
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Salon des vacances, voyages et loisirs 2012: la qualité prime 

 

Les exposants ont répondu aux attentes des visiteurs en mettant l'accent sur la qualité du conseil 

pour des vacances lointaines comme pour des séjours de court séjour. 

  

Genève, le 15 janvier 2012 – Le commentaire de M. Anis Rezgui, directeur de l'Office National du Tourisme 

Tunisien (ONTT) résume à lui seul l'atmosphère qui a régné dans la Halle 7 de Palexpo à Genève tout au 

long des trois journées du salon des vacances, voyages et loisirs (13–15 janvier). «Pour nous, assure-t-il, le 

salon est porteur de très bonnes nouvelles et j'ai ressenti également cela sur les différents stands. Il 

symbolise le retour de la confiance du consommateur. Pour la Tunisie, je m'en réjouis.» 

 

La météo, exceptionnelle, a cependant joué un mauvais tour, entraînant une baisse de fréquentation 

d'environ 3000 visiteurs pour atteindre un peu plus de 20 000 entrées. «Malgré ce très beau temps qui a 

incité des visiteurs potentiels à profiter des atouts du plein air, je suis très satisfaite de la réaction positive 

des exposants qui ont su conseiller les futurs touristes», souligne Isabelle Graf, cheffe du projet Vacances 

2012. De plus, les visiteurs apprécient la fidélité des exposants. «Nous sommes présents depuis 17 ans, 

avoue Louis Siriwardena de Lets Travel. Que le public soit moins nombreux ne nous gêne pas du tout. Cela 

nous permet de mieux travailler pour renseigner les visiteurs. Et nous sommes vraiment satisfaits de cette 

édition.» Un avis partagé par Nicolas Tanner d’Emirates qui a noué de très nombreux contacts grâce à cette 

fidélité. 

 

Hôte d'honneur du salon, le département français du Doubs n'a pas manqué de mettre en avant les atouts 

de la proximité et des nombreuses opportunités de voyages à deux pas de chez soi. Exposant pour la 

première fois à Genève, Lugano a joué la carte de la diversité, autant géographique que culturelle. 

 

Le salon des vacances, voyages et loisirs de Genève a démontré que le voyage fait toujours rêver et que 

des destinations traditionnelles attirent toujours. Il ouvre également les portes de nouveaux horizons. Hilda 

Rochat, directrice de Bhoutan Travel, ne cache pas sa satisfaction. «Pour nous, conclut-elle, c'est une 

expérience vraiment très positive. La demande pour le Bhoutan est très forte, plus forte que ce que nous 

avions pu imaginer.» 

  

Prochaine édition du salon des vacances, voyages et loisirs: du 18 au 20 janvier 2013 à Palexpo 
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