Hautsde-France, 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
Situés à proximité de Lille, les bureaux de change accompagnent et conseillent les voyageurs sur leurs
besoins en devises. Ils feront de même sur Lille pour connaître les devises nécessaires dans tel ou tel pays.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 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.
Lille Grand Palais - Hall Paris
www.salons-du-tourisme.com/Lille

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
Stéphane Barthélémi - T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com
Fabienne Frédal - T. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com
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Liste des exposants
(au 29 novembre 2018)
En gras les exposants directs, en italique les exposants indirects.
AEROPORT DE CHARLEROI BRUXELLES SUD
AEROPORT DE LILLE
AGENCE CAP 5 VOYAGES
AGENCE SENEGALAISE DE PROMOTION
TOURISTIQUE- ASPT
ALLIBERT
AMPA VOYAGES
APST
ARDENNES TOURISME
ARRAS PAYS D'ARTOIS
ARTES TOURISME
ASSOCIATION TOURISME & HANDICAPS
ATLANTHAL
AUCHAN VOYAGES
AUTENTEO
BIARRITZ THALASSO RESORT*
BOURBONNE LES BAINS
BUREAU DE CHANGE DE LILLE*
CAMPING DU MONT OLYMPE
CAMPING ET SPA CLUB CAP SOLEIL*
CAMPING L’ESTUAIRE*
CAMPING LES SALISSES
CAMPINGS SITES ET PAYSAGES
CARDETOUR
CENTRE HISTORIQUE MINIER
CHATEAU FORT DE SEDAN
CHATEAU LE VERDOYER
CHEMIN DE FER MINIATURE DE CLECY
CHIMAY EXPERIENCE
CHYPRE - OFFICE DE TOURISME
COMBAS VILLAGE DE GITES
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
CROISIEUROPE
CULTURE CONTACT
DAKAE*
DESTINATION SAINT OMER
DEVILLAIRS SARL GROUPE CAP'A
DINANT EVASION
DOMAINE DE LA VENERIE (SIGNY L’ABBAYE)
DOMAINE DU BLANC PIGNON*
DOMAINE HISTORIQUE DU CHATEAU ET DES JARDINS
D'ANNEVOIE
ESCAPADE FUGUONS ENSEMBLE
EURASIA TOURS
EUROPA PARK GMBH & CO MACK KG*
EXPERT VOYAGES USA.COM
EYRIEUX CAMPING - ARDECHE RENCONTRE
FÉDÉRATION DES CAMPINGS DE BRETAGNE*
FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE
DE HAINAUT
FEDERATION DU TOURISME DU BRABANT WALLON
FEDERATION FRANÇAISE DE CAMPING-CAR
ET CARAVANING
FEDERATION TOURISTIQUE DU LUXEMBOURG BELGE

FEMON TRAVEL AND TOUR LTD
FROMAGERIE GRAINDORGE
GAIA VOYAGES*
GARUDA INDONESIA HOLIDAYFRANCE
GEOPARK FAMENNE-ARDENNE
GRANDS ESPACES
HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE
HOLIDAY SUITES*
HORIZONS NOMADES
HUGO INTERNATIONAL
JURA TOURISME - CDT DU JURA
KIT VOYAGES
L’ARMADA DE ROUEN
LA CITE DE LA MER DE CHERBOURG
LA MERIDIONALE
LA VOIX DU NORD
LE BOIS DE L'ANGE SARL
LE CHATEAU DE FALAISE
LE MAS DES PETITS LOUPS
LE MEMORIAL DE CAEN
LE PETIT FUTE
LEPINE LOCATION- PLANETE PLEIN AIR
LES AMIS DES GEANTS DE LILLE
LES COTES D’ARMOR
LES GITES D’ETAPE
LES GITES DE FRANCE DE SEINE-MARITIME
LES TONNEAUX DU PERE MAGLOIRE A PONT-L’EVEQUE
LJM - LES JOYEUX MARINS
MAISON DE LA NATURE
MAISON DU TOURISME - SAMBRE-ORNEAU
MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX
ET CHATEAUX
MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ARLON
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE BOUILLON
EN ARDENNE
MAISON DU TOURISME FAMENNE-ARDENNE
MAISON DU TOURISME HAUTES FAGNES - CANTONS
DE L'EST
MAISON DU TOURISME PAYS DE CHARLEROI
MAISON DU TOURISME VALLEE DE LA MEUSE NAMUR
DINANT
MAISON DU TOURISME WALLONIE PICARDE
ANTENNE MOUSCRON
MEMORIAL 1815
MER & GOLF APPART-HOTEL
MINI-EUROPE/ATOMIUM (BRUXELLES)
MISTROS, GRECE*
MUSÉE SOMME 1916
MYATLAS*
OFFICE DE TOURISME CHARLEVILLE/SEDAN
OFFICE DE TOURISME CŒUR DU VAR
OFFICE DE TOURISME DE CAEN
OFFICE DE TOURISME DE CUBA
OFFICE DE TOURISME DE FALAISE
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OFFICE DE TOURISME DE FECAMP
OFFICE DE TOURISME DE FORGES-LES-EAUX
OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX
OFFICE DE TOURISME DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
OFFICE DE TOURISME DE ROUEN
OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
OFFICE DE TOURISME DU HAVRE
OFFICE DE TOURISME DU LAC DU DER
OFFICE DE TOURISME GOLFE DE SAINT-TROPEZ
OFFICE DE TOURISME GRANVILLE TERRE ET MER
OFFICE DE TOURISME LANGRES
OFFICE DE TOURISME MEDITERRANEE PORTE
DES MAURES*
OFFICE DE TOURISME PAYS DE FAYENCE
OFFICE DE TOURISME PORTES DU LUXEMBOURG
OFFICE DE TOURISME SUD ARDENNES
OFFICE DE TOURISME TOURISME PROVENCE
MEDITERRANEE
OFFICE DE TOURISME VAL D’ARDENNE
OFFICE DE TOURISME VALLEES ET PLATEAU
D’ARDENNE
OFFICE DU TOURISME DE BELOEIL
OFFICE DU TOURISME DE SPA
OFFICE DU TOURISME DU DOUAISIS
PIMARE JEAN-PHILIPPE*
PROSCITEC PATRIMOINES-MEMOIRES METIERS
QUEBEC LE MAG

REGIE DU FAMILISTERE GODIN
SALMON VOYAGES*
SARL VSDL DOMAINE DU MAS DE SABOTH
SEA VOYAGES - SPVA
SEINE MARITIME ATTRACTIVITE
SELECTOUR
SELECTOUR NAJA TOURISME
SOLEIL VERT - LES 3 LACS DU SOLEIL
STATION DES ROUSSES
STEPHANIE TRAVEL*
THALAMER SA NOVOTEL LE TOUQUET
THOMAS COOK SAS
TOERISME DE PANNE
TRANSPOLE
TRAVELIL*
TTS DIFFUSION
TUI FRANCE
VACANCES BLEUES
VAR TOURISME - ADT
VILLAGE DE CHALETS STEREDEN
VILLAGE DE GITES DU PECHEUR
VILLAGE DE GITES LA FONTINELLE
VILLAGE VACANCES TERROU*
VILLAGES ÉTAPES*
VILLAGES VACANCES CAP FRANCE
WALLONIE BELGIQUE TOURISME
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