
 
 
 
Communiqué de presse 

Salon des Vacances, Sports et loisirs 2008: Très bo nne année 

 

26’265 visiteurs ont fréquenté le Salon des Vacance s, Sports et Loisirs, soit une légère hausse de 

0,2 pour cent, malgré un temps exceptionnel. 

Genève, le 27 janvier 2008 – La 14e édition du Salon des Vacances, Sports et Loisirs de Genève, qui 

s’est déroulée à Geneva Palexpo du 25 au 27 janvier 2008, a permis aux visiteurs de bénéficier de tous 

les atouts offerts par la plus grande offre de voyages de Suisse romande en même temps qu’une 

animation sportive et loisirs d’exception. Cette année, 26’265 visiteurs ont fréquenté le Salon, soit + 0,2 

pour cent. Les organisateurs se réjouissent de l’intérêt porté par les visiteurs et de la satisfaction des 

exposants. «J’ai beaucoup apprécié le professionnalisme des exposants qui ont su mettre en valeur leurs 

stands pour créer une véritable ambiance de vacances», souligne Daniel Wyss, directeur général de 

Wigra Expo, organisateur du Salon. 

Outre les activités pour les jeunes visiteurs, le Roadshow «Play Football Switzerland on Tour» a donné le 

coup d’envoi populaire de l’Euro 2008 de football, avec la présence de Michel Pont le samedi. 

L’entraîneur adjoint de l’équipe nationale de football a répondu avec enthousiasme à la passion des 

jeunes supporters. 

Hôte d’honneur du Salon des Vacances, Sports et Loisirs 2008, la Tunisie, a animé la Halle 7 de Geneva 

Palexpo et le directeur de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), M. Abdennaceur Jerbi, ne 

cache pas sa satisfaction. «Nous sommes très heureux de cette édition 2008 qui a permis de faire 

découvrir l’ensemble des nouveautés offertes par la Tunisie en toutes saisons.» 

Les voyagistes comme les pays représentés officiellement au Salon des Vacances, Sports et Loisirs 

relèvent aussi avec une grande satisfaction l’intérêt des visiteurs qui ne recherchent pas seulement des 

renseignements, mais ont profité de leur visite pour réserver leurs prochaines vacances, qu’il s’agisse de 

destinations proches ou lointaines, circuits ou séjours, wellness ou balnéaire. 

 

La prochaine édition du Salon des Vacances, Sports et Loisirs se tiendra à Geneva Palexpo du 23 au 25 

janvier 2009. 

 

Note pour les médias: 

Ce communiqué ainsi que des photos de presse en haute résolution sont à votre disposition sur: 

http://www.vacances.ch/2008/medien/matriaux_de_presse.asp  

 

Informations complémentaires: 

Primus Communications, Alain Bossu, Tél. +33 611 43 79 23 

ou E-mail: info@primuscommunications.ch 


