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Découvrir toutes les tendances et nouveautés
au Salon International Tourisme Voyages
Montréal, le 18 septembre 2017 - Au-delà de 36 000 voyageurs sont attendus les 20, 21 et 22
octobre prochains lors de la 29e édition du Salon International Tourisme Voyages, présenté par
Aéroport de Montréal, véritable célébration du voyage et de la découverte du monde.
C’est plus de 100 pays qui seront représentés au Salon cette année, incluant de nouvelles
destinations ou de grands retours tels l’Italie, les Philippines, la Pologne, l’Alberta, St Pierre-etMiquelon et le Rwanda. L’événement d’envergure rassemble aussi sous un même toit les offices
de tourisme de nombreux pays, tours opérateurs et agents de voyages.
Voyager en santé
Pour la première fois, la clinique voyage de Jean Coutu sera aménagée afin d’informer les
visiteurs sur les moyens et pratiques à adopter afin de partir en santé… et le revenir! Qu’est-il
recommandé selon la destination planifiée? Il sera possible d’y consulter gratuitement des
infirmières et même d’y recevoir certains vaccins.
Le Salon International Tourisme Voyages est l’occasion idéale pour :
 Consulter plus de 400 experts de partout dans le monde;
 Découvrir ou redécouvrir 250 destinations-vedettes (Amérique du Nord et du Sud,
Europe, Caraïbes, Asie et Afrique) ;
 Écouter quelques-unes (ou plusieurs!) des 300 conférences gratuites présentées par des
professionnels reconnus ;
 Assister aux spectacles colorés en continu ;
 Échanger à votre guise avec les blogueurs, globetrotteurs et écrivains à la Zone Experts ;
 Et parce que le voyage passe également par les papilles, déguster des bouchées et des
cocktails exotiques à la Cuisine du monde.
Trois jours pour découvrir le monde!
Le vendredi 20 octobre : de 11h à 21h
Le samedi 21 et le dimanche 22 octobre : de 10h à 18h
Place Bonaventure (800 de la Gauchetière Ouest, Montréal) – métro Bonaventure
Pour plus de détails : salontourismevoyages.com
Vous pouvez acheter vos billets en ligne et profiter d’une réduction de 3 $, gracieuseté de Croix
Bleue assurance voyage: salontourismevoyages.com.

Expo Média détient et produit le Salon International Tourisme Voyages. Expo Média, entreprise
privée dont le siège social est situé à Montréal, est également gestionnaire du Salon national de
l’habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d’Ottawa, du Salon habitat d'automne
d'Ottawa et du Salon maisons et rénovation d’Ottawa, tous propriétés de Marketplace Events.
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