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La Belgique à l‘honneur au Salon des Vacances 2017 de Bruxelles
Le Salon des Vacances de Bruxelles aura lieu du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017 dans les palais
3, 4 et 5 de Brussels Expo. Destinations de rêve aux 4 coins du monde, formules excitantes pour les
voyageurs en couple, en famille, entre amis ou célibataires, hébergements et voyages insolites…
On en prendra plein la vue ! Et parce qu’on peut aussi s’évader sans franchir nos frontières, cette
année, c’est la Belgique qui est à l’honneur ! Culture, nature, gastronomie, wellness, shopping…
venez découvrir les atouts et les charmes de votre pays !
Un « one-day citytrip »
Bruxelles, Lierre, Termonde, Saint-Nicolas-Waes, Liège, Gand… Ces villes magnifiques respirent la
culture et méritent assurément un citytrip d’une journée. Profitez d’une visite guidée thématique et
partez à la découverte de la ville en vélo ou offrez-vous un petit shopping. En soirée, détendez-vous
dans un bon restaurant en y ajoutant peut-être un zeste de culture. Le Salon des Vacances de Bruxelles
vous fera découvrir les atouts des plus jolies villes belges !
La Belgique : paradis des cyclistes et des promeneurs
La Belgique est un vrai paradis du vélo et de la marche à pied! Venez découvrir au Salon des Vacances
toutes les promenades, des Ardennes préservées à la Côte sauvage. Vous cherchez plutôt l’aventure?
Faites connaissance avec les plus belles régions de Belgique en mountain bike, en escalade, en kayak,
à la voile, en jouant au golf ou en ski de fond.
De l’hôtel 5 étoiles au B&B en passant par la cabane dans les arbres : tous les hébergements belges
En hôtel 5 étoiles ou en Bed & Breakfast, en maison de vacances ou dans une discrète adresse de
wellness, pour une nuitée dans une ferme pédagogique ou un séjour dans une cabane perchée dans
les arbres… tout est possible à deux pas de chez vous !

Le Salon des Vacances de Bruxelles se déroulera du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017 dans les palais
3, 4 et 5 en association avec Sports Fair, le Salon des Sports dans le palais 8 et le patio. Avec 30 000
m² d’exposition, plus de 800 exposants et pas moins de 117 000 visiteurs en 2016, le Salon des
Vacances de Bruxelles est le plus grand salon du tourisme de Belgique. Un événement
incontournable pour les voyageurs qui aiment l’aventure, pour les jeunes qui veulent tout connaître,
les familles, les seniors et tous ceux qui veulent élargir leurs horizons. A pied, en vélo, en voiture, en
avion, pour découvrir, éprouver, rencontrer… chaque voyageur trouvera au Salon des Vacances de
Bruxelles la formule qui lui convient.

LES SALONS EN PRATIQUE
SALON DES VACANCES
BRUSSELS EXPO - PALAIS 3 – 4 – 5
Place de Belgique 1 – 1020 Bruxelles

SPORTS FAIR
BRUSSELS EXPO - PALAIS 8 + PATIO
Place de Belgique 1 – 1020 Bruxelles

Du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017 inclus

Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017 inclus

De 10h à 18h (nocturne le vendredi jusqu’à 20h) De 10h à 18h (nocturne le vendredi jusqu’à 20h)
Accès € 10 – Ticket en ligne € 5
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
www.salondesvacances.eu

Accès € 10 – Ticket en ligne € 5
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
www.sportsfairbelgium.be
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NOTE AUX REDACTEURS ET EDITEURS
Suivez Grayling via les différents canaux de communication (mailings, sur press.grayling.be ou via les
personnes de contact ci-dessus) et découvrez ainsi les particularités de chaque salon et comment
obtenir votre accréditation.

A PROPOS DE FISA
FISA fait partie de DEFICOM GROUP, actif dans les métiers de la communication, des médias et des
loisirs. Le groupe FISA est spécialisé dans l’organisation de grands salons nationaux et d’événements.
La mission du groupe FISA est d’apporter à ses visiteurs une réelle expérience pour les 5 sens. FISA a
débuté en 2003 avec l’acquisition du célèbre salon de la construction Batibouw et a ensuite
progressivement élargi son offre avec le salon Cocoon, le Salon de l’Alimentation, le Salon des
Vacances, Sports Fair et KidiX. Chaque année, les salons organisés par FISA attirent au total plus de 2
700 exposants et 700 000 visiteurs à Brussels Expo.

