La France au Salon des Vacances de Bruxelles 2016
Du 4 au 8 février 2016, une cinquantaine d’exposants représenteront la France au Palais 4 de Brussels
Expo. A côté des animations « foot » pour l’EURO 2016, le département de la Meuse offrira un voyage
dans le temps inédit à la rencontre des soldats de la Grande Guerre.
Cette année, le plus grand événement du tourisme en Belgique sera couplé au Salon des Sports (du 5 au 7
février) et au Salon Zenith (du 4 au 8 février), dédié aux 50+ actifs. L’entrée sera valable pour les 3 salons.

L’Euro 2016 à l’honneur
Le Village France fera quant à lui la part belle au ballon rond. Les visiteurs pourront ainsi participer à un
concours via une borne photo, de manière à remporter divers lots labellisés « EURO 2016 », le tout dans une
ambiance 100% « foot ». Trois des dix villes hôtes de cet EURO 2016 seront d’ailleurs présentes sur le Salon,
à savoir Lens, Lille et Toulouse.
A cette occasion, la ville de Lens présentera notamment sa toute nouvelle exposition,
dédiée à son club de football emblématique, le « RC Louvre », en place du 20 avril au
07 novembre 2016 au musée du Louvre-Lens.
La ville de Toulouse vibrera elle aussi aux côtés des supporters et sera appuyée
durant cet EURO 2016 par un ambassadeur de choix, Fabien Barthez.
La ville de Lille, quant à elle, installera une Fan zone au niveau de la place FrançoisMitterrand, entre Euralille et la gare Lille-Europe. Le site pourra ainsi accueillir près
20 000 supporters.

Commémorations du Centenaire de la Bataille de Verdun
Le tourisme de mémoire reste également une thématique phare pour
2016, avec notamment les commémorations du Centenaire de la Bataille
de Verdun le 29 mai et l’ouverture du nouveau Musée Mémorial le 5
février. A cette occasion, le département de la Meuse propose pour la
première fois au Salon de Bruxelles une immersion visuelle émouvante sur
le front tel qu’il était il y a 100 ans. A peine entrés dans l’espace 3D, les
visiteurs sont invités à faire un voyage dans le temps, se laissant emporter
par un défilé de photographies d’époque.

350ème anniversaire du canal du Midi
Cette année 2016 marque également le 350ème anniversaire du canal du Midi, le plus ancien et le plus
prestigieux canal d’Europe, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visiteurs pourront tout au long
de l’année retracer l’histoire de ce canal historique. Rendez-vous au stand du département de l’Hérault pour
plus d’information.
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Exposants présents :
Départements

Régions

AUBE EN CHAMPAGNE
ARDENNES
AUDE
BAS-RHIN
CŒUR VAL DE LOIRE
DORDOGNE
DOUBS
DRÔME
GARD
HAUT-RHIN
HAUTE-MARNE
HAUTES-ALPES
HÉRAULT
LOIRET
LOZÈRE
MARNE
NORD
PAS-DE-CALAIS
SARTHE
SOMME
VAR
VAUCLUSE
VENDÉE

ALSACE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CHAMPAGNE-ARDENNE
CORSE
LANGUEDOC-ROUSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MARTINIQUE
MIDI-PYRÉNÉES
NORD-PAS-DE-CALAIS
NORMANDIE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
RHONE-ALPES

Autres exposants
ATOUT FRANCE
BELAMBRA CLUBS
BEST WESTERN LA MARINA
CAMPING DE LA YOLE
FRANCE 4 NATURISME
GITES DE FRANCE
GOLF DU MEDOC HOTEL & SPA
HÔTEL ARLES CAMARGUES
LA COUPOLE
NAUSICAA
NOVASOL
PLEIN AIR VACANCES
SEQUOIA PARC
VOILE ET CULTURE

Offices de Tourisme
ARRAS
DESVRES-SAMER
LE BOULONNAIS
MONTAGNES DU JURA
PÉRIGUEUX
VERCORS
PAYS DU MONT BLANC

Informations pratiques :

Date de l’opération :

du jeudi 4 au lundi 8 février 2016

Heures d’ouverture :

de 10h à 18h – nocturne vendredi 5 février de 10h à 21h

Lieu :

1, Place de Belgique – 1020 Bruxelles

Prix d’entrée :

10 €

Site internet :

www.salondesvacances.eu

