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Le Salon International Tourisme Voyages : des milliers de destinations
Du 19 au 21 octobre, le monde se donne rendez-vous à la Place Bonaventure
Montréal, le 10 octobre 2018 – Le Salon International Tourisme Voyages, présenté par Aéroports
de Montréal, soulignera sa 30e édition en mettant en lumière des milliers de destinations et de
produits conçus et créés pour les voyageurs avertis ou moins expérimentés, peu importe le style
de voyage privilégié. Les 19, 20 et 21 octobre, c’est à la Place Bonaventure qu’ils se donneront
rendez-vous!
Un monde en mouvement
Le nombre de voyageurs à l’international ne cesse d’augmenter. Avec une nouvelle hausse
attendue en 2018, les professionnels de l’industrie sont à l’écoute plus que jamais afin de
s’adapter aux demandes et aux attentes de la clientèle.
Vous recherchez des raisons pour partir à l’aventure? Voici quelques-unes des destinations
présentées au Salon :
La République tchèque célèbre son 100e anniversaire! Quelle belle occasion de partir à la
découverte de ce pays riche en histoire. Que ce soit pour arpenter les rues de Prague, se prélasser
dans les thermes où Beethoven, Chopin et Goethe ont soulagé leurs articulations, visiter l’un des
12 sites historiques inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ou encore savourer une bonne
bière blonde Pilsner, ce pays où les lentilles cornéennes et les cubes de sucre ont été inventés a
beaucoup à offrir. Charme assuré.
czechtourism.com/fr
Pour la première fois au Québec, un chemin du Nord par la mer est proposé aux voyageurs
pèlerins. Une découverte en hébergement sur un gigantesque et magnifique bateau à voiles
appelé Le Français, suivie d’une randonnée de Santiago de Compostelle, en passant par Finisterre
et se terminant à un lieu de contemplation, Muxia. Paix assurée.
centrelatienda.com
L’Éthiopie, seul pays d’Afrique jamais colonisé, est encore peu visitée, mais regorge de véritables
trésors. Ses paysages sont spectaculaires, ses villages pittoresques et ses peuples fascinants.
Dépaysement assuré.
routesdumonde.com
Thessaloniki, la Dame du nord de la Grèce, est une métropole moderne située sur les rives du
golfe Thermaïque. Non seulement elle est reconnue pour ses magasins, sa tradition culinaire et

ses 23 siècles d’histoire, de monuments et d’architecture, mais un repas attablé dans une de ses
nombreuses « tavernas » traditionnelles vaut à lui seul le déplacement. Délices assurés.
thessaloniki.travel/en
Une visite au Vietnam et au Cambodge, pour une immersion au cœur de la culture de ces deux
pays, de la splendide baie d’Ha Long aux incroyables temples d’Angkor… D’abord, le Vietnam,
dynamique et contrasté, exotique et moderne, en pleine mutation, pourtant très fortement
attaché à ses traditions. Ensuite, le Cambodge, pays d’histoire aux vestiges architecturaux sans
égal. Le plaisir de se faire surprendre par les merveilles géologiques, archéologiques et humaines
de ces deux destinations. Bonheur assuré.
traditours.com
L’Équateur est une des destinations touristiques par excellence. Posé sur la ligne équatoriale et
appelé aussi « pays des quatre mondes », il est constitué par une diversité de paysages
majestueux et variés: l’Amazonie, les Andes, la Côte et les Galápagos… un vrai concentré
d’Amérique du Sud. Diversité assurée.
latitud0.com
Partager le quotidien du peuple nomade Samburu après avoir participé à un safari au Kenya
s’avère une expérience inoubliable. Échanger avec les femmes dans une hutte, s’amuser avec les
enfants ou marcher aux côtés des guerriers vers les puits pour abreuver les animaux est sans prix.
Souvenirs assurés.
odyssea-voyage.com
L’Ouzbékistan est un pays très populaire auprès des touristes français, mais encore inconnu des
Québécois. La Route de la soie, Marco Polo, Samarcande, contes des Mille et une nuits... Autant
de raisons qui poussent à entreprendre un voyage dans cette destination de rêve. Émerveillement
assuré.
lessentiersdumonde.com
La Zone Experts et les conférenciers
Les mille et une destinations ainsi que les centaines de spécialistes présents forment le cœur du
Salon, tout comme la Zone Experts, qui, année après année, capte toujours plus l’attention des
visiteurs. Présentée par Aéroports de Montréal, elle traitera d’une foule de sujets qui passionnent.
Jennifer Doré Dallas, du blogue Moi, mes souliers, y est présente depuis les touts débuts pour
partager ses précieux conseils. « De plus en plus de voyageurs osent choisir des destinations moins
classiques, même s’ils ne sont pas très expérimentés, explique-t-elle. Certains partent en solo, sac
au dos, et ils viennent à la Zone Experts poser des questions, s’informer sur la sécurité, les
manières d’économiser, les endroits où dormir. Ils sont généralement presque prêts pour le
départ et veulent seulement atténuer leurs inquiétudes. J’adore parler avec eux. »
La Zone Experts est spécialement conçue pour ce type de voyageurs, dans une formule plus souple
que la conférence, où le dialogue est maître. Ainsi, les visiteurs pourront entre autres également
échanger avec :
• Ariane Arpin-Delorme d’Esprit d’aventure et des Guides Ulysse pour tout savoir sur la plongée
sous-marine et l’observation de la faune;
• Caroline Jacques de Maman Globetrotteuse afin de connaître tous les secrets concernant
l’échange de maisons;
• Harmony Le Reste et Florian Joyeux, photographes et vidéastes professionnels de Barrons-nous,
pour recevoir des conseils photo et vidéo;

• la globetrotteuse Lydiane St-Onge (du blogue Lydiane autour du monde), afin de découvrir les
coups de cœur de celle qui a tout quitté en 2013 pour se lancer à l’exploration de la planète et
aller au bout de ses rêves.
Des conférences, le Salon en présente plus de 300. Planifiées avec soin par les experts en la
matière, elles sont proposées pendant les trois jours de l’événement. Horaire :
http://www.salontourismevoyages.com/activites-du-salon/
Le Salon International Tourisme Voyages, c’est:
• 400 exposants;
• Des milliers de destinations (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Caraïbes, Asie et
Afrique);
• Plus de 300 conférences gratuites;
• 100 pays représentés;
• Des spectacles en continu.
Ne manquez pas le départ! Trois jours pour découvrir le monde…
Le vendredi 19 octobre: de 11h à 21h
Le samedi 20 et le dimanche 21 octobre: de 10h à 18h
Place Bonaventure (800 de la Gauchetière Ouest, Montréal) – métro Bonaventure
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.
Admission
Adultes: 15 $
Membres CAA (sur présentation de la carte
à la billetterie): 7,50 $
De 6 à 12 ans: 9 $

Étudiants et aînés (60 ans et plus): 13 $
Transport en commun (sur présentation d’un
titre de transport valide de la STM à la
billetterie): 12 $
5 ans et moins: gratuit

Expo Média détient et produit le Salon International Tourisme Voyages. Entreprise privée dont le
siège social est situé à Montréal, Expo Média 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, du Salon maisons et rénovation d’Ottawa, des salons ExpoHabitation d’Automne et
ExpoHabitation de Montréal, tous propriétés de Marketplace Events.
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