
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

De la magie du désert tunisien aux vols en hélicoptère – Vacances 2013 

La 19
ème

 édition du salon suisse romand Vacances, qui aura lieu du 18 au 20 janvier 2013, est placée 

sous le signe du chaleureux hôte d’honneur, la Tunisie, et de la fascinante exposition de 

photographies «Rêves d’Afrique». Un simulateur de la Rega dans la halle de la foire devrait en outre 

faire battre plus fort le cœur de tous les passionnés d’aviation.  

 

Genève, le 22 novembre 2012 – Du 18 au 20 janvier 2013 aura lieu, pour la 19
ème

 fois, à la halle 7 de 

Palexpo à l’aéroport de Genève, le salon Vacances. Plus de 180 exposants, à savoir des organisations 

touristiques et des prestataires nationaux et internationaux, présenteront aux passionnés de vacances une 

multitude de destinations du monde entier. «Nous sommes fiers d’avoir pu nous attacher cette année la 

présence de la Tunisie en tant qu’hôte d’honneur officiel», affirme Isabelle Graf, Exhibition Manager de 

Vacances. «De cette manière, les températures au-dessous de zéro de janvier devraient rapidement 

s’éloigner.» Outre les éléments phares du tourisme tunisien, tels que les impressionnants paysages du 

désert, les vastes plages de sable et les trésors culturels et historiques, l’hôte d’honneur de cette année 

permettra également au public de se familiariser avec ses aspects culinaires. Au Restaurant Panoramique, 

qui offre une vue directe sur le tarmac de l’aéroport et qui sera ouvert pour la première fois durant le salon 

Vacances, un chef tunisien concoctera des spécialités orientales. L’exposition spéciale «Rêves d’Afrique» va 

dans le droit fil du continent dont est issu l’hôte d’honneur. Stefanie Strebel et Urs Gasser, guides de safari et 

directeurs du voyagiste éponyme spécialisé en safaris, présenteront leurs plus belles photographies 

d’animaux, prises dans la savane du Botswana, riche en espèces diverses.  

 

Vols en hélicoptère et vastes programmes pour les enfants  

En 2013, l’exposition spéciale de la Rega constituera également une attraction particulière. Sur 100 mètres 

carrés sera exposé, entre autres, un hélicoptère Alouette III, équipé d’un simulateur. Pour les passionnés 

d’aviation, ce sera une occasion unique de s’asseoir aux commandes d’un hélicoptère et de s’envoler en 

pensées. Par ailleurs, la Rega informera le public sur la manière dont l’assistance médicale s’opère dans les 

airs. En outre, pour la première fois cette année, STOP PIRACY, la plate-forme suisse contre la contrefaçon 

et la piraterie sera présente à Vacances avec une exposition spéciale. Ce programme à vaste spectre sera 

complété par des classiques qui ont fait leurs preuves à Vacances: comme en 2012 déjà, un tournoi 

organisé par le club de football féminin d’Aïre-le-Lignon se chargera de divertir les petits visiteurs du salon. 

Et, enfin, les moins de dix ans peuvent se réjouir pour la quatrième fois consécutivement de découvrir 

Yatouland, le très prisé parc de loisirs de Vernier. Celui-ci mettra pour la première fois à disposition des 

enfants les plus grands, outre ses châteaux gonflables, des vélos électriques et des gyropodes (Segway) 

pour des courses d’essai. 

 

Heures d’ouverture du salon Vacances 2013:  

Vendredi 18 janvier, 13 h 00 – 20 h 00; samedi / dimanche 19 / 20 janvier, 10 h 00 – 18 h 00  
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