
 

 
 
 
Communiqué de presse 

Vacances, sports et loisirs 2009 – Voyage de l’Aust ralie au Zimbabwe 
 

Le vendredi 23 janvier 2009 s’ouvriront les portes de la 15ème édition du salon des vacances, 

sports et loisirs à Genève. Les quelque 200 exposan ts attendus présenteront des offres et des 

nouveautés du monde du voyage. Pour la première foi s sera organisée dans le cadre de la foire 

une exposition de photographies sur le thème de l’I slande. Le photographe Patrice Schreyer 

présentera ses œuvres qui jettent un regard particu lier sur ce mystique pays de geysers et de 

glaciers. 

 

Genève, en janvier 2009  – Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2009 environ 200 exposants régionaux, 

nationaux et internationaux issus de la branche des loisirs et des voyages dresseront leur tente à Genève. La 15ème 

édition du salon des vacances, sports et loisirs se déroulera sur quelques 12'000 m2 à la halle 7 de Geneva Palexpo à 

seulement quelques minutes à pied de l’aéroport et de la gare ferroviaire. Pour la première fois sera organisée dans 

le cadre de la foire une exposition de photographies sur le thème de l’Islande. L’expérimenté photographe 

neuchâtelois Patrice Schreyer présentera ses œuvres qui jettent un regard particulier sur ce mystique pays de 

geysers et de glaciers. Mais, lors du salon des vacances, sports et loisirs, l’on pourra aussi trouver des paysages plus 

chauds: de l’Australie au Zimbabwe, les quelque 200 prestataires actifs sur les plans régional, national et international 

de tous les secteurs importants du tourisme du monde entier présenteront une offre variée et de nombreuses 

nouveautés. Que l’on soit à la recherche de la tranquillité, accro du wellness, fanatique de culture, individualiste, 

amoureux de la nature ou gourmet, adorateur du soleil, artiste, randonneur ou plongeur, tout le monde trouvera de 

l’information et de l’inspiration pour ses prochaines vacances au salon des vacances, sports et loisirs. Un autre 

élément phare pour les jeunes visiteurs se trouvera à la halle 7: l’Association Genevoise des Sports (AGS) présentera 

différents sports dont plusieurs pourront être expérimentés sur place. Celles et ceux auxquels toutes ces informations 

et activités auront donné faim pourront se sustenter avec des spécialités du monde entier au Food Court, récemment 

ouvert. 

 

Vacances, sports et loisirs 2009 en bref: 

Du 23 au 25 janvier 2009 

Geneva Palexpo, halle 7 

Horaires d’ouverture: Vendredi 13h00 à 21h00 / Samedi 10h00 à 18h00 / Dimanche 10h00 à 18h00 

Prix d'entrée: adultes CHF 10.-, écoliers dès 12 ans, étudiants, apprentis et AVS/AI CHF 6.- 

www.vacances.ch 

 

Informations complémentaires et matériel photograph ique: 
Wigra Expo SA 
Christine Cavin, Directrice 
Hinterer Schermen 29 
3063 Ittigen 
Tél. +41 (0)31 922 29 01 
E-mail: christine.cavin@wigra.com 
www.vacances.ch  
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