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Le salon Vacances 2015 atterrit cette fin de semaine à Palexpo Genève 

Cette année et pour la première fois, le salon Vacances, qui accueillera plus de 80 

exposants, est intégré aux Automnales, qui se dérouleront du 13 au 22 novembre 

2015. D’une durée de trois jours (vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre), le 

21e salon Vacances aura le Tessin comme invité d’honneur. Lors de la conférence de 

presse de présentation, l'essor touristique de Cuba et la popularité des croisières ont 

été abordés par des spécialistes. 

Genève, le 10 novembre 2015 – Lors des éditions précédentes, le traditionnel salon 

Vacances avait toujours lieu en début d’année. «Nous avons changé notre fusil d’épaule en 

2015 pour pouvoir l’intégrer aux Automnales, explique Thomas Grünig, de Bernexpo, 

organisateur de Vacances. Cette collaboration inédite renforce la position du seul salon 

public de Suisse romande consacré au tourisme au sens large. Le week-end de notre 

manifestation, nous partagerons en outre la halle 5 avec le salon Nautique du Léman. Cet 

endroit va ainsi être entièrement dédié à la thématique du tourisme, des loisirs et du 

nautisme.» 

La formule inédite séduit manifestement puisque quelque 85 exposants sont annoncés. Il n’y 

en a jamais eu autant. «Plusieurs viennent pour la première fois, dont l’Office de tourisme de 

Cuba à Paris, Private Safaris, Silversea Cruises et les transporteurs Air China et Cathay 

Pacific», ajoute Thomas Grünig. L’invité d’honneur parle italien puisqu’il s’agit du Tessin. Il 

emmène avec lui l’ex-miss Suisse (2006) Christa Rigozzi, qui sera à disposition du public 

pour une séance de dédicaces et de selfies, samedi 14 novembre, entre 13 h et 16 h.  

A noter qu’un seul billet d’entrée donne accès aux divers salons des Automnales 2015.  

Focus sur Cuba et les croisières 

Ce mardi matin 10 novembre, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de 

Vacances, une table ronde a réuni plusieurs professionnels des voyages, qui ont débattu du 

boom touristique de Cuba et de l’engouement du grand public pour les croisières. Depuis le 

dégel annoncé des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l’île des Caraïbes, les 

visiteurs s’y pressent. Au premier semestre 2015, le secteur du tourisme a bondi (+16%), ce 

qui représente une croissance quatre fois supérieure à celle du reste de l’économie cubaine. 

Cette évolution pose toutefois des problèmes en termes d’infrastructures aéroportuaires et 

hôtelières.  

 

Quant au marché des croisières, il continue de progresser sur le Vieux Continent. En 2014, 

6,39 millions d’Européens ont choisi de passer leurs vacances sur un paquebot. Mais la plus 

grande réserve de croissance se situe dans les croisières fluviales (+10% environ de 

progression annuelle), talonnées, depuis quelques années, par les croisières sur les canaux, 

en France notamment. L’Hexagone est en effet bien placé à ce niveau, qui possède le plus 

long réseau fluvial exploitable du continent. A ce propos, plusieurs compagnies de croisières 

maritimes et fluviales, telles Cunard Line, P&O Cruises, Princess Cruises, Star Clippers et 

CroisiEurope figurent parmi les exposants de Vacances 2015. 
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Informations générales 

Dates :  Vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2015 

Lieu :  Palexpo, Halle 5 

Salons parallèles :  Les Automnales et Salon Nautique du Léman 

Heures d'ouverture : Vendredi: 11h00 à 21h00 

 Samedi: 10h00 à 21h00 

 Dimanche: 10h00 à 19h00 

Prix d'entrée :  Adultes CHF 10.– 

 Écoliers dès 12 ans, étudiants, apprentis et AVS/AI CHF 6.– 

 
Informations complémentaires: 

BERNEXPO AG 
Thomas Grünig 
Tél. +41 79 460 61 57 
E-mail: thomas.gruenig@bernexpo.ch  
www.vacances.ch  

 
PrimCom 
Sabine Biedermann  
Tél: +41 44 421 41 21 / +41 78 628 10 28 
E-mail: s.biedermann@primcom.com 
www.primcom.com  
 
PrimCom 
Sophie Portenier 
Tél: +41 44 421 41 21 / +41 79 780 68 21 
E-mail: s.portenier@primcom.com 
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