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TOURISSIMO 2019    
Le salon du tourisme incontournable du Grand Est  

s’ouvre au milieu B to B ! 
 

 

 

 
Réunissant tous les professionnels du tourisme pour la première fois 

au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, le 26ème 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 8 au dimanche 10 février, 17 000 visiteurs sont attendus 

au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg !  

 

Destinations régionales, nationales et même internationales, 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. 

 

Des invitations valables pour 2 personnes, sont disponibles 

gratuitement en téléchargement sur le site www.tourissimo-

strasbourg.com Les visiteurs pourront les présenter imprimées ou 

directement via leur smartphone à l’entrée du salon, pour leur 

faciliter l’accès. 
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Les activités du Grand Est à l’honneur ! 

La 26ème 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 notre grande région, au 

travers de multiples destinations touristiques ! 

Une importante délégation de notre territoire, conduite par  le 

Comité Régional Olympique et Sportif du Grand Est et le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin, exposera sur 1000 m² les escales locales 

insoupçonnées qui en surprendront plus d’un. Avec le Village des 

Sports de Nature, ils proposeront aux familles de tester une quinzaine 

d’activités différentes en toute sécurité en présence de 

professionnels tout en restant au sec. 

Présent pour la première fois sur le salon, le plus grand BikePark 

d’Europe, le STRIDE ! Accompagné de son mini pumptrack de 120 m² 

et des modules en bois, les enfants pourront s’essayer au VTT (casque 

et vélo mis à disposition). 

Les Licornes d’Alsace quant à elle sont parties au Sri Lanka pour un 

Raid Amazones pour une expérience humaine et sportive. Elles vous 

parleront de leur périple à travers d’échanges et de conférences 

chaque jour. 

Une offre complète de randonnée pédestre vous sera proposée 

avec la présence exclusive de 3 structures du domaine : 

Envie de randonner avec un professionnel ?  

Découvrir les chemins autrement ? Séjour Randonnée Nature vous 

renseignera sur les randonnées accompagnées et autres activités de 

pleine nature. 

Vous cherchez des informations sur les randonnées dans le massif 

vosgien et en plaine ? Des experts vous renseigneront sur la 

randonnée, vous donneront des astuces sur comment randonner, où 

randonner… Rendez-vous sur le stand de la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre du Territoire Alsace ! 

La Fédération du Club Vosgien vous fera des démonstrations de 

marche nordique mais pas que ! Découverte du Chemin de 

Compostelle et apprentissage de la lecture de cartes seront 

également au rendez-vous.  

La Ligue Grand Est de Voile présentera toutes les facettes de la voile 

et toutes les activités associées (planche à voile, catamaran…) ainsi 

qu’une exposition de bateaux de différentes disciplines.  

Et même en indoor, vous pourrez vous baigner ! Grâce au Comité 

Régional de Plongée Sous Marine EST et le Comité Départemental du 

Bas-Rhin, ils vous accueilleront sur leur stand pour vous présenter leurs 

activités et faire un baptême dans une bassine !  
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Et si l’eau vous attire, pourquoi ne pas taquiner le goujon au sein du 

salon? Vous souhaitez vous initier à la pêche ? Ressentir les sensations 

d’une touche sur la canne ? C’est au tour de la Fédération 

Départementale de Pêche et de la Protection des Milieux 

Aquatiques de vous proposer d’essayer leur simulateur de pêche et 

vous faire ressentir les sensations d’une touche sur la canne. 

Les kayakistes de Strasbourg Eaux Vives et le Comité Départementale 

de Canoë-Kayak du Bas-Rhin reviennent pour vous faire monter à 

bord d'un Dragonboat et tester la machine à pagayer. 

Alsace Aventure revient pour la 3ème année avec son mobiparc. 

Tous les adeptes d’accrobranche pourront s’adonner gratuitement 

au parcours en hauteur.  

Venez tester vos connaissances et vos bonnes pratiques sur des jeux 

à destination des enfants que le Conseil Départemental du Bas Rhin 

et le Comité Régional Olympique et Sportif du Grand Est mettent en 

place pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques dans la nature. 

Indoor Santé Strasbourg, vous connaissez ? Indoor santé est une 

association dédiée au Sport Santé, située à Strasbourg. Son activité 

principale est la remise à l'effort sur ergomètre rameur. Son objectif 

est de permettre aux personnes atteintes de différentes pathologies, 

de pratiquer une activité physique adaptée à leurs besoins. Sur leur 

stand, venez tester des équipements, voir même vous faire masser. 

Ici et Ailleurs…  

Les réseaux d’agences de voyage seront présents, ils sont cette 

année tous réunis pour venir présenter au public diverses solutions de 

voyage en France et à l’étranger. 

Synonyme d’une vrai fidélité, le salon Tourissimo est un  RDV important 

pour eux, puisqu’il leur permet de rencontrer de nombreux visiteurs, 

préférant souvent le digital pour organiser leurs voyages. 

Les Offices de Tourisme feront la promotion de leur destination de 

proximité. 

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.  

Le salon accueille également des hôtels, des parcs de loisirs, des 

musées… 

Chacun trouvera, seul ou en famille la solution d’escapade ici ou 

ailleurs… 
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Opération charme de la Sarre 

Le salon accueille cette année la région de la Sarre et ses traditions. 

Blottie entre la France, le Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat, la 

Sarre est le plus petit des Länder allemands.  

Les visiteurs trouveront les nouvelles éditions des cartes touristique, 

vélo et rando pour préparer leur prochaine escapade. Plusieurs 

autres partenaires publics et privés font également le déplacement 

pour l’occasion.  

La région verte et vallonnée de Saint-Wendel autour du lac de 

retenue vient à la rencontre du public en quête de nature, sortie 

familiale, randonnées et de moments de détente à deux. La Saar-

Pfalz présentera ses offres nature et culture au cœur du Bliesgau, 

reconnu réserve de biosphère par l’UNESCO.  

L’aéroport de Sarrebruck exposera son offre de destinations proches 

ou lointaines, tandis que l’on pourra dénicher son hébergement en 

Sarre grâce au groupe hôtelier Victor’s Residenz Hotels.  

Pour les visiteurs à la recherche d’une location atypique, le Glamping 

Resort fera découvrir ses petites cabines en bois, qui combinent le 

côté nature et calme du camping avec le confort d’un hôtel. De 

plus, le Glamping Resort proposera une roue de la fortune sur le 

stand. Avec un peu de chance, les participants pourront gagner l’un 

des nombreux cadeaux. 

Animations…  

Cette année à nouveau, le salon met à disposition un espace pour 

les enfants de 3 à 12 ans avec des structures gonflables, animé par 

Funny World. 

De nombreux lots 

… Et tout autant d’occasions de gagner ! 

Une nuit perchée dans les arbres, des balades à raquettes, des 

baptêmes de plongée, des entrées pour des Parcs Aventures et 

musées… De nombreux lots sont à gagner sur la page Facebook de 

Tourissimo, sur les ondes de Top Music et France Bleu ! 

Lors du salon, les visiteurs pourront tenter de gagner par tirage au sort 

un séjour dans un domaine thermal ou un scooter/trottinette 

électrique, en s’inscrivant sur la borne de jeu. 
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Un programme riche en conférences 

Un grand nombre de conférences autour du voyage, des loisirs et du 

bien-être sera proposé aux visiteurs.  

Parmi les thèmes proposés : 

- Les voyages solitaires 

- Réussir sa randonnée 

- La pêche dans le Bas-Rhin 

- Mon tour du monde en stop de 5 ans 

- Voyager avec les enfants, présenté par la fondatrice du 

réseau MUMS IN STRASBOURG 

Et pour la première fois sur le salon, les Licornes d’Alsace 

interviendront tous les jours pour parler de leurs aventures au Sri 

Lanka. 

Une journée dédiée aux Comités d’Entreprise 

Tourissimo by MesSortiesCE 

Tourissimo initie des rencontres entre professionnels. Pour la première 

fois, Strasbourg Événements propose en collaboration avec la 

startup alsacienne MesSortiesCE, une journée professionnelle en 

parallèle du salon Grand Public à destination des élus de Comités 

d’entreprise. 

Un espace Speedmeeting dédié permettra aux Comités d’entreprise 

de venir à la rencontre de prestataires de loisirs pour découvrir de 

nouvelles activités de groupe à proposer à leurs salariés. Par ailleurs, 

la journée sera ponctuée de conférences autour de différentes 

thématiques à savoir, « 30 minutes pour découvrir 5 activités » ou 

« Comment bien communiquer et réussir son événement », ce sera 

l’occasion pour les prestataires de loisirs de se présenter et de 

promouvoir leur activité : escape game, parc de loisirs, Golf…  

A noter que notre partenaire MesSortiesCE.fr est le premier outil de 

recherche, de comparaison et d’aide à l’organisation de sorties de 

groupe. MesSortiesCE se présente comme un « moteur de lien social » 

pour les CE/CSE mais aussi pour les dirigeants de TPE/PME qui ont à 

cœur de créer du lien au sein de leur entreprise en proposant des 

sorties collectives. 

 

 

 

Du 8 au 10 février 2019, de 10h à 19h  

Palais de la Musique et des Congrès, Place de Bordeaux, Strasbourg 

 

En prévente : Invitations pour 2 personnes disponibles gratuitement 

en téléchargement sur le site www.tourissimo-strasbourg.com 

Sur place : 5,50€ pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 

ans. 

NOUVEAU ! 

 

Tarifs 

 

http://www.tourissimo-strasbourg.com/
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Liste arrêtée au 21/01/2019 

 

 

LISTE DES EXPOSANTS 

 
NOM STAND 

AEROPORT DE STRASBOURG E13 & F13 

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld C12 

ATES HOTEL & EUROPA HOTEL B19 

AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE  Extérieur 

AUTOMOBILE CLUB VOYAGES E10 

BAUMWIPFELPFAD SCHWARZWALD B06 

BELFORT TOURISME D15 

BERLINS HOTEL KRONELAMM B06 

BLACKSHEEP - VAN ALSACE F10 

BOL D'AIR EVASION B12 

SHIATSU BIEN-ETRE A20 

VILLAGE DES SPORTS DE NATURE VSN03 

COMITÉ  ALSACE FEDERATION FRANCAISE RANDONNEE VSN13 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CANOË KAYAK 67 VSN08 

COMITÉ RÉGIONAL EST FFESSM VSN01 

DERPART REISEBÜRO RADE C09 

DESTINATION VOSGES PORTES D'ALSACE C19 

DNA B16 

ENZTALHOTEL B06 

FEDERATION DE PECHE DU BAS RHIN VSN05 

FEDERATION DU CLUB VOSGIEN VSN02 

FORMITOURS D09 

FUNNY WORLD ESPACE ENFANTS 

GLAMPING RESORTS BIOSPHÄRE BLIESGAU C13 

GLENAN CONCEPT CAR A21 

HAVAS VOYAGES D14 

HOTEL DER KIRCHENWIRT **** S C10 

INDOOR SANTE VSN07 

LASERMAXX - GOOLFY B20 

LE PANIER DES 2 ALPES A19 

LIGUE DE VOILE DU GRAND EST VSN06 

MES SORTIES CE 
Salles Leicester et 

Dresde 

MONDORF C16 

NATIONALTOURS D06 

STATION THERMALE DE GRÉOUX-LES-BAINS D19 

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES ABBAYES C19 

OFFICE DE TOURISME PAYS RHIN BRISACH E17 

ORCADA VOYAGES D08 

PARC ALSACE AVENTURE VSN12 

PARC DE WESSERLING C17 

PARC  EXPO OFFENBURG C02 

PARC EXPLOR WENDEL C14 

PIXEL MUSEUM E12 

ROAD-RUNNER B02 

SAARBRUCK AIRPORT C13 

SAARPFALZ TOURISTIK C13 

SCHWARZWALD PANORAMA HOTEL B06 

SCHWARZWALD TOURISMUS GMBH B06 

SEJOURS RANDO NATURE VSN04 

SELECTOUR D12 

HOTEL & RESORT PARIS D17 

STRIDE - STRASBOURG INDOOR BIKE PARK VSN10 

SAARLAND C13 

TOURIST INFOMATION SANKT WENDELER LAND C13 

TRANSBOREAL D18 

TRAVEL WITH A MISSION E8 

TUI C06 

VICTOR'S RESIDENZ-HOTELS C13 

SEJOURS BIEN ETRE C18 
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PLAN DU SALON 
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PROGRAMME 

DES CONFERENCES 

 

 

 VENDREDI 8 FEVRIER 2019 

 

HORAIRES CONFERENCES INTERVENANTS 

11H00-12H00 LES CROISIERES MSC ET SES NOUVEAUTES HAVAS 

12H00-12H30 L’INDE, DU RAJASTHAN AU GANGE NATIONALTOURS 

13H30-14H00 LE GRAND TOUR DE SCANDINAVIE NATIONALTOURS 

14H00-15H00 
VOYAGES SOLIDAIRES. VOLONTARIAT INTERNATIONAL : 

ON VOUS DIT TOUT ! 
LUDOVIC HUBLER 

15H00-15H30 RAID AMAZONES - SRI LANKA 
LES LICORNES 

D’ALSACE 

15H30-16H30 LA MARTINIQUE HAVAS 

16H30-17H ECOLE DE PLONGEE 
FRANCK 

LORRAIN 

17H-17H30 REUSSIR SA RANDONNEE LAURENT CAHON 

 

 

SAMEDI 9 FEVRIER 2019 

 

HORAIRES CONFERENCES INTERVENANTS 

11H00-12H00 MON TOUR DU MONDE EN STOP DE 5 ANS LUDOVIC HUBLER 

12H00-12H30 LE TRANSSIBERIEN, DE MOSCOU A PEKIN NATIONALTOURS 

13H30-14H00 LA GRECE ET SES ILES NATIONALTOURS 

14H00-15H00 LA MARTINIQUE HAVAS 

15H00-15H30 RAID AMAZONES - SRI LANKA 
LES LICORNES 

D’ALSACE 

15H30–16H30 L’AFRIQUE DU SUD HAVAS 

16H30-17H00 REUSSIR SA RANDONNEE LAURENT CAHON 

17H00-17H30 VOYAGER PRATIQUE AVEC LES ENFANTS 
MUMS IN 

STRASBOURG 

 

 

DIMANCHE 10 FEVRIER 2019 

 

HORAIRES CONFERENCES INTERVENANTS 

11H00-12H00 LE PANAMA LUDOVIC HUBLER 

12H00-12H30 VIETNAM, LAOS ET CAMBODGE NATIONALTOURS 

14H00-14H30 LA ROUMANIE, L’AME DES CARPATES NATIONALTOURS 

14H30-15H00 LA PECHE DANS LE BAS-RHIN DAVID PIERRON 

15H00-15H30 RAID AMAZONES - SRI LANKA 
LES LICORNES 

D’ALSACE 

15H30-16H00 REUSSIR SA RANDONNEE LAURENT CAHON 
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