
 

 
 
 
Communiqué de presse 

Salon des vacances, sports et loisirs 2009: sérieux  et motivation 
 

25 109 visiteurs ont fréquenté le salon des vacance s, sports et loisirs de Genève, un rendez-vous 

marqué par une véritable envie de voyager. 

 

Genève, 25 janvier 2009  – La quinzième édition du salon des vacances, sports et loisirs, qui s’est 

déroulée à Geneva Palexpo du 23 au 25 janvier 2009, a démontré que l’envie de partir en vacances 

n’était pas entamée. Les exposants ont tous relevé un intérêt réel des visiteurs tout au long de ces 

journées, même si la météo a beaucoup perturbé la fréquentation du samedi. Cette année, 25 109 ont 

visité le salon, soit une baisse de 4,4%, ce qui n’inquiète pas Christine Cavin, directrice du salon. «Les 

exposants sont satisfaits, les contacts très positifs et les réservations importantes malgré une baisse de 

fréquentation imputable à la météo. Nos exposants reconnaissent que l’envie de voyager est réelle en 

dépit d’une crise que nombre d’exposants avouent ne pas ressentir. En clair, nous pouvons parler d’un 

salon sérieux avec une clientèle très motivée.» 

 

Qu’il s’agisse de régions proches ou de destinations beaucoup plus lointaines, le salon a mis en valeur 

cet intérêt manifeste des visiteurs pour leurs vacances. L’intérêt pour les séjours linguistiques ne s’est pas 

démenti et les demandes de renseignements pour les destinations fortes comme la Tunisie, le Maroc, 

l’Egypte ou la Turquie prouvent que les vacances ne sont pas mises de côté cette année. Il en va de 

même pour des pays plus lointains comme la Chine, les Etats-Unis, Sri Lanka ou Maldives. «Pour nous, 

ce salon est très positif, d’autant que le Nouvel An chinois avait lieu ce dimanche, souligne Xinyi Cheng, 

représentante de l’Office du tourisme de Chine en Suisse romande. Nous avons relevé un très grand 

intérêt de la part des visiteurs.» Un avis partagé par MSC Croisières, présent pour la première fois à 

Genève. L’Association Genevoise des Sports (AGS), partenaire du salon depuis sa création a également 

contribué à l’animation générale grâce à de nombreuses manifestations tout au long de ces journées. 

 

La prochaine édition du salon des vacances, sports et loisirs se tiendra à Geneva Palexpo du 22 au 24 

janvier 2010. 
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