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TOURISSIMO 2018    

Le salon du tourisme incontournable du Grand Est ! 
 

 

 

 

 

 
Réunissant tous les professionnels du tourisme au Parc des Expositions 
de Strasbourg, le 25ème salon Tourissimo, organisé par Strasbourg 
événements est le lieu idéal pour préparer sa feuille de route estivale, 
explorer les pépites régionales ou caler un petit week-end détente. 
 

Du vendredi 09 au dimanche 11 février, 20 000 visiteurs sont attendus au 
parc des expositions de Strasbourg Wacken – Hall 7 !  
 

Destinations régionales, nationales et même internationales, votre 
prochain voyage n’aura plus de secret pour vous ! Réunissant plus de 170 
professionnels du tourisme, le salon Tourissimo est une mine 
d’informations pour préparer vos prochains voyages. Et cette année 
encore, retrouvez les plus belles stations thermales et hôtels-spa de toute 
l’Europe sur l’espace bien-être. Pour satisfaire vos envies d’évasion, 
assistez à nos conférences sur des thèmes variés, et détendez-vous grâce 
aux nombreuses animations mises en place cette année. 
 

Pendant ces 3 jours, chacun pourra s’évader et imaginer son escapade en 
sillonnant les 12 000 m² d’exposition ! 
 
Des invitations valables pour 2 personnes, sont disponibles gratuitement 
en téléchargement sur le site www.tourissimo.fr. Les visiteurs pourront 
les présenter imprimées ou directement via leur smartphone à l’entrée 
du salon, pour leur faciliter l’accès. 
 

  

http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:johanna@olympe-rp.com
http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:vloth-martino@strasbourg-events.com
http://www.tourissimo.fr/
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Les activités du Grand Est à l’honneur ! 
  

La 25ème édition du Salon Tourissimo promet, cette année encore, un large 
choix de destinations touristiques, d’activités de loisirs et d’offres bien-
être. Toute la richesse touristique de la région Grand-Est, au travers de 
multiples destinations touristiques ! 
  
Une importante délégation du Grand Est, conduite par l’ADT, le CROSA et 
le CD67, exposera sur 300 m2 les escales locales insoupçonnées qui en 
surprendront plus d’un. Avec le Village des Sports, ils proposeront aux 
familles de participer au jeu en découvrant les différentes activités, pour 
gagner de nombreux goodies. 
 

La Fédération Française de Randonnée Pedestre donnera des conseils pour 
« une bonne randonnée », la Ligue Grand Est de Voile exposera un bateau… 
Il sera également possible de découvrir le vol à voile avec l’exposition d’un 
planeur et s’y essayer avec un simulateur de vol.  
Les enfant seront ravis de rencontrer les poneys sur le stand de Cheval 
Alsace ou de découvrir l’escalade grâce au mur de 3 mètres. Un vélo 
électrique sera, également, exposé sur le stand Alsace à Vélo. D’autres 
activités telles que le canoé kayak et la plongée seront également 
présentées. 
 

Le Parc aventure revient pour la 2ème année et sera aménagé au coeur du 
Hall 7. Tous les adeptes d’accrobranche pourront s’adonner gratuitement 
à de multiples acrobaties. 

 

Ici et Ailleurs…  
Des agences de voyage seront présentes pour proposer de nombreuses 
destinations en France et à l’étranger, et des Offices de Tourisme feront la 
promotion de leur destination.  
 

Les amateurs de sensations fortes ou futurs globe-trotters disposeront de 
conseils à la carte ! Une large gamme de séjours longs ou courts sera 
proposée au départ des 2 aéroports de Strasbourg et Bâle Mulhouse.  
De nouvelles tendances émergent : Une nuit à la belle étoile ? Un séjour 
en pleine nature ? Plusieurs hébergements insolites captiveront les 
visiteurs pour des séjours pittoresques et atypiques. 
 

Le salon accueille également des hôtels, des autocaristes, des parcs de 
loisirs, des musées… 
Chacun trouvera, seul ou en famille la solution d’escapade ici ou ailleurs… 
 

Animations…  
Cette année, + de 1500 m² sont dédiés aux animations, vous découvrirez le 
village des enfants, un parc d’animations pour les enfants de 3 à 12 ans : 
structures gonflables, jeux en mousse, manège, patinoire, lego géants, coin 
gourmand pour une entrée de 6€ par enfant en accès illimité. 

http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:johanna@olympe-rp.com
http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:vloth-martino@strasbourg-events.com
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Des entrées sont à gagner en participant à nos jeux sur Facebook ! 
 

Le salon accueille, cette année, le Pays Basque et ses traditions. Ainsi, un 
fronton de pelote basque sera installé spécialement pour l’occasion et 
permettra aux visiteurs de découvrir cette discipline typique du sud-ouest, 
au travers d’initiations, de démonstrations et de challenges en famille ! 
  

Les visiteurs pourront également faire une pause et se relaxer 
dans l’espace gastronomie et tourisme en dégustant des cocktails basques 
dans une ambiance festive, aux sons des chanteurs basques venus pour 
l’occasion.  
 

Une multitude de conférences… 
 
Un grand nombre de conférences autour du voyage, du loisir et du bien-
être sera proposé aux visiteurs.  
 

Parmi les thèmes proposés : 
- Plongées en situation de handicap,  
- Des pays, des régions ou des villes : La Pologne et la Russie, la Californie 

et l’Ouest Américain, l’Iran, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, 
l’Ancienne Indochine, les charmes de Madère, la Grâce et ses îles, la 
Roumanie 

- La Randonnée à cheval, 
- Voyager utile c’est mieux, 
- 5 ans de tour du Monde en Stop… 
 

Un jeu Concours ! 
 
En partenariat avec Croisi’Europe et le CD 67, un jeu concours est organisé 
pour gagner l’une des 2 escapades mises en jeu. 
 

Pour jouer, c’est très facile, les visiteurs pourront venir se prendre en 
photo, entre amis, en famille, sur la borne mise en place dans l’espace 
animations du salon, en s’inscrivant pour recevoir leurs photos, ils 
participeront automatiquement au tirage au sort qui aura lieu le dimanche 
11 février à 17h. Ils pourront partager leurs photos sur la page Facebook de 
Tourissimo ! 
 
 
 

 
 

Du 09 au 11 février 2018 
De 10h à 19h  
Parc des Expos de Strasbourg Wacken – Hall 7 
 

Tarifs : 5,50€ pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans. 

http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:johanna@olympe-rp.com
http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:vloth-martino@strasbourg-events.com
https://www.facebook.com/pg/tourissimo/posts/?ref=page_internal
http://www.tourissimo-strasbourg.com/


TOURISSIMO 2018 

Programme des Conférences  -  Espace Conférences  

 
VENDREDI 9 FEVRIER 2018 

HORAIRES CONFERENCES INTERVENANT 

11H00-11H30 
DES RANDONNEES A CHEVAL POUR TOUS LES AGES ET 

NIVEAUX 
CHEVAL ALSACE 

11H30-12H30 LA ROUMANIE, L’AME DES CARAPATES  SALAUN HOLYDAYS 

13H30-14H30 VIETNAM/LAOS/CAMBODGE    NATIONALTOURS 

14H30-15H00 REUSSIR SA RANDONNEE JEAN-CLAUDE DAUSSY 

15H00-15H30 VOL A VOILE PAUL DEBARNOT 

15H30-16H15 L’IRAN VALI ETECHAMI 

16H15-17H00 LA CALIFORNIE, L’OUEST AMERICAIN SALAUN HOLYDAYS 

   

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 
HORAIRES CONFERENCES INTERVENANT 

11H00-11H30 
PLONGEES EN SITUATION DE HANDICAP, EN ALSACE ET EN 

MER  
DJEMILA AYAD GREMAUD 

11H30-12H30 
QUE DIRIEZ-VOUS D’UN PETIT TOUR EN POLOGNE ET EN 

RUSSIE ?  
 EASTPAK 

13H00-13H30 
DES RANDONNEES A CHEVAL POUR TOUS LES AGES ET 

NIVEAUX 
CHEVAL ALSACE 

13H30-14-30 LA CALIFORNIE, L’OUEST AMERICAIN NATIONALTOURS 

14H30-15H00 REUSSIR SA RANDONNEE  JEAN-CLAUDE DAUSSY 

15H00-15H30 VOL A VOILE PAUL DEBARNOT 

15H30-16H30 « VOYAGER C’EST BIEN, VOYAGER UTILE, C’EST MIEUX » LUDOVIC HUBLER 

16H30-17H15 L’IRAN VALI ETECHAMI 

17H15- 18H00 VIETNAM, LAOS ET CAMBODGE, L’ANCIENNE INDOCHINE SALAUN HOLIDAYS 

   

   

   

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

HORAIRES CONFERENCES INTERVENANT 

11H00-11H30 
PLONGEES EN SITUATION DE HANDICAP, EN ALSACE ET EN 

MER  
DJEMILA AYAD GREMAUD 

11H30-12H00 VOL A VOILE PAUL DEBARNOT 

12H00-12H30 
DES RANDONNEES A CHEVAL POUR TOUS LES AGES ET 

NIVEAUX 
CHEVAL ALSACE 

13H00 -14H00 LES CHARMES DE MADERE  TOP OF TRAVEL 

14H00-14H30 PHOTOS SOUS-MARINES DU MONDE ENTIER CHRISTINE BOSSE 

14H30-15H30 5 ANS DE TOUR DU MONDE EN STOP LUDOVIC HUBLER 

15H30-16H00 REUSSIR SA RANDONNEE JEAN-CLAUDE DAUSSY 

16H00-17H00 LA GRECE ET SES ILES   SALAUNS HOLIDAYS 

   

 


