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Professionnels de l’industrie ; ce Salon est le vôtre !
Montréal, le 9 octobre 2018 – Depuis maintenant 30 ans, le Salon International Tourisme
Voyages (SITV), présenté par Aéroports de Montréal, accueille les professionnels de l’industrie
qui s’y donnent rendez-vous pour rencontrer les délégations de nombreux pays, fournisseurs et
clients. Ayant toujours gardé au cœur de ses préoccupations les besoins des travailleurs du monde
du voyage, cette édition ne fera pas exception. L’événement est l’occasion parfaite pour obtenir
plus d’information sur les destinations classiques et émergeantes, échanger avec des collègues
ou tout simplement pour s’inspirer !
Accès gratuit pour les membres de l’industrie du voyage
Peu importe le moment de leur visite, tous les membres de l’industrie auront accès
gratuitement au SITV. Afin de bénéficier de cet avantage, le vendredi 19, le samedi 22 et le
dimanche 21 octobre, ils n’auront qu’à présenter leur carte professionnelle au comptoir
Tourisme Plus, situé à l’entrée du Salon. L’accréditation se fera directement sur place.
Annuellement, plusieurs centaines de personnes profitent de ce privilège afin de visiter « leur »
SITV. Tout en s’imprégnant de l’ambiance, elles prennent le pouls de ce qui intéresse les
passionnés de voyages.
Un rabais exclusif aux clients des agences de voyages
Grâce au SITV, leurs clients pourront profiter d’un rabais de 50% sur le prix d’entrée au Salon. Afin
de participer à cette promotion, rien de plus simple ! Les agences n’ont qu’à aviser leurs clients
par courriel, accompagné d’un code promotionnel fourni par le Salon, et la transaction se fait
rapidement en ligne.
Pour obtenir votre code, contactez la directrice du marketing par téléphone ou par courriel.
Catherine Jeannin
Tél. : 514.527.9221, poste 234
cjeannin@expomediainc.com
Vous pouvez également consultez la page web du
Salon : http://www.salontourismevoyages.com/professionnels-de-lindustrie/
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.

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
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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