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TOURISSIMO 2017    

17 000 visiteurs conquis pour la 24ème éditon ! 
 

 

 

Le Salon Tourissimo clôture sa 24ème édition après avoir accueilli près de 

17 000 visiteurs du 27 au 29 Janvier au Parc des Expositions du Wacken, 

soit plus 14% par rapport à l’an dernier.  

Cette année, Tourissimo a mis un point d’honneur à mettre en avant les 

destinations du Grand-Est, et tout particulièrement l’Alsace. Les adeptes 

d’aventures ont été séduits par la palette de choix qu’offraient les stands 

alsaciens. En plus de ces pépites régionales, les visiteurs se sont adonnés 

à de nombreuses activités tout en préparant leurs prochaines escapades !  

Nouveautés, conseils et aventures ont été les maîtres mots de ces 3 jours 

d’évasion.   

 

Le Grand-Est, une perle touristique  

Tourissimo a su valoriser la richesse touristique qu’offre la région Grand-Est. 

Canoë-kayak, plongée, ski, voile, aéromodélisme, vol à voile, randonnée, pêche, 

cyclotourisme, wakeboard, ... les activités ne manquaient pas et ont fait le 

bonheur des aventuriers.  

Skier sur un simulateur enneigé, voler en planneur à bord d’un simulateur à voile 

et s’aventurer sur un parcours dans les arbres … Sensations et acrobaties étaient 

au rendez-vous !  

Des temps forts  

Des destinations d’ici et d’ailleurs comme le Pérou, le Botswana, la République 

dominicaine, la Bulgarie, l’Iran, la Russie … ainsi que l’Italie, la Belgique, 

l’Allemagne, le Luxembourg.   
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L’espace « véhicules de loisirs » présentant plus de 300 véhicules et mobile-homes 

a également captivé les visiteurs en leur proposant une nouvelle façon de 

voyager : simplicité, liberté et sérénité !  

 

3 jours d’animations et conférences  

3 jours durant, animations et conférences ont fait la part belle du salon. Centrée 

sur le voyage, les loisirs et le bien-être, les conférences ont permis aux visiteurs 

d’échanger avec des intervenants spécialisés et de bénéficier de conseils avisés.  

Jeux, danses, dégustations, activités sportives, … Les animations interculturelles 

ont également charmé petits et grands !  

 

En 2018, Tourissimo fêtera sa 25ème édition et promet d’emmener ses visiteurs 

vers des destinations insoupçonnées… Rendez-vous en février 2018 ! 
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