
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Vacances 2012 – des vacances de Lugano à l’île de la Réunion  

Lors du salon Vacances, qui aura lieu du 13 au 15 janvier 2012 à Genève, les destinations de 

Bordeaux, de Lugano, de l’île de la Réunion ainsi que le Réseau des parcs suisses se présenteront 

pour la première fois. L’hôte officiel sera la province du Doubs. Au total, 200 exposants auront le 

plaisir d’accueillir des milliers de visiteurs avides de vacances.  

 

Genève, le 28 novembre 2011 –  Alors qu’à l’extérieur on frissonne, à l’intérieur on élabore des projets de 

vacances. Un scénario qui se produit traditionnellement à Genève peu après le Nouvel An. Il en sera à 

nouveau ainsi du 13 au 15 janvier 2012 quand aura lieu, pour la 18ème fois, à la halle 7 de Palexpo, le salon 

Vacances. Plus de 200 exposants réchaufferont les visiteurs de la foire transis de froid en leur soumettant 

des idées de vacances avisées et les guideront dans la saison des vacances 2012. Lors de cette 18e édition 

de Vacances se présenteront pour la première fois les destinations de Bordeaux, de Lugano, de l’île de la 

Réunion ainsi que le Réseau des parcs suisses (www.paerke.ch/fr). Hôte d’honneur, la province du Doubs, à 

la frontière franco-suisse, fournira aux visiteurs de la foire des aperçus impressionnants et surprenants de 

son abondante offre de vacances et de loisirs. Une ambiance de fraîcheur, convenant bien aux températures 

de l’air à Genève, devrait se répandre avec l’exposition spéciale de cette année. Le célèbre photographe 

Samuel Banc présentera en effet son œuvre polaire intitulée «Êtres et Lumières d’Antarctique».    

 

Divertissement pour les enfants 

Outre les idées proposées dans la halle de la foire et les possibilités de se sustenter dans l’un des différents 

restaurants, le divertissement pour les plus jeunes visiteurs de la foire ne fera pas défaut. Le club de football 

genevois d’Aïre-le-Lignon organisera lors de Vacances un tournoi à six pour les enfants. Le parc Yatouland à 

Vernier mettra en outre à disposition, comme le veut la tradition, des châteaux gonflables et des structures 

gonflables délirantes, qui feront la joie des enfants de un à dix ans. Au rendez-vous, les grands classiques, 

qui font le succès de Yatouland: parcours d’obstacles ou de découvertes en hauteur, toboggans, trampolines 

et même jeux vidéos pour les plus grands. «Avec ce programme équilibré et plein de contrastes, nous 

sommes convaincus de répondre au goût des visiteurs», affirme Isabelle Graf, cheffe de projet de Vacances. 

 

Heures d'ouverture du Salon "Vacances 2012": 

Vendredi 13 Janvier, 13h00 à 20h00 ; samedi/dimanche 14/15 janvier, 10h00 à 18h00 
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