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Un salon qui propose des vacances pour tout un chacun : séjours et loisirs



Un salon de proximité avec d’authentiques professionnels : artisans, profesprofe
sionnels qualifiés désireux de partager l’amour de leur terroir, de leur patrimo
patrimoine, de leurs savoir-faire
faire et de leurs passions
Un salon qui étoffe chaque année sa présentation d’offres touristiques et désormais de loisirs



Mais encore








L’espace dédié au tourisme et loisirs adaptés
Les voyages alternatifs : un salon dans le salon
La seconde résidence
Le village des vignobles et de l’agrotourisme
L’espace « Sports Aventure » : initiations, démos, challenge et sports adaptés
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège avec la thématique :
« Wallonie Terre d’eau »
Rencontres Internationales
nternationales de la BD de la Province de Liège « LaBD enfants
admis »

Envie de vacances, de loisirs, de d
déécouvertes et d’aventure, de sport et
d'expériences insolites ?
VERT BLEU SOLEIL : le salon des vacances par excellence
Issu d’une longue tradition de salon grand public tourné vers les vacances et
les loisirs, Vert Bleu Soleil étoffe depuis 14 ans sa palette d’offres touristiques et
complète celle-ci
ci avec des propositions de loisirs qui vont de l’activité sport
sportive en passant
nt par la visite culturelle.
Le salon se déploie en 2019 sur 14.000 m². Il accueille plus de 300 exposants,
exposants
les nombreux “fidèles” complétés par des nouveaux opérateurs : sites touristitourist
ques, hôtels, tour opérateurs,…
Vert Bleu Soleil se déroule durant 4 jours : 2 jours en semaine et 2 jours le
week-end,
end, et ce pour permettre à tout un chacun de visiter le salon à sa
meilleure convenance.
Depuis sa création, le salon Vert Bleu Soleil a toujours mis un point d'honneur à
proposer les nouvelles tendances tou
touristiques.
Quelques exemples : séjours responsables en O.N.G., découvertes archéoloarchéol
giques, croisières, voyages vers des destinations exotiques, courts-séjours
courts
à
thème : œnologie, gastronomie, culture,…

Un salon de proximité avec d'authentiques professionnels
Le salon a pour objectif d'établir des contacts personnalisés entre opérateurs
avertis et voyageurs. Quelles que soient les attentes des visiteurs, des profesprofe
sionnels leurs proposeront des séjours "sur mesure" (vacances en famille, en
groupe, à cheval,
eval, à vélo ou encore en roulotte,…).

Face à la concurrence croissante des offres proposées sur Internet, il est iimportant d'entretenir les relations particulières entre les opérateurs et les voyavoy
geurs. Une écoute réciproque permet ainsi de façonner au plus juste son sés
jour aussi divers soit-il.

Un événement touristique régional comme Vert Bleu Soleil permet d'établir
ces contacts. Le salon revendique son identité et sa valeur
eur ajoutée avec toutes ses particularités.
Le public de Vert Bleu Soleil aura l'occasion de rencontrer :
· des professionnels de terrain désireux de partager l'amour de leur terroir
et de leur patrimoine;
· des agents de voyages avisés qui ont testé les destinations qu'ils propoprop
sent;
· des exploitants qui accueilleront eux-mêmes
eux
les touristes,, notamment
dans les régions françaises, traditionnellement très présentes à Vert Bleu
Soleil;

Une présentation d'offres touristiques et de loisirs vraiment très did
versifiés
Afin de répondre à l'évolution de la demande touristique, le panel des offres
présentées à Vert Bleu Soleil est particulièrement large.
Le salon proposera aux visiteurs :
·

·

Des opérateurs privés : hôtels, ca
campings, clubs de vacances, gîtes et
chambres d’hôtes, croisières,… pour
les destinations les plusprisées : la
France, le bassin méditerranéen,
l’Italie, l’Espagne,les Caraïbes, les CaC
naries, l’Asie,…

Des opérateurs institutionnels
titutionnels : syndicats d’initiatives, fédérations du to
tourisme, comités provinciaux, offices de tourisme, qui mettent en avant :
La
a promotion du pays ou de la région, comme la Tunisie, l’Ardèche, le
Jura et La Loraine pour le plus grand bonheur des visiteurs amateurs
de soleil mais aussi de circuits thématiques ;

·

Des voyages alternatifs : tourisme solidaire, équitable, échange de savoir
savoirfaire,…

·

Des voyages culturels : cette année encore, Ornella Travel propose des séjours sur mesure dans
les 5 continents : Vietnam, Québec, Etats
Etats-Unis,
Rajastan, Laos, Amérique latine, Chine, Sri Lanka,
Pérou, Portugal…

·

De nombreux circuits présentés par BT Tours, que
ce soit de l’autre côté de la planète ou à que
quelques heures de chez soi.

·

Du tourisme de découverte comme la Normandie "autrement", des ranra
données pédestres, équestres ou à vélo en Belgique mais aussi en Cat
Catalogne…

·

Du tourisme de proximité
Dans
ans les Ardennes belges ou françaises ;
A la côte d’Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais,…
Nord

·

Des séjours à la montagne
montagne,, été comme hiver : Cévennes, Alpes et d’autres
stations présentées par la Maison de la Montagne.

·

Un village des vignobles pour la cinquième année consécutive : agroto
agrotourisme, œnologie, chambres d’hôtes, visites de caves,…

·

Des offres de seconde résidence : Espagne, Italie, France…

·

Les longues et moyennes destinations présentées par les offices de to
tourisme et les tour-opérateurs
opérateurs : Italie, Espagne, Tunisie, Vietnam, République
Dominicaine, Sri Lanka, Iran, Ile Maurice…

·

Un "Espace
Espace Sports Aventure" – Cap sur les Jeunes : initiations, démonstradémonstr
tions, Challenge
nge et sports adaptés pour les 12-25 ans.

·

Un espace "Handicap & Tourisme adapté" avec un grand concours et une
multitude d’informations sur des produits touristiques adaptés.

·

Comme il est de tradition, la Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (FTPL) et chacune
une de ses Maisons de Tourisme présenteront toutes
les possibilités de visites, d’attractions, de musées, de courts séjours, de
packages, de forfaits "culture", "découvertes" ou "sport".

Destination Mont
Mont-Blanc – Halle 1
CHAMONIX MONT-BLANC
BLANC VALLÉE – UNE VILLE DE MONTAGNE
E 4 SAISONS.
Entrez dans le mythe et découvrez une destination incontournable, berceau
de l’alpinisme et paradis des randonneurs !
Idéalement placée aux confins de La France, La Suisse et l’Italie, la Vallée
V
de
Chamonix bénéficie d’une situation idéale et d’un accès facile et rapide par
autoroute. L’aéroport de Genève Cointrin est à seulement 1 heure de route
de Chamonix.
Les cinq villages de la vallée, Servoz, Les Houches, Chamonix, Argentière et
Vallorcine
rcine composent un bouquet de destinations idéales pour des vacances
familiales ou entre amis.
La mythique Chamonix, très connue pour être la capitale du ski et de
l’Alpinisme offre une diversité d’activités été comme hiver. Son premier atout
est sans doute
te le panorama d’exception avec un décor d’Aiguilles effilées,
de séracs bleutés et de blanc immaculé à couper le souffle. Du haut de ses
Blanc domine la vallée, c’est l’un des sites naturels les
4810 mètres, le Mont-Blanc
plus visités au monde.
L’hiver 4 grandss domaines proposent une offre ski très variée pour tous skieurs.
Les Houches, Brévent-Flégère,
Flégère, Les Grands Montets, Domaine de Balme, sans
oublier la fameuse « Vallée blanche » itinéraire qui offre 22 kms de descente
en ski sur glaciers.
L’été, c’est un panorama grandiose, avec
en toile de fond les glaciers éternels et 400
kms de sentiers de randonnées dont le céc
lèbre Tour du Mont-Blanc.
Blanc. Le Parc anim
animalier de Merlet et les Gorges de la Diosaz
site classé, font également partie du pap
trimoine local.
L’incontournable
tournable Aiguille du Midi (3842
mètres d’altitude) domine la vallée, Le
train du Montenvers chemine à 1900 mètres jusqu’à sur la Mer de Glace,
ainsi que le Tramway du Mont
Mont-Blanc
Blanc emprunté par les alpinistes pour l’accès
au Mont-Blanc.
L’été c’est aussi le temps des festivals dont les plus célèbres : le Cosmojazz
et Musilac Mont-Blanc
Blanc enchantent une clientèle avertie.
Des évènements culturels mais aussi sportifs internationaux tels que l’Ultra
Trail du Mont-Blanc,
Blanc, ou la coupe du monde d’escalade
d
…
Bienvenue dans la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Mont
!
www.chamonix.com
Contact Presse : Patricia EDEL LEPERE - patricia.lepere@chamonix.com tel +33(0)6 07
65 31 51

COMBLOUX
Niché en plein cœur des Alpes, à moins d’une heure des frontières
Suisse et Italienne, le village de Combloux jouit d’une situation priviléprivil
giée et d’un panorama exceptionnel sur le Mont
Mont-Blanc,
Blanc, les chaînes
des Fiz et des Aravis. Dans un environnement montagnard entre fforêts et alpages, Combloux est le terrain de jeu idéal pour la randonrando
née, le VTT, la
baignade avec son plan d’eau bi
biotope et la détente. Labellisée Famille
Plus, la station regorge d’activités et
animations répondant aux envies de
toute la famille. Fière de son patrimoine
et de ses traditions, Combloux a à
cœur
ur de préserver son authenticité tout
en encourageant un tourisme respo
responsable.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 2019 :
8 ET 9 JUIN : La Comblorane - Course pédestre pour tous.
6 ET 7 JUILLET : La MB Race - La course
VTT la plus difficile au monde.
9 AU 19 JUILLET : Le festival du Baroque - Au Pays du Mont-Blanc
26 AU 28 JUILLET : Alpes home - Salon aménagement, décoration et art de
vivre en montagne.
21 ET 22 SEPTEMBRE : Journées européennes du patrimoine
SEPTEMBRE : Tendance électrique - Salon des mobilités électriques
www.combloux.com

MEGÈVE VIBRE AU RYTHME
ME DES SAISONS !
Situé en plein cœur du massif du Mont Blanc, ce village iconique sait conco
juguer charme, dynamisme et authenticité.
Hiver comme été, rien de tel que cet écrin naturel d’exception pour partager de chaleureux instants de fête.
En période estivale, à la terrasse des cafés s’invitent convivialité
et douceur de vivre. Megève resplendit de ses pentes et so
sommets ensoleillés.
Elle se découvre au gré de promenades natures, bercées d’une flore
luxuriante
uxuriante et de torrents aux eaux vivifiantes.

Rendez-vous
vous musicaux et rencontres sportives de renom cadencent l’été,
accompagnées d’activités sur mesure pour tous les âges :
Visites de fermes, dégustations de produits du terroir, marche en pleine
conscience,
cience, yoga, canyoning, escalade, e-bike,
e bike, parapente, aviation, patipat
nage artistique, cani-rando,
rando, tennis, natation…
Venez vivre des émotions palpitantes !

www.megeve.com
SAINT-GERVAIS

Saint-Gervais,, station de montagne au charme intemporel, se situe au pied
du Mont-Blanc.
Blanc. C’est le terrain de jeu idéal pour un été dynamique, où sport,
culture et art de vivre se côtoient pour vous faire passer un séjour inoubliable.
Des trésors baroques en passant p
par
ar les fresques de Street Art, des concerts
en plein air aux évènements sportifs, des balades champêtres aux balades
aériennes un seul séjour ne suffira pas à tout expérimenter.
Labellisée « Famille Plus » notre destination assure un
accueil privilégié aux
ux enfants et à leurs parents qui a
auront certainement l’occasion de rencontrer notre c
célèbre Charlotte la Marmotte le temps d’un selfie.
Durant votre séjour, ne manquez pas de mettre vos roues dans celles des
plus grands en grimpant la fameuse Montée Rem
Remarquable
arquable du Bettex, sillo
sillonnez nos pistes VTT, partagez les secrets de fabrication du fromage avec nos
producteurs, immergez-vous
vous dans nos eaux thermales chaudes et millénaires
ou prenez le temps de rêver à bord du Tramway du Mont Blanc.
Saint-Gervais c’est aussi le paradis des papilles où la gastronomie rayonne à
toutes les altitudes : qu’elle soit dans un refuge de montagne, une salle conco
temporaine et design ou en terrasse avec vue, votre table vous attend !

Saint-Gervais,
Gervais, plus qu’une station, un art de vivre unique à la montagne.
Nouveau cet été :
Amateur de sensations fortes, venez faire le grand saut !
La compagnie des guides de Saint Gervais/les Contamines reprend l’activité
de saut à l’élastique à Saint Gervais. Site exceptionnel situé sous un pont, il
s’agit de la seule base de saut en France à l’abri de la pluie. Nous pouvons
donc sauter par tous les temps.
La hauteur du saut est de 65 m, ce qui en fait un saut assez impressionnant.
Plus de 4 secondes de chute libre. Possibilité de sauter à 2 personnes en
même temps, en tandem.
Tarif : 90€/saut
€/saut pour un saut puis tarif dégressif.

© B.Molinier

OFFICE DE TOURISME DE SAINT
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC – 43 RUE DU MONT BLANC –
74170 SAINT GERVAIS
Service presse / communication
+ 33 (0)4 50 47 76 08 – presse@saintgervais.com

CORDON, LE BALCON DU MONT
MONT-BLANC,

Pour découvrir et pratiquer une montagne douce.
Cordon, station-village familiale au cœur du Pays du Mont-Blanc vous accueille
toute l’année face à la chaîne du Mont-Blanc dans des hébergements de qualité et une hôtellerie « haut de gamme ».
Adossé à la chaîne des Aravis, Cordon est un village authentique où la qualité de
vie est préservée, ancré dans ses traditions et caractéristique d’un rythme de vie
savoyard en harmonie avec la nature.
Des fermes traditionnelles, faites de bois et de pierre et pour certaines vieilles de
plus de 200 ans, jalonnent les chemins du village ainsi que des fours à pain dont un
grand nombre est encore en activité. Eté comme hiver les sentiers balisés invitent
à la balade. Le ski alpin, la raquette à neige, l’escalade, des visites du patrimoine rural et religieux sont aussi proposés.

PRAZ SUR ARLY

PASSY

prop
Passy, grâce à son environnement naturel et la variété des pratiques propo-

sées, s’impose de fait comme le CAMP DE BASE DES LOISIRS NATURE. Installez
votre camp à Passy, choisissez, découvrez, pratiquez, progressez...

Mon Tour des Fiz : des randonnées itinérantes en famille !
Entre Vallée du Giffre et Mont-Blanc,
Mont lanc, la chaîne des Fiz offre un espace de
liberté fascinant en termes de paysages et de nature dans un décor uniun
que, avec le Mont- Blanc en toile de fond.
Des circuits à composer soi--même,
même, du circuit « famille » au circuit « randonrando
neur sportif », traversant
ant les réserves naturelles de Sixt, de Passy, et le site clascla
sé du Désert de Platé, l’itinéraire est jalonné de 9 refuges espacés au maximax
mum de 4h de marche. Soirées contes, aires de jeux, mares aux grenouilles et
chasses aux trésors… les refuges du Tour des Fiz vous réservent un accueil pripr
vilégié
légié à partager en famille !
La Base de Loisirs du Lac de Passy : Le Camp de Base Balnéaire !
Vous rêvez d’un grand bain de soleil face au Mont-Blanc
Mont
?
Que ce soit sur la plage aménagée avec sa zone de baignade surveillée ou
dans les criques herbeuses, la base de loisirs offre de vrais moments de déd
tente et de loisirs. Jeux dans le sable et dans l’eau, parcours accrobranche,
promenade en poneys, élasto
élasto-trampoline, mini-golf,
golf, navigation à bord de
bateaux électriques, stand--up
up paddle, parcours sportif ou d’orientation, e
espace VTT, karting, aqua park, pêche, sentiers pédestres… une foule
d’activités à découvrir en famille. Sans oublier de la restauration midi et soir,
des campings pour vous héberger et des parkings a
aménagés
ménagés pour vous a
accueillir.
À Passy, les plus belles pages de l’histoire et de l’art ont été écrites
Dans un environnement montagnard exceptionnel, au soleil des coteaux
de la chaîne des Fiz. Une richesse, dense et diversifiée - une quarantaine
de sites,
s, d’édifices ou d’objets sont protégés ou labellisés - qui confère à
Passy une vocation spécifique : le tourisme de montagne à vocation
culturelle.

SALLANCHES, DESTINATION
ION MONT
MONT-BLANC

Blottie au cœur des montagnes, Sallanches est une terre de randonnées
panoramiques à seulement 1h de Genève et d’Annecy. Un accueil conviconv
vial tout au long de l’année !
Merveilleux terrain de jeu pour tous les âges, Sallanches vous propose un
large panel d’activités, de la vallée jusqu'à la pointe percée (2750 m). Randonnée, balade, vélo de route, VTT, rando avec animaux, accrobranche,
aviation, escalade, eaux vives, et même fondue en montagne au coucher
du soleil… les activités sont nombreuses et accessibles à tous.
Côté détente,, la base de loisirs des Ilettes offre
offre 3 lacs face au Mont-Blanc
Mont
pour les amateurs de glisse, farniente, baignade, pêche… Ces 3 lacs, havre
de paix pour les activités nautiques sont aussi le point de départ de balades
en famille entre le lac des Ilettes, l’Arve et la Cascade de l’Arpenaz.
L’hiver, Sallanches se fait chaleureuse et festive : gastronomie, ski, raquettes,
balades nocturnes, visites contées et construction d’igloos vous permettront
de recréer du lien en famille pour vivre des moments d’exception.
Sallanches vous accueille dans un centre ville animé avec de nombreux
commerces et une offre culturelle riche toute l’année. L’avantage : le
confort et les services de la ville à proximité, au cœur du pays du MontMont
Blanc !
Pour plus d’infos : retrouvez nos différentes documentations à ll’office
’office de to
tourisme de Sallanches ou sur notre site www.sallanches.com rubrique Média.
Sallanches Tourisme – 32 quai de l’Hôtel de ville – 74700 Sallanches
+33 (0)4 50 58 04 25 – tourisme@sallanches.com – www.sallanches.com

Ardèche Buissonnière – Halle 1

L’Ardèche Buissonnière – une expérience touristique atypique
www.ardeche-buissonniere.fr
buissonniere.fr
Un territoire renommé pour son charme malicieux qui tient aux petits plaisirs – balades à vélo,
la pêche à la mouche, randonnées entre amis – ainsi qu’aux petits péchés – la fainéa
fainéantise, la
gourmandise, la rêverie. Chez nous, c’est l’évasion pure dans un endroit authentique. Entouré
de nature, loin de la foule, on se ressource, on s’abandonne, et on redécouvre son âme
d’enfant.
Puis, arrive le moment de faire pétiller les vacances, l’Ardèche Buissonnière répond présent...
L’aventure vous appelle... Pour les « petits casaniers buissonniers », option douce : baignade
en rivière, itinérance sur les voies douces, rencontre avec les ânes. Pour les « grands cassecasse
cous buissonniers », option
tion sensations fortes : accrobranche, canoë-kayak,
canoë kayak, escalade, par
parapente…
Et pour les « petits intellos buissonniers », rendez-vous
rendez
aux mini-merveilles.
merveilles. L’Ardèche BuissonBuisso
nière joue dans la cour des grands avec son riche patrimoine culturel où les petites histoires
h
humaines racontent un grand héritage, où une multitude de sites insolites – les moulinages,
les terrasses, les ouvrages d’art – témoignent d’un passé préservé au fil du temps. Nos deux
villages de caractère, Beauchastel et Chalencon, ajoutent leur splendeur médiévale comme
un point d’exclamation à l’ensemble.
Sans oublier les « créatifs buissonniers » ! Vous trouverez des artistes et des artisans nichés parpa
tout où vous passez - dans leurs ateliers, sur les marchés ou dans les magasins des créateurs.
créateur
Inspirés par une région qui se prête à l’imagination, à la beauté, ils créent de magnifiques
œuvres d’art ainsi que de vrais moments de partage.
Enfin et surtout, chez nous on pense aux petits et grands « gloutons buissonniers » qui pourront
se délecterr de spécialités locales, telles que les gâteaux à la châtaigne, la caillette, le frofr
mage de chèvre Picodon, servis dans les restaurants ou en vente sur les marchés de notre
territoire.
En Ardèche Buissonnière, de saison en saison, chacun trouve son petit plaisir. Alors, oubliez les
grandes aventures fatigantes ! Retour à l’essentiel, rebranchez-vous
rebranchez vous à la belle vie, aussi simple
que bonne ! Tous en route pour une autre Ardèche…

Contacts presse :

Kate McNally, référente presse
kmcnally@ardeche
kmcnally@ardeche-buissonniere.fr
Tél: 00 33 (0)4 75 20 81 81
Jean-Marc
Marc Fognini, directeur
jmfognini@ardeche
jmfognini@ardeche-buissonniere.fr
Tél: 00 33 (0)4 75 20 81 81

Médecine du Sport – Halle 1 et Halle 3
Le service de Médecine du sport du Dépa
Département Santé de la
a Province de Liège se
compose d’une équipe pluridisciplinaire (in(i
firmiers, médecins du sport) qui, principal
principalement, évalue la condition physique de tous
les sportifs, aussi bien amateurs que profesprofe
sionnels.
Pour ce faire, le service propose des bilans
physiologiques préventifs à l’effort, adaptés
à l’état de santé de chacun, en adéquation
avec l’objectif poursuivi par le sportif.
Venez nous rejoindre au sein du Halle 3 « Sports aventures » où nous vous propos
proposerons :
 une simulation de test à l’effort sur un vélo de course devant un parcours virvi
tuel sur écran ;
 un test détente verticale par le biais de notre dispositif laser Opto
Opto-jump ;
 Une photo souvenir suite à votre passage sur le stand.
Notre stand d’information répondra également
également à vos questions quant à la réalisation
d’un sport en toute sécurité, grâce à nos différents PASS-SPORTS.
PASS
Santé du voyageur

Depuis le 1er janvier 2017, le « call center » de la Santé du voyageur est basé à Ma
Malvoz.
Le candidat voyageur contacte le numéro unique 04/ 279 79 54 afin de recevoir les
informations utiles en matière de vaccination pour que son voyage se déroule en
toute sécurité. Si le citoyen doit être protégé contre la fièvre jaune ou contre la m
méningite à méningocoques, nous lui pro
proposons
posons le choix entre les centres de vaccin
vaccination agréés (CHR ou CHU) et un rendez-vous
rendez vous est immédiatement fixé par ces centres.
Venez nous rejoindre au sein du Halle 1 « Tourisme et voyage » afin de recevoir touto
tes les informations sanitaires et vaccinales nécessaires à la préparation de votre
voyage.

Ornella Travel - Halle 2
Au moment de dresser le bilan de l’année écoulée, plus que jamais,
nous sommes convaincus que voyager est une des plus belles choses
à accomplir dans une vie
vie.
En 2018,, avec nous, vous avez encore été des centaines à visiter
d’incroyables endroits, à rencontrer des gens formidables et à découvrir des cultures bien différentes de la nôtre
nôtre,, que ce soit en Inde,
au Japon, en Thaïlande, au Népal, en
Chine, au Pérou, au Mexique, en Finlande, en Russie, en Hongrie, au Brésil, en Italie,…
On entend souvent que voyager est un privilège, mais nous pensons que voyager est
surtout unechance qu’il faut absolument saisir : une chance d’accumuler des re
rencontres, d’augmenter sesconnaissances, d’accroitre sa tolérance. Voyager permet
de découvrir le monde et de lecomprendre
lecomprendre.. Voyager fait grandir. Et après avoir fo
formé la jeunesse, les voyages continuent toutenotre vie de nous ouvrir les yeux.
ye
Alors voyagez.. À pied, à cheval, en voiture. Sur un voilier ou un navire de croisière.
En train ou enavion. En solitaire, en famille,
entre amis, avec un
groupe accompagné ou
juste avec votre boussole. Partez à
l’aventure et engagezvous sur chaque chemin.
Embarquez. Appareillez. Larguez les amarres. Oubliez même vos valises, vous n’avez
besoin pourvoyager que de votre sourire et de votre ouverture d’esprit
d’esprit.
Envolez-vous
vous ! Allez. Soyez. Essayez. Regardez. Touchez. Goûtez. Ecoutez. Admirez.
Respirez. Ressentez. Riez. Chantez. Dansez. Découvrez. Voyagez. VIVEZ !
Allez voir par vous-mêmes
mêmes ce que le Monde a de merveill
merveilleux
eux à vous offrir. Pour que
2019 soit une année fabuleuse. Les pays ont des frontières ; vos rêves, des limites :
nous vous emmènerons au-delà.
delà.
En plus de notre présence et celle de nos guides venus des 4 coins de la planète,
afin de vous aider voici un beau programme.

10 ans

Les voyages alternatifs – Halle 2
« Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. »
Alexandra David
Neel

Depuis 2010, l’asbl Altervoyages collabore étroitement
avec Liège Expo dans le cadre du salon « Vert Bleu Soleil »,
afin que le grand public découvre les initiatives mises en
place par des structuresbelges et internationales actives
dans le secteur du tourisme et
du loisir équitables, durables et solidaires.
solidaires
Grâce à une plateforme dédiée aux voyages alternatifs,
alternatifs, Altervoyages encourage, au
Nord comme au Sud, les activités de découverte ou de loisir qui mettent en place des
pratiques respectueuses del'environnement naturel et culturel et qui participent de
manière éthique au développementéconomique local.
Cette nouvelle façon de voyager concilie le désir de voyage et le plaisir, la rencontre
et le privilègede l’immersion dans les villages partenaires,
partenaires, l’assurance de visiter des
d sites
remarquables, ladécouverte de la gastronomie locale.
Dans le cadre du 10eme anniversaire de la plate
plate-forme
forme du voyage équitable, l’Asbl
Altervoyages organise une journée thématique centrée sur le voyage en tant qu’outil
de compréhension des autres cultures…
Au programme, le jeudi 14 février :
14h > Conférence : comment le voyage est-il
est il un outil de déconstruction des préjugés ?
15h > Conférence : un voyageur averti en vaut deux ! Ou comment se préparer au
voyage équitable et solidaire
16h > Témoignage, Jean-Luc
Luc Jonlet partagera son expérience de voyageur équitable
et solidaire
17h > Drink offert à l’occasion des 10 ans

Contact : www.altervoyages.org –info@altervoyages.org – 0472/95.77.78

Fédération du Tourisme de la Province de Liège
« Wallonie, terre d’eau » - Halle 1
Salon VERT, BLEU, SOLEIL La Fédération du Tourisme de la Province de Liège se
jette dans « Wallonie Terre d’eau »
La thématique touristique 2019 est consacrée à l’eau en Wallonie. Sous différentes formes et dans une scénographie étonnante, notre espace de 780m 2 débordera dès lors
d’un élément qui vous fera nager dans le bonheur au cœur de la Halle 1.
Nous sommes heureux de mettre en lumière la richesse des offres touristiques que rec
recèle
e la province de Liège au cœur de cette ‘Wallonie Terre d’eau’ » précise Robert MeuMe
reau, nouveau Député provincial en charge du Tourisme. « Chaque année la thématithémat
que devient une source d’inspiration au moment de recenser ses différentes expressions
et le thème de l’eau ne manque pas de possibilités en la matière. »
L’eau en province de Liège
La province de Liège c’est :
• 6 lacs : Bütgenbach, Robertville, La Gileppe, Eupen, Warfaaz et Coo
• 1 nouveau pôle fluvial à Liège
• 6 bateaux à vocation touristique (navettes, croisières, excursions…) sur la Meuse liégeo
liégeoise
• 1 bateau à vocation touristique sur la Meuse hutoise
• Les 2 uniques centres de thermalisme de Wallonie
• 11 piscines extérieures
• 2 lacs à la baignade autorisée, surveillée par des maîtres
maîtres-nageurs
• 40.000 passagers lors de la saison 2018 des navettes fluviales de Liège
• Un espace de balade protégé et inscrit au patrimoine immobilier exceptionnel de
Wallonie : le long du Ninglinspo, le seul torrent de Belgique !
• La plus longue navigation souterraine d’Europe : les grottes de Remouchamps
• Le plus grand marché dominical de Belgique, situé le long de la Meuse liégeoise : La
Batte
• 8 centres de location de kayaks
• Une terre de sources : Source Marie-Henriette,
Marie Henriette, Pouhon Pierre le Grand, Bru
Bru-Chevron,
Spa, Chaudfontaine…
• Des points de vue sur l’eau à couper le souffle : La Capitainerie, le Van der Valk, le Riva
à Liège ; L’Amirauté, Le Canotier à Tilff ; Le Rive Droite à Chaudfontaine ; Le Bord’Eau à
Huy (Ben Ahin) ; Le Chawetay à Nandrin ; Le Petit Baigneur au La
Lac
c de Warfaaz, la RoR
che aux Faucons sur l’Ourthe : patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie…
• 2 anciennes carrières transformées en sites de plongée : La Gombe (Esneux) et Lillé
(Sprimont)
• 4 ports de plaisance
• 6 haltes nautiques






Des moulins : Loverix (Eben
(Eben-Emael), Fallais, Pirson (Hollogne-sur-Geer),
Geer),
Meeffe, Curtius, Val Dieu (Charneux), Broukay (Eben-Emael)…
(Eben
Plus de trente fontaines
Une quinzaine de pêcheries
…

Moxhe,

Du 14 au 17 février, sur VERT, BLEU, SOLEIL, nous mettrons en avant les offres – situées en
province de Liège – en lien avec l’année thématique « Wallonie Terre d’eau 2019 »», pilotée par Wallonie Belgique Tourisme (WBT).
À l’Eau
Dans un espace dédicacé au ludique, l’offre touristique découlant d’une activité «
dans » mais aussi
ssi « sur » l’eau sera abordée par le biais d’un bassin de 24m2 où le public
pourra s’adonner :
·

Aux bateaux télécommandés – via l’asbl « Liège Club Marine » (club de modélistes)

·

Aux bateaux à aubes - Beljump
Sur place, deux (petits) bateaux à aubes seront proposés aux enfants sous la surveillance d’agents de la
Fédération du Tourisme.

Au bord de l’eau
Les visiteurs du salon pourront aussi profiter:
·

D’un simulateur de pêche – prêté par la Maison wallonne de la
pêche asbl
Ce simulateur permettra au public de s’initier à la pratique virvi
tuelle de la discipline tout en bénéficiant de sensations très rée
réelles.

Toute l’offre touristique en province de Liège
Mais comme toujours, la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège a pour vocation de
représenter l’ensemble de l’offre touristique présente
sur son territoire. Pour ce faire, elle ne manquera pas
d’être une nouvelle fois bien accompagnée au sein
de la Halle 1. Dans cet espace, le public pourra ainsi
découvrir…

20 stands composés :

Une baignoire en cuivre
d’époque rappellera co
combien l’eau est aussi source…
de bien-être

·

des 7 Maisons du Tourisme en province de Liège qui assureront la promotion des offres
touristiques de leur territoire respectif ;

·

d’un
un partenaire (ou opérateur touristique) pour chacune de celles-ci
celles ci, situé sur son
territoire ;

·

des 6 sites touristiques de la province de Liège : Blegny-Mine,
Mine, le Château de Jehay, les
Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée (Palogne et Château de Harzé), la Ma
Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel
Fagnes Eifel (Botrange), le Domaine provincial de Wég
Wégimont et le Musée de la Vie wallonne.
Un large espace animé par différents services de la FTPL comprenant :

•

un comptoir d’accueil et d’informations touristiques ;

·

un espace où les visiteurs pourront tenter
l’expérience de l’immersion touristique par le biais de
masques à réalité virtuelle ;

·

une Sharingbox qui permettra aux visiteurs de se
prendre en photo munis d’accessoires en lien avec
l’eau ;

·

un stand dédié aux Greeters,, ces passionnés de l’histoire de leur ville
ou de leur quartier reconvertis, le temps d’une visite, en partenaires « avertis » de balabal
de ;



un espace dédié au service commercialisation de la
FTPL. Ceci dans le but de favoriser les rencontres
avec les prestataires touristiques qui souhaitent venve
dre leur offre en ligne (individuels, groupes, MICE).
Des rencontres
professionnelles au sein
d’un container… conviconv
vial

3.000 euros de cadeaux à remporter
Un stand proposant un jeu-concours
concours permettant de remporter de nombreux lots, tet
nu par la société « Info Tourisme » ((http://jeux.infotourisme.be),
), animera également
cet espace. Parmi les lots à gagner il y aura des bons cadeaux au Domaine des
Hautes Fagnes pour une valeur de près de 1.200 euros ; des locations de vélo tout
terrain d’une journée dans le Pays de Herve ; des entrées aux Thermes de Spa…
Un lieu de restauration
Enfin et comme de coutume, un espace restaurant sera mis à la disposition du p
public.
Espace presse :
Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre disposition sur
l’Espace Presse du site Internet de la FTPL www.liegetourisme.be
Contact presse :
Fédération du Tourisme de la Province de Li
Liège,
ège, Place de la République Française, 1
à 4000 Liège – Michael MATHOT – GSM 0495 511 975 – Tél. 04 279 56 22 –
michael.mathot@provincedeliege.be

Des plateformes thématiques et citoyennes –
Halle1
La plateforme “Handicap
Handicap & Tourisme adapté”
adapté
Depuis 15 ans, “Handicap & Tourisme adapté” croise les publics et offre à
chacun des informations touristiques de produits adaptés. C’est sous cet angle social que Vert Bleu Soleil souhaite sensibiliser ses visiteurs aux difficultés
que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap lorsqu’il s’agit
d’envisager des vacances ou des déplacements touristiques.

Il y a sept ans, à l’occasion de son seizième anniversaire, l’AWIPH (l’Agence
Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée), devenue a
aujourd’hui l’AVIQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) avait innové en propoprop
sant un colloque réunissant quelque 200 opérateurs de terrain et des dizaines
dizaine
de professionnels de l’encadrement du handicap.

Cette année encore avec Vert Bleu Soleil, « Fermez les yeux, ouvrez vospapilvospapi
les ! »,, une sensibilisation au handicap visuel, sera organisée sur le stand «
Handicap & Tourisme adapté » en partenariat avec la FTPL (Fédération du
Tourisme de la Province de Liège), Liège Expo et le Centre de Formation ProPr
fessionnelle "Le Tilleul".
Elle prendra la forme d’une dégustation à l’aveugle de trois produits. Les parpa
ticipants pourront gagner un « panier saveurs » ainsi qu’un séjour adapté.
Concrètement, le concours aura lieu tous les jours de 14h à 14h30, de 15h00 à
15h30 et de 16h à 16h30.. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes répo
réponses après chaque période de dégustation.

Premières Rencontres Internationales de la BD
de la Province de Liège – Halle 2
LaBD enfants admis
Dans le Cadre de la première édition des Rencontres Internationales de la BD
de la Province de Liège - autrement appelée : LaBD - nous vous donnons
rendez-vous
vous pour 4 journées de découverte autour de la Bande Dessinée au
coeur du salon « Vert, Bleu, Soleil ».
“LaBD enfants admis”” ce sont des activités pour petits et grands et, surtout,
pour toute la famille.
PROGRAMME

LA SCÉNO DES ADOS : Accessible de 11H à 16h (jeudi et vendredi).
LaBD a lancé un défi à plusieurs classes d’ados de la Province de Liège…
Leur mission ? Réaliser une bande dessinée monumentale qui envahira les 300
m2 du stand de LaBD. Alors, n’hésitez pas à venir les encourager pendant
qu’ils crayonnent, encrent ou colorient, leur oeuvre collective.
LE CIRCUIT : Accessible de 11H à 16h (samedi et dimanche).
3 ateliers de 30 minutes pour créer votre BD en famille… Sérigraphie - Scénario - Dessin.
Nos artistes confirmés vous accompagnent, étape après étape, pour créer
une œuvre unique, à l’image de votre famille, pour découvrir les techniques
de la Bande Dessinée.
LE CADAVRE INSTAXQUIS : Accessible de 11H à 19h (samedi et dimanche).
Pour garder un souvenir impérissable de cette journée pa
passée
ssée ensemble, nous
vous invitons à faire un tour dans notre “photomaton”. Mais attention, ce
n’est pas une cabine photo comme les autres… Ici, on crée une BD collabocollab
rative en forme de cadavre exquis ! Votre mission, vous mettre en scène
avec, pour seule inspiration,
nspiration, la case (photo) réalisée par la famille précéde
précédente. Toutes les photos seront accessibles sur les réseaux sociaux, racontant
l’histoire improbable que nous inventerons ensemble…
LE PLUS PETITS MUSÉE DE LA BD DU MONDE : Accessible de 11H à 19h (tous
(
les
jours).
Ici, c’est “enfants admis” et “parents interdit” ! Le plus petit musée de la BD
du monde ouvre ses (petites) portes à tous ceux qui mesurent moins d’un m
mètre trente. Et si vous voulez en apprendre sur la BD, c’est à vos enfants qu’il
faudra demander…
LE SALON : Accessible de 11H à 19h (tous les jours).
Durant ces quatre journées, la Bibliothèque des Chiroux vous accueillera « au
salon » pour parcourir, avec vous, la BD pour enfants et ados !

Espace Sport Aventure - Cap sur les Jeunes et
son Challenge –Halle 3, 4 et 5

Un espace de 3000 m² dédié à tous les jeunes, aux loisirs,
aux sports mais aussi aux formations et à l’enseignement :
« Challenge Ninja Warrior »
Les enfants pourront découvrir et parcourir des ateliers spécifiques
en rapport avec la célèbre émission de TF1
« CLASSIQUE » pour l’initiation et la pratique
Ping Pong
Golf
Boccia
Breakdance
Bubble
foot Capoeira
Moto
…
« KIDS » pour la découverte
Académie des sports
Module de psychom
psychomotricité Circuit
…
Service des Sports de la Province de Liège
Suite à de nombreuses collaborations fructueuses, le Service des Sports de la
Province de Liège a décidé de participer, une nouvelle fois, au Salon Vert
Bleu Soleil, et plus particulièrement de contribuer de manière active à l’essor
de l’espace « Sports Aventure ».

Cette année, l’Académie provinciale des Sports proposera pas moins de
quatre initiations sportives différentes durant le salon, pour le plus grand plaisir
des visiteurs.
Ainsi, le golf, le basket, l’escalade et la psychomotricité, pour les plus petits,
seront encadrés par des animateurs spécialisés et accessibles aux enfants.
Nous vous attendons donc nombreux à venir nous rejoindre !
NOUVEAU : une activité destinée aux SENIORS aura lieu le jeudi 14 et le venve
dredi 15 février entre 15h et 18h
Service des Sports de la Ville de Liège – Département de la Proximité
Cette année encore, la Ville de Liège et, en particulier, son département de
la Proximité seront présents sur le site du salon « Vert Bleu Soleil » lors de sa
prochaine édition.
Le département de la Proximité de la Ville est entre autres chargé de réaliser
des projets de cohésion sociale destinés à améliorer le mie
mieux
ux vivre ensemble.
Aussi, les animateurs du département auront le plaisir de vous accueillir et
d’encadrer de nombreuses activités dans un espace multisports au sein du
salon. Différents clubs liégeois proposeront des démonstrations et initiations
de leurs disciplines.
Les visiteurs seront également invités à participer à un challenge individuel,
ou par équipe, au travers de trois activités, à savoir la course d’aviron indoor
sur écran géant, le tennis de table contre un robot et l’hoverball.
Grâce à ce challenge sportif, plus de 400 jeunes provenant des différents
quartiers et maisons des jeunes de la Ville seront rassemblés pour participer à
l’ensemble des actions citoyennes proposées tout au long du salon.
Les moments forts !
De la découverte et des rencontres sportives avec le
concours des animateurs présents;
De l’information et des conseils grâce aux professeurs
et éducateurss à l’écoute de tous pendant les 4 jours
d’activité;
Au Challenge NINJA WARRIOR
WARRIOR,, les jeunes seront invités à participer seul
ou en duo, en tentant de marquer un maximum de points, tous les jours
de 11h à 18h. Les participants ont 3 heures pour gérer le programme

des épreuves, se dépasser et réaliser leur meilleur score. Tout le monde
gagne !
Une présentation exhaustive des programmes de loisirs sportifs, des st
stages, des Fédérations sportives, des clubs…, ainsi que des programmes
d’études dédiés aux jeunes;
La présentation et la pratique pour la personne en situation de handihand
cap de sports adaptés
adaptés;
Un espace interactif ouvert à tous pour découvrir la pratique d’un
sport, échanger un savoir-faire
savoir faire et profiter d’un moment de détente
dans un environnement convivial.

Une organisation « Vert Bleu Soleil » en collaboration avec Gaëtan COLLICOLL
GNON Consulting et avec la partici
participation
pation du Service des Sports de la ProvinProvi
ce de Liège, le Service des Sports de la Ville de Liège, l’ADEPS, l'ASBL Liège
Sport, l’enseignement secondaire et supérieur de la Fédération WallonieWallonie
Bruxelles, l’AES et l’AISF

Les incontournables de l’édition 2019
·

L’offre gourmande particulièrement diversifiée et alléchante avec :
des fruits de mer de Bretagne des irish
coffees d’Irlande
des raclettes et fondues savoyardes des crêcr
pes bretonnes
des spécialités wallonnes

·

Le traditionnel jeudi avec entrée gratuite pour les dames ;

·

Pour les petits,, à l’espace "Sports Aventure", module de psychomotricité.

N.B : liste des exposants et plan du salon disponible sur le site
www.vertbleusoleil.be.

Vert Bleu Soleil en pratique
Dates

Du jeudi
udi 14 au dimanche 17 février 2019

Horaires

Tous
ous les jours de 11
11h à 19h

Lieu

Liège Expo – Halles des Foires de Liège
Quai de Wallonie 6 – BE 4000 Liège
Tél. : +32(0)4.227.19.34 – Fax : +32(0)4.227.18.95
vertbleusoleil@liegeexpo.be – www.vertbleusoleil.be

Entrée
6 € (Gratuit
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
ans
Entrée gratuite pour les jeunes 12 - 25 ans > rendez-vous
rendez
sur
l'espace
SPORTS AVENTURE
Jeudi 14/02
/02 : journée gratuite pour les dames

Accès






Train : Gare des Guillemins
Bus : Ligne 1 – Coronmeuse

Les
es Halles des Foires sont accessibles de plain-pied,
plain pied, aucune différence
de niveau ne gêne le parcours des personnes à mobilité réduite.
A proximité immédiate de l’entrée du salon, Quai de Wallonie, une zone
de parking est réservée aux véhicules des personnes à mobilité réduite.
Un
n fauteuil roulant peut être obtenu en s’adressant à l’hôtesse au
comptoir d’accueil de Liège Expo, dans la hall
halle
e d’entrée (réserva(réserv
tion souhaitée)
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