
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Salon des Vacances, Voyages et Loisirs 2010: invitation à l’évasion 

La 16ème édition du Salon des Vacances, Voyages et Loisirs aura lieu à Genève, du 22 au 24 janvier 

2010. L'occasion parfaite pour le public romand de savourer un avant-goût de vacances, s'informer 

sur les nouvelles destinations et offres du moment, faire un tour d'horizon et rêver d’évasion. 

 

Genève, le 4 janvier 2010 – Les quelques 180 exposants – offices du tourisme, voyagistes, régions touristiques – 

présenteront une palette variée, colorée et fascinante de séjours et destinations, animations et découvertes insolites.  

 

Parmi les rendez-vous incontournables, il y a l'Egypte, l'Irlande, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la Croatie et le Valais. 

En grande nouveauté, la Thaïlande viendra à la rencontre du public romand. Une visite s'imposera sur le stand de la 

Chine pour en savoir plus sur l'exposition universelle 2010 à Shanghai. De nouveaux voyagistes vous présenteront leur 

savoir-faire. Ils vous feront, entre autres, prendre l’envol pour la Mongolie, un séjour linguistique ou un voyage alliant 

stage photo et nouveaux horizons. 

 

L'exposition organisée en collaboration avec l’Administration fédérale des douanes (AFD) et le Corps des gardes-

frontière proposera un regard passionnant derrière les coulisses de la douane, tout en abordant les questions pratiques 

que se pose tout voyageur: comment reconnaître un passeport falsifié, comment  les chiens de la douane font-ils pour 

débusquer de la drogue, quelles sont les réglementations d'importation exactes pour les souvenirs de vacances, alcools, 

antiquités ou végétaux. 

 

Sans oublier les activités ludiques: les plus jeunes s’amuseront dans le château gonflable et testeront leur dextérité sur 

le parcours d’obstacles du Yatouland. Les grands exerceront leurs talents de boulistes sur les pistes de pétanque des 

aéroports de Genève et de Marseille. Ces découvertes et activités creusent évidemment l’appétit. Les différents stands 

du parcours à thème «Spécialités du monde», imaginé en collaboration avec Aligro, inviteront les visiteurs à déguster 

des plats typiques venus du monde entier. 

 

Le salon des Vacances, Voyages et Loisirs 2010 en bref: 

Du 22 au 24 janvier 2010 

Geneva Palexpo, halle 7 

Horaires d’ouverture: Vendredi 13h00 à 20h00 / Samedi 10h00 à 18h00 / Dimanche 10h00 à 18h00 

Prix d'entrée: adultes CHF 10, écoliers dès 12 ans, étudiants, apprentis et AVS/AI CHF 6 

www.vacances.ch  

 

Des photos de presse sont à votre disposition sur le site www.vacances.ch, Rubrique Visiteurs/Presse. 

 
Informations complémentaires: 
 
Wigra Expo SA 
Christine Cavin 
Hinterer Schermen 29 
3063 Ittigen 
Tél. +41 (0)31 922 29 01 
E-mail: christine.cavin@wigra.com  
www.vacances.ch  

 
 
Primus Communications S.à.r.l 
Vanessa Bay  
Case postale 1304 
8032 Zurich 
Tél: +41 (0)44 387 57 37 / +41 (0)79 252 51 30 
E-mail: vanessa.bay@primuscommunications.ch  
www.primuscommunications.ch   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


