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Une fois de plus, Vert Bleu Soleil a tenu ses prome sses ! 
Des escapades touristiques, des voyages au long cou rs, des loisirs sportifs et une plongée 
dans la BD avec le Festival de BD de Liège étaient au menu de Vert Bleu Soleil  il y a quelques 
jours. 

 

Une édition très appréciée et très fréquentée du salon des vacances : tourisme, loisirs et seconde 
résidence, à Liège Expo –  Halles des Foires de Liège.  
 

Quatre jours de grande affluence, avec au final, une grande satisfaction partagée des visiteurs, des 
opérateurs touristiques et sportifs, des auteurs dessinateurs spécialistes du 9ème  art qui ont su 
pendant cette fin de semaine échanger et partager demandes et savoir-faire.  
 

Plus de vingt mille visiteurs  sont venus profiter de cette grande fête proposée par plus de 350 
professionnels passionnés de tourisme, de sport et de culture sur les 15.000 m² du site de Liège 
Expo. Internet ne nous prendra jamais ce contact direct et privilégié.  
 

Vert Bleu Soleil confirme sa place incontournable de salon des « Vacances », tourisme et loisirs, pour 
le grand public en Wallonie.  
 

Le salon du tourisme, des loisirs et de la seconde résidence proposait en tête d’affiche quatre coups 
de cœur.  

Classix Cruises  a mis sur pied pour la première fois un espace exclusivement consacré aux 
croisières avec la présence d’une douzaine d’armateurs qui ont rencontré personnellement les 
visiteurs dans un cadre convivial. 

Le Mont-Blanc  était également mis à l’honneur avec Chamonix, Sallanches, Combloux, Cordon, 
Contamines-Monjoie, Megève, Saint-Gervais et Praz-sur-Arly. Ces huit stations sont venues présenter 
leur panorama époustouflant été comme hiver. 

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège  a célébré la thématique touristique de l’année 
2017 consacrée à « La Wallonie Gourmande » : animations, dégustations, confréries gastronomiques, 
show-cooking, initiation à la zythologie, et même une « Balade fluviale gourmande au Cœur de la Cité 
ardente ». Le tout, en synergie avec les Maisons du Tourisme et différentes attractions touristiques. 

Le Festival BD  a quant à lui, pour la deuxième année, proposé une pléthore d’animations : des 
dédicaces, une librairie BD, des expositions BD, l’accueil du groupe Paquet, un espace créatif, des 
brocanteurs BD,… Les férus du 9ème art ont été séduits par ce programme alléchant.  

 

Les propositions se déclinaient de mille et une façons  avec  des séjours en bord de mer, des 
vacances à la montagne, des week-ends en chambre d’hôtes, des voyages alternatifs, des croisières, 
des circuits inédits, des séjours adaptés, une offre gourmande diversifiée des restaurateurs, de la 
seconde résidence ou encore du loisir sportif.  

 

Du côté des professionnels: opérateurs touristiques, animateurs sportifs, auteurs,… un sentiment 
général de contentement, satisfaits des nombreux échanges et des belles rencontres réalisés tout au 
long de ces quatre jours. De quoi atteindre les objectifs escomptés et rencontrer les demandes 
formulées. 

 
Alors que la fête continue : l’an prochain, rendez- vous du  jeudi 8 au dimanche 

11 février 2018 pour la 47e édition de « Vert Bleu Soleil». 
 

Contact :   Liège Expo – Geoffrey YERNA – 04/228 77 67 – geoffrey.yerna@liegeexpo.be 


