
 
 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Lucerne et le Pérou: éléments phares de Vacances 2011 
 

La foire touristique Vacances, Voyages et Loisirs, qui aura lieu du 21 au 23 janvier 2011 à la 

halle 7 de Palexpo, revêtira un caractère aussi international que la ville de Genève. Seront 

en exergue la région de Lucerne – lac des Quatre-Cantons en tant qu’hôte d’honneur officiel 

de la foire et le Pérou qui, via une exposition spéciale, présentera le monde fascinant des 

Andes.  

 

Genève/Berne, le 23 novembre 2010 – Fournir des idées nouvelles, passionnantes et 

surprenantes pour des expériences de vacances durables, tel est l’objectif que se fixent d’année 

en année les foires des vacances suisses. Un large spectre – tant national qu’international – 

attend les visiteurs à Vacances, Voyages et Loisirs qui aura lieu à Genève, du 21 au 23 janvier 

2011, à la halle 7 de Palexpo. En tant qu’hôte d’honneur, la région de Lucerne / lac des Quatre-

Cantons se présentera et offrira au public d’intéressants aperçus des secrets et des curiosités 

variées de la Suisse centrale. Le Pérou fournira un élément de contraste. Cette destination 

touristique passionnante et encore largement inexplorée de l’ouest de l’Amérique du Sud se 

présentera au public genevois de la foire via une exposition spéciale d’exception.    

 

Les deux destinations touristiques, tant le Pérou que la région de Lucerne / lac des Quatre-

Cantons, participeront à Vacances, Voyages et Loisirs avec des professionnels du tourisme de 

haut rang. «Nous sommes heureux et fiers de pouvoir présenter plus en détail aux visiteurs de 

Vacances, Voyages et Loisirs deux destinations touristiques aussi différentes qu’intéressantes», 

affirme Christine Cavin, Directrice du salon des Vacances, Voyages et Loisirs.    

 

Outre les importantes présences des deux destinations, de nombreux autres pays et prestataires 

de voyages se montreront sous leurs plus beaux atours et séduiront les visiteurs de la foire avec 

leurs plus récentes offres pour la belle période de vacances de l’année.  
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