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Les nouveautés des Salons du tourisme 2016
AB3C - communiqué de presse - juin 2015

Publié le 9 juin 2015

Thématique: Manifestation, Salon professionnel

Avec près de 180 000 visites en 2015, les Salons du Tourisme ouvrent les portes aux nouvelles tendances
et aux innovations de ce secteur, en permettant au grand public de trouver un séjour correspondant à ses
attentes. En 2016, les salons proposeront 4 nouvelles thématiques qui seront autant d'invitations à parcourir
le monde.
CITYBREAKS ET FESTIVALS (toutes éditions)
69 % des Français partent dans une grande ville au moins 1 à 2 fois par an. Privilégiant la France à 83 %,
ils apprécient également l'Europe du sud (25 %) et l'Europe du Nord (14 %)*. La culture, dont les festivals,
est une des principales motivations de départ, et participe ainsi à la découverte des grandes métropoles
françaises et européennes. Plébiscité lors de sa première édition sur Paris en 2015, l'espace citybreaks,
proposé sur toutes les éditions 2016, sera associé à l'offre des festivals qui attirent chaque année de plus
en plus de touristes. Les visiteurs pourront y trouver toutes les nouvelles formules séjours, hébergements,
offres couplées proposées aujourd'hui par les professionnels du tourisme.
Source : Etude ApartHotel Adagio – Juin 2014
ACTIVITES DE PLEINE NATURE (Mahana Toulouse)
Au-delà de la simple randonnée ou du circuit à vélo, les loisirs de pleine nature se développent à vitesse
grand V. S'adaptant aussi bien aux sportifs avertis qu'aux non-initiés, ces activités proposent des points de
vue originaux sur un territoire.
Sensible à ces loisirs outdoor, le public midi-pyrénéen de Mahana Toulouse trouvera des idées d'activités
nouvelles à pratiquer à pied, à cheval, à vélo, en bord de mer, dans les vignes, ou en forêt…
LE VILLAGE DES SAVEURS (Mahana Toulouse et Mahana Lyon)
Indissociable du tourisme, la gastronomie est également le moyen de se familiariser à la culture d'un pays
ou d'une région. Mahana Toulouse et Mahana Lyon proposeront un espace spécifique réunissant des
producteurs labellisés "Saveurs des plaisirs gourmands", issus des territoires français et internationaux.
SEJOURS LINGUISTIQUES (Mondial du tourisme)
Associant découverte d'un pays et connaissances d'une langue vivante, les séjours linguistiques destinés
aux jeunes, aux adultes ou aux familles, ont le vent en poupe. Ils voient leur demande augmenter, sans pour
autant omettre les prestations touristiques de qualité à un coût abordable. Si le public privilégie les pays
anglophones, certains pays bénéficient d'une demande en progression à l'instar de l'Allemagne.*
Le Mondial du tourisme crée en 2016 un nouvel espace dédié à ces séjours dont les formules s'adaptent
aujourd'hui à tous les profils.
* Source : UNOSEL
DES RENDEZ-VOUS CLES
Salons leaders en France dans le secteur du tourisme grand public, les Salons du Tourisme bénéficient
d'une expérience de plus de 30 ans. Avec un taux de satisfaction du visitorat de 98 %, ils sont l'occasion pour
les professionnels d'aller à la rencontre de leur public (près de 180 000 visites) afin de tester leurs nouvelles
offres auprès d'un panel représentatif de voyageurs issus des grands bassins touristiques français (Midi-
Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes et Ile-de-France).
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De plus, ces rendez-vous permettent à la profession "tourisme" de se retrouver à des moments clés de la
saison. Ils accueillent ainsi près de 4 200 professionnels (professionnels du tourisme, associations, comités
d'entreprises…).
Avec une moyenne d'âge de 54 ans, le visitorat des Salons du tourisme est féminin à 56 % et composé
d'actifs (54 %) et de retraités (39 %). 96 % d'entre eux partent en vacances au moins une fois dans l'année.
Le panier moyen se situe entre 1 000 et 3 000 €, pour 48 %, et de plus de 3 000 € pour 33 %.
9 visiteurs sur 10 ont l'intention de revenir en 2016 sur l'un de ces 4 salons.

www.salons-du-tourisme.com
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