COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
La 5ème édition du SALON DU TOURISME ET DES LOISIRS NATURE à franchi un cap, et devient le rendez-vous des visiteurs fidèles, amateurs de voyages, de
séjours, de randonnées, de découvertes. Ici et ailleurs ! Un salon interactif avec un programme très riche en animations, idées de loisirs, découvertes,
conférences avec plus de 130 exposants pour 10 000 visiteurs attendus.
CE RENDEZ-VOUS DU TOURISME PROPOSE DES DESTINATIONS ET DES VOYAGES. Il réunit infrastructures et établissements d’hébergements, organismes de
promotion et sites touristiques, équipements, matériels, activités et loisirs de pleine nature, transports…
A la demande de nos visiteurs, ce salon initialement axé sur l’offre régionale de proximité, s’est ouvert au fil des années au national et à l‘international avec un
dénominateur commun : la promotion d’un tourisme nature, en lien avec les loisirs, les hébergements, les séjours, les territoires, les voyages !
La valorisation du patrimoine culturel, historique, environnemental est mise à l’honneur !
Cette offre touristique diversifiée valorise la préservation du patrimoine naturel, culturel, environnemental, solidaire …et met en avant :
- L’engagement des acteurs du tourisme
- L’intérêt croissant des visiteurs (amoureux de la nature, du patrimoine, randonneurs, voyageurs près de chez soi ou à l’étranger …) pour pratiquer un
tourisme différent, en adéquation avec leurs envies, leurs attentes de farniente, de loisirs, de balades…en famille, en groupes, entre séniors, en couple,
avec des amis….
Présenter un Tourisme nature, un Tourisme accessible à tous, l’écomobilité, les loisirs Terre et Mer, l’écotourisme… fait partie des valeurs que nous véhiculons
depuis la 1ère édition de ce salon.
A noter que le salon présentera toutes les offres dans les loisirs, les séjours week-end, hébergements, les circuits, voyages…, de proximité en région, et à
l’étranger afin que chacun s’y retrouve ! et découvre une autre approche du tourisme et des loisirs.
Un espace « nature et environnement » est organisé sur le salon avec la participation des acteurs concernés et plusieurs associations dont les Amis de la
Réserve Naturelle de Séné (une des plus importante de France). Les animations de type : ateliers, conférences, expositions illustreront aussi cette espace.
Un pôle gastronomie du terroir régional et international est mis en place avec des ateliers, démonstrations, dégustations et présentations des produits du
terroir et exotiques avec ventes à emporter.
Un secteur accessibilité avec équipementiers et acteurs du tourisme
Faites le plein d’idées avec les professionnels des destinations et séjours tout près de chez vous mais aussi en Bretagne, en France et dans le monde entier

Voyages à la carte, nature, découvertes et voyages pour tous ! (Liste en cours)
Plus de 20 agences de voyages classiques, à la carte, nature, culturels. pour vos séjours, croisières, circuits, excursion… Voyages Rouxel Lambert, Salun Holiday,
Eden tour, Jet Tour, National Tours ,Richou Voyages, des voyages à la carte pour découvrir le monde entier avec les Carnets de Magellan (La Jordanie)
http://www.lescarnetsdemagellan.fr/, Voyages coopératifs www.voyagescooperatifs.com, Finlande et France travel http://www.trecom.fr/voyagesfinlande.html,(Laponie) Les voyages d’Emilie (le Vietnam et L’Oman) http://www.les-voyages-d-emilie.fr/, Voyage autrement Togo
http://voyagerautrement.org/ Jersey Tour https://www.jerseytour.com/ Envie de voyages (Tunisie, Maroc, Algérie) https://www.envie-de-voyages.com/
Bretagne terroir www.BRETAGNE-TERROIS.FR .Voyages en Tette animale http//www.voyageenterreanimale.com

,

….

Animations non - stop pour tous les âges !
Avec la participation du CDOS du Morbihan et de ses fédérations sportives ainsi que des exposants, des
démonstrations, initiations, dégustations, ateliers sont organisées tout au long du week-end, pour le
plaisir de tous, petits et grands !
Un plateau média avec écran géant vous attend avec des invités surprise, projections de films,
spectacle, témoignages, conférences animées, récits de voyages chaque jour.
Gagnez des voyages et séjours dans le monde entier et de nombreux lots.
Vendredi 23 de 14 h à 18h consacré aussi aux professionnels : Responsables de groupes, comités
d’entreprise, séniors… venez découvrir les offres des exposants afin de préparer vos séjours, événements et activités de groupes à la carte (voyages, excursions,
circuits, sorties, baptêmes, stages découvertes, rencontres professionnelles...) Des temps forts seront organisés sur le plateau média.

NOUVEAU !
Entrée gratuite

Rendez-vous unique et régional, à ne manquer sous aucun prétexte !
Entrée gratuite. De 14h à 18h le vendredi 22 Mars De 10h à 18h les samedi 23 et dimanche 24 Mars.

SITE INTERNET : http://www.salon-tourisme-bretagne.fr/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/salontourismebretagne/
CLIP VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WSjmo6jiipk&feature=youtu.be

