
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Salon des vacances, voyages et loisirs 2010: une no uvelle approche 

Les Romands prennent leurs vacances au sérieux. Au salon des vacances, voyages et loisirs de 

Genève, ils ont cherché de vraies réponses à leurs interrogations. 

 

Genève, le 24 janvier 2010  – Si les Romands ont toujours envie de voyager, ils ne visitent pas un salon des 

vacances pour la simple recherche de destinations ou pour la curiosité de feuilleter les brochures des 

voyagistes. La seizième édition du salon des vacances, voyages et loisirs de Genève, du 22 au 24 janvier à 

Geneva Palexpo, a démontré la très grande détermination des 22’925 visiteurs, désireux d’obtenir des 

réponses précises à leurs questions.  

 

Certes, la météo particulièrement favorable a  incité les Romands à prendre, pour la première fois depuis 

des semaines, la destination des stations de sports d’hiver. Ceux qui ont choisi de préparer au salon leurs 

vacances de l’année ont su profiter de leur présence pour rencontrer des exposants d’autant plus motivés 

que les visiteurs sont venus à Genève avec des intentions très précises. «Pour nous», souligne Christine 

Cavin, directrice du salon, «c’est un peu comme une nouvelle expérience du voyage. Les exposants nous 

ont avoué que, non seulement les clients sont venus avec des questions d’une précision exceptionnelle, 

mais qu’ils ont davantage réservé que les années précédentes. La preuve sans aucun doute que les 

visiteurs ont beaucoup travaillé à la préparation de leurs vacances.» Outre les traditionnelles demandes de 

proximité, la Chine, les Etats-Unis, le Canada, le Sri Lanka, les Maldives ont beaucoup intéressé les 

personnes avides de destinations lointaines. Pour les vacances plus proches, les pays voisins attirent 

toujours, tout comme la Tunisie, le Maroc, l’Egypte ou encore la Turquie, sans oublier la croisière très 

demandée. «Et comment ne pas mentionner l’extraordinaire succès obtenu par l’exposition et l’animation 

organisées par la douane et le corps des gardes-frontière, ou encore par les spécialités du monde 

proposées par Aligro?» 

 

La prochaine édition du salon des vacances, voyages et loisirs se tiendra à Geneva Palexpo du 21 au 23 

janvier 2011. 
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