VACANCES - TOURISME – SECONDE RÉSIDENCE –
LOISIRS

47ème édition

Du jeudi 8 au dimanche 11 février 2018
Halles des Foires de Liège

propose :
•

des vacances pour tout un chacun : séjours et loisirs

•

d’authentiques professionnels : artisans, professionnels qualifiés désireux de
partager l’amour de leur terroir, de leur patrimoine, de leurs savoir-faire et de
leurs passions
des offres touristiques et désormais de loisirs

•

Mais encore
L’espace dédié au tourisme et loisirs adaptés
Les voyages alternatifs
La seconde résidence
Le village des vignobles et de l’agrotourisme
L’espace « Sports Aventure » : initiations, démonstrations, challenge et sports
adaptés
La province de Liège, destination insolite

Et en primeur : les + 2018
•
•
•
•
•

La vallée du Mont-Blanc en été
Le monde des croisières
La province de Liège, destination insolite !
Festival International de la BD de la Province de Liège
Sports Aventure
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Envie de vacances, de loisirs, de
découvertes et d’aventure, de sport et
d'expériences insolites ?
Venez découvrir notre salon des vacances et des loisirs !
Du jeudi 8 au dimanche 11 février, 350 opérateurs
professionnels vous accueilleront
sur un espace de 10.000 m²
En 2018, Vert, Bleu, Soleil mettra le cap sur les vacances à la carte pour tout un
chacun : VOYAGES et SEJOURS de courtes, moyennes, longues destinations ainsi que
LOISIRS seront au cœur du salon ! A l’heure où les offres sur Internet se multiplient,
Vert, Bleu, Soleil se distingue par les contacts privilégiés entre professionnels du
voyage et vacanciers.
Les loisirs y tiendront également une place de choix à travers la Bande Dessinée et
son « Festival international BD de la Province de Liège » ainsi que sur l’espace « Sports
Aventure » qui s’étoffe d’année en année…

Notons encore la participation exceptionnelle de spécialistes des circuits touristiques
partenaires du salon comme ORNELLA TRAVEL et bien d’autres encore : ils vous feront
voir le monde entier grâce aux voyages culturels, aux conférences, aux projections
de films.

Cette année, Vert, Bleu, Soleil vous proposera aussi des voyages alternatifs : à côté
des tours opérateurs classiques, l’ASBL ALTERVOYAGES invitera les visiteurs à découvrir
des circuits en Belgique, à l’étranger en dehors des sentiers battus car nombreuses
sont les façons de voyager autrement, les yeux et l’esprit ouverts…Un salon dans le
salon avec des séjours responsables et solidaires, une sensibilisation aux enjeux
environnementaux et sociaux par diverses animations et dégustations de produits
équitables vous attendent….
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Vert, Bleu, Soleil, c’est aussi :
•

Des opérateurs privés tels que hôtels, campings, clubs de vacances, gîtes et
chambres d’hôtes, croisières,… pour les destinations les plus prisées : France, le
bassin méditerranéen (Italie, Espagne, Tunisie …)

•

Des opérateurs institutionnels : offices de tourisme, syndicats d’initiatives,
fédérations du tourisme, comités départementaux…

•

Une grande variété de propositions de seconde résidence en Espagne, en
France…

Vert, Bleu, Soleil, c’est encore :
•

Le village des vignobles de l’agrotourisme avec ses producteurs, viticulteurs,
leurs offres touristiques et produits du terroir.

•

l’Espace « Sports Aventure » (sur 3.000m²) permettra à chacun de s’initier et de
s’adonner gratuitement aux loisirs et aux sports en bénéficiant des conseils de
professionnels issus des milieux éducatifs et sportifs : aviron indoor, piste pour
BMX et skates, badminton, zumba, judo, karaté, boccia, golf, kaérobic,... La
présence des clubs, fédérations assureront les démonstrations et le challenge
et permettra à tous les «sportifs» confirmés ou en herbe de remporter de
nombreux prix !

BIENVENUE AUX SENIORS ! Nouveauté cette année, le jeudi 8 février de 15h à 18h, les
seniors pourront s’essayer à différentes disciplines sportives !
•

Des voyages et séjours adaptés pour les personnes à mobilité réduite
proposés par de nombreux opérateurs du salon ainsi que la plateforme
"Handicap & Tourisme adapté" organisant le concours "Fermez les yeux,
ouvrez les papilles!"

•

Le Festival international BD de la Province de Liège sur 2.000m²… Rien de plus
réjouissant que la perspective d’y croiser des auteurs, de se faire offrir des
dédicaces et de découvrir en primeur la sortie des nouveautés. Une belle
place sera aussi offerte aux brocanteurs spécialisés …

N’oublions pas de mentionner ici les nombreux CONCOURS proposés par les
Exposants, les Partenaires média et le Rallye des visiteurs. Cette année, Vert, Bleu,
Soleil et ses partenaires vous offrent vos vacances : en Espagne, en Italie, en Corse,
sur le Mont-Blanc en été, en Ardèche…
Cadeaux, découvertes, plaisirs gastronomiques, dépassement de soi et délassement
seront au programme de cette édition 2018!
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Une présentation d'offres touristiques et de loisirs vraiment très
diversifiés
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,
campings, clubs de vacances, gîtes et
chambres d’hôtes, croisières,… pour
les destinations les plus prisées : la
France, le bassin méditerranéen,
l’Italie, l’Espagne, les Caraïbes, les
Canaries, l’Asie,…

Des opérateurs institutionnels : syndicats d’initiatives, fédérations du tourisme,
comités provinciaux, offices de tourisme, qui mettent en avant :

La promotion du pays ou de la région, comme la Tunisie, l’Ardèche, le Jura, La
Lorraine et la République Dominicaine pour le plus grand bonheur des visiteurs
amateurs de soleil mais aussi de circuits thématiques ;
•

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

•

Des voyages culturels : cette année encore,
Ornella Travel propose des séjours sur mesure dans
les 5 continents : Vietnam, Québec, Etats-Unis,
Rajasthan, 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
quelques heures de chez soi.

Le monde frappe à votre porte et l’aventure commence
au bout de la rue !
•

Du tourisme de proximité :
·
dans les Ardennes belges ou françaises ;
·
sur la côte d’Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais,…

•

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

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

•

Des offres de seconde résidence : Espagne, France…

· Les longues et moyennes destinations
présentées par les offices de tourisme
et les tour-opérateurs : Tunisie, Vietnam,
République Dominicaine, Ile Maurice…
· Un "Espace Sports Aventure" – Cap sur
les Jeunes : initiations, démonstrations,
Challenge et sports adaptés pour les 825 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 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".
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Le monde des croisières
Halle 2 – Bloc B – Stand B4-B5
Pour la deuxième fois, Classix Cruises mettra sur pied un espace
exclusivement consacré aux croisières dans le cadre du salon
Vert Bleu Soleil. Une douzaine d'armateurs seront présents pour
rencontrer personnellement les visiteurs dans un cadre convivial.
Le public aura ainsi l'opportunité exceptionnelle de s'entretenir
avec des représentants des compagnies Norwegian Cruise Line,
Oceania Cruises,
Ponant, Katarina, Crystal Cruises, Holland America Line, Silversea, Cunard, Sea
Cloud, Star Clippers, AIDA, Costa, Croisieurope, Hapag Lloyd, ou encore Seabourn.
Ce ne sont donc pas des agences de voyage mais des spécialistes des croisières
qui rejoindront le salon Vert, Bleu, Soleil.
L'équipe de Classix Cruises, organisatrice de cette plateforme au cœur du salon Vert
Bleu Soleil, partagera également son expérience avec les visiteurs, croisiéristes
avertis ou novices en quête d'informations pour un premier voyage.
Classix Cruises est une entreprise basée à Huy et spécialisée exclusivement dans les
croisières maritimes et fluviales depuis 2003. Leader du marché de la distribution des
croisières en Wallonie, elle est également très développée à Bruxelles et en Flandre
à travers un vaste réseau d'agences.
« Notre équipe a beaucoup voyagé dans le monde entier » souligne Paul De Bruyn,
administrateur délégué. « Elle a testé quelques centaines de croisières et de
destinations ».
Classix Cruises a donc une connaissance pointue du secteur des croisières et de ses
acteurs. C'est ainsi qu'elle est parvenue à rassembler à Liège près de la moitié des
armateurs actifs à l'échelle mondiale. Sur les 2.000 bateaux de croisières naviguant
sur les mers, Classix Cruises a sélectionné le top 20 des armateurs pour se développer
au départ de Huy. L'entreprise propose des croisières sur des bateaux de toutes
tailles, mais avec une spécialisation dans les petits et moyens gabarits.
« En organisant cette plateforme, nous souhaitons offrir aux visiteurs la possibilité
d'entrer en contact directement avec des professionnels dont la croisière est
l'unique activité. La réussite de ce type de vacances repose sur une information
précise et fiable, tant le choix est vaste en matière de bateaux, d'itinéraires, de
destinations, de saisons, de formules, etc. »
A Liège, les spécialistes des navires « fun » côtoieront les navires « classiques » et les
bateaux particuliers (expédition, voiliers,...). Il y en aura pour tous les goûts et tous les
budgets.
Plus de renseignements au 085/270 520 et info@classix.be.
Contact : Paul De Bruyn : 0479/94 03 20.
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Destination Mont-Blanc en été
Halle 1 – Bloc G – Stand G11
Le Mont-Blanc est mis à l'honneur à Vert Bleu Soleil avec 8 stations à
découvrir:Chamonix, Sallanches, Combloux, Cordon, Contamines-Montjoie,
Megève, Saint-Gervais et Praz-sur-Arly.
Eté comme hiver, venez profiter d'un panorama époustouflant.
Chamonix Mont-Blanc
La Vallée de Chamonix bénéficie d’une situation géographique idéale, 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 composent un bouquet de destinations idéales pour des vacances en
famille ou entre amis été comme hiver. Terre de légendes et d’aventures, la Vallée
de Chamonix fascine par son histoire riche, son patrimoine culturel et architectural
unique entre tradition et modernité.
Du haut de ses 4910 mètres, le Mont-Blanc domine la vallée. C’est l’un des sites
naturels les plus visités au monde. Un décor d’Aiguilles effilées, de séracs bleutés et
de blanc immaculé, une nature de toute beauté qui accueille les passionnés de
sports et les contemplatifs du monde entier.
L’hiver, la vallée offre des domaines skiables
très divers pour tous skieurs. Quatre grands
domaines pour une glisse au cœur des Alpes
face au Mont-Blanc : Les Houches, BréventFlégère, Les Grands Montets, Domaine de
Balme. La fameuse Vallée Blanche offre 22 kms
de glisse sur glacier.
L’été, changement de décor et place aux
paysages verdoyants, au granit sous l’œil des
glaciers enneigés. Un panorama grandiose, 400
kms de sentiers derandonnées dont le célèbre
Tour du Mont-Blanc. Le parc de Merlet avec sa
faune remarquable ainsi que les Gorges de la
Diosaz, font également partie du patrimoine
local. Chamonix est aussi une ville de
montagne ouverte toute l’année.
Un programme culturel et festif de qualité, des évènements sportifs internationaux,
des loisirs à profusion, des rues piétonnes animées, une grande variété de boutiques
et de restaurants font de Chamonix une cité alpine accueillante et animée tout au
long de l’année.
www.chamonix.com
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Combloux
Combloux, station village nichée au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, avec
des panoramas époustouflants sur le Mont-Blanc, a su conserver le charme et
l’authenticité d’un village de montagne.
Avec son domaine skiable au cœur des sapins,
qui s’étend sur plus de 100km de pistes
ouvertes à tous, du débutant au skieur
confirmé, Combloux offre, avec

Megève, un espace de ski où construire des souvenirs pour toute une vie.
La montagne n'a jamais été aussi généreuse ! Sports, bien-être, histoire et tradition,
plaisirs de l'eau, de l'air et de la terre. Notre promesse : satisfaire toutes vos envies en
vous proposant été et hiver toujours plus d'évasion.
L’été, Combloux offre à ses clients un plan d’eau biotope, le premier réalisé en
France, au traitement entièrement naturel. Les nombreux parcours de randonnée,
de trail-running et de VTT sont également à la disposition de chacun, tout comme les
remontées mécaniques, en partie ouverte sur les mois de juillet et août.
www.combloux.com
Cordon, le balcon du 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.
www.cordon.fr
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Les Contamines Montjoie
Niché au pied du Mont Blanc
à
1164
m
d’altitude,
l’authentique
village
des
Contamines-Montjoie
vous
accueille été comme hiver au
cœur d’une nature préservée.
Un environnement exceptionnel
Avec 80% de son territoire situé en réserve naturelle, le territoire du village est l’écrin
idéal pour découvrir les sentiers de randonnées, les glaciers et les panoramas sur le
massif du Mont-Blanc.
Le Parc de Loisirs Patrice Dominguez
Situé entre le centre du village et l’église de Notre-Dame de la Gorge, le Parc de
Loisirs Patrice Dominguez est la destination rêvée pour les journées d’été en famille.
Au programme ce sont plus de 25 activités à découvrir dans un cadre de 30
hectares : pédalos, tir à l’arc, escalade, biathlon, mini-golf, équitation, parcours
aventure, practice de golf, tennis, lac de baignade, jeux pour enfants et un
restaurant… le paradis pour petits et grands !
Un été riche en événements et animations
Tout au long de l’été, c’est tout le village qui est en effervescence : fêtes
traditionnelles, spectacles, événements sportifs et culturels.
Les Contamines, le Mont Blanc côté Joie !
www.lescontamines.com

Megève
Megève, station-village élégante et authentique, enchante les saisons, toute
l’année. Située dans un écrin naturel exceptionnel, les moments magiques
s’enchaînent à Megève, dans une ambiance festive, décontractée et généreuse,
été comme hiver.
En période estivale, Megève dévoile ses charmes : un panorama exceptionnel sur le
massif du Mont-Blanc qui se découvre au gré debalades en pleine nature, entre une
flore luxuriante et des torrents
aux eaux cristallines. Dans ce magnifique écrin de verdure, prennent place des
événements d’exception. Moments musicaux uniques avec des artistes renommés,
manifestations sportives internationales ou fêtes patrimoniales se succèdent l’été à
Megève, créant des souvenirs inoubliables.
Venez partager toutes nos émotions !
www.megeve.com
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Sallanches
Sallanches vous accueille au cœur du pays du Mont-Blanc. Au programme :
randonnées panoramiques, sport de montagne, baignade et gastronomie.
Sallanches, destination Mont-Blanc, c’est une terre de randonnée de 550 m à 2750
m, à seulement 1h de Genève et d’Annecy.
Blottie au cœur des montagnes, Sallanches
vous propose un large panel d’activités de
montagne pour tous les goûts sur un terrain de
jeu qui s’étend de la vallée jusqu'à la pointe
percée (2750 m). Randonnée, balade, vélo
de route, VTT, rando avec animaux,
accrobranche, aviation, escalade, eaux vives
… nos prestataires proposent de nombreuses
excursions à Sallanches !
Pour ceux qui préfèrent la détente : la base de Loisirs des Ilettes ce sont trois lacs
face au Mont-Blanc pour les amateurs de glisse, farniente, baignade, pêche… Ces
trois lacs, havres 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.
www.sallanches.com
Praz sur Arly
Praz sur Arly est un village authentique hautsavoyard de 1300 habitants qui a conservé ses
traditions et dynamisé son offre touristique. Situé
dans le Pays du Mont-Blanc, cette station familiale
dispose d’un cadre splendide entourée d’alpages
en face du toit de l’Europe. Praz sur Arly est une
destination idéale pour varier les plaisirs et les
paysages. L’été, les animations et activités y sont nombreuses (randonnées, VTT,
base de loisirs….).
L’hiver, la station familiale déploie ses habits de fête et de blanc avec un large
panel d’activités, à commencer par le ski et autres sports de glisse aux portes de
l’Espace Diamant. Ce domaine relie 6 stations et propose 192 km de pistes ! Praz-surArly est devenue célèbre pour ses vols en montgolfières avec les Montgolfiades. Elle
est la base majeure de l’aérostation de montagne. Il faut dire que voler face au
Mont-Blanc est un privilège exceptionnel. Pour l’après-ski, on pourra également
profiter de nombreux bars et restaurants et pourquoi pas, sortir du côté de la célèbre
voisine Megève (à 5 kms). Côté terroir, Praz sur Arly est la commune de France qui
possède le plus grand nombre d’appellations fromagères, six en tout (4 AOC :
beaufort, reblochon, abondance et chevrotin, 2 IGP : tomme et emmental de
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Savoie). De nombreuses fermes sont encore en activité et vous emmènent à la
découverte d’un terroir préservé.
www.prazsurarly.com

La commune de Saint-Gervais « abrite » le Mont-Blanc (4808.73 m) dont elle est la
voie d’accès la plus directe.
Le toit de l’Europe domine ses quatre villages, ses deux domaines skiables et ses
thermes.
Destination 4 saisons, en hiver, le
domaine Evasion Mont-Blanc (SaintGervais, Megève, Les Contamines,
Combloux, La Giettaz) s’ouvre aux
portes de Saint-Gervais et déroule ses
445 km de pistes entre les sapins.
En été, la station de Saint-Gervais offre
toute une palette d’activités :
randonnée, rafting,

canyoning, parc aventure, VTT, escalade, saut à l’élastique, parapente, alpinisme.
Le Tramway du Mont-Blanc, l’un des derniers trains à crémaillère, sillonnant sur la
plus haute ligne de chemin de fer en France permet d’accéder au Nid d’Aigle à 2
372 m.
Première station thermale de montagne, Saint-Gervais acquiert dès le XIXème
siècle un renom international et devient une destination touristique de prestige
avec ses palaces, ses parcs et son casino. Reconnus pour les vertus de son eau,
les Bains du Mont-Blanc perpétuent la tradition et offre un cadre propice au
bien-être et à la sérénité.
Saint-Gervais, plus qu’une station, un art de vivre montagne où chalets et fleurons
de l’architecture de la belle époque se côtoient pour une identité unique à
l’atmosphère dynamique.
www.saintgervais.com
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La Fédération du tourisme de la Province de
Liège va vous déboussoler !
Halle 1
Dans le cadre de l’année thématique touristique 2018 « La Wallonie insolite », la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL), en collaboration avec les
Maisons du Tourisme, a concocté un programme hors du commun qui vous sera
présenté à l’occasion du salon Vert Bleu Soleil ».
Produits de bouche atypiques
Sur plus de 1.000 m2 à la scénographie étonnante – où le public croisera bouéerestaurant », tepee, bulle géante et autre Maison du Tourisme logée au cœur d’une
cloche transparente – on pourra déguster des produits de bouche tout aussi
décalés. Parmi ceux-ci,
ci, on trouvera des pralines aux saveurs (très) particulières
proposées par « Taratata, Caramel et Chocolat » ou encore des mets à base de
baie de Goji. Aux « Délices d’Angélique », dans la région de Huy, une jeune femme
prépare en effet des mets à base de cette baie totalement
totalement méconnue chez nous
mais particulièrement prisée en Chine, notamment pour ses multiples vertus
médicinales.
Des hébergements originaux

Mais si l’insolite se mange, on peut également y poser ses
valises. En déambulant dans cet espace spécialement
dédié aux richesses singulières de la province de Liège,
peut-être vous laisserez-vous
vous tenter par une nuit dans…
une bulle. Entre autres hébergements
ents originaux, à Spa («
Le chant des étoiles ») et à Antheit (« Sleep in the bubble
»), il est désormais possible de passer la nuit au clair de
lune, dans un cocon en parfaite symbiose avec la
nature. Vous y risqueriez-vous ?

Des activités abracadabrantes
abracadabran
Mais l’insolite, c’est aussi se divertir : barbecue
convivial à bord d’une bouée sur le lac de
Robertville, simulateur de chute libre à Bierset,
trottinette électrique sur les chemins rocailleux
de
l’Ardenne…
nous
vous
proposons
également de faire connaissance
naissance avec un
nouveau jeu basé sur l’évasion. Le
dépaysement, bien sûr, mais surtout votre capacité à résoudre des énigmes. Grâce
à « l’Escape Room », vous apprendrez qu’à l’Abbaye de Stavelot notamment, vous

13

avez 60 minutes pour trouver des solutions qui vous permettront de franchir des
portes avant que les gardes ne reviennent. Vous avez dit palpitant ?
« Ce thème 2018 va encourager, je l’espère, les touristes à découvrir ou redécouvrir
l’offre culturelle et touristique de notre territoire qui s’est régulièrement démarqué
par son ouverture aux multiples formes de création », souligne Paul-Émile Mottard,
Président de la FTPL. « L’insolite se glisse aussi dans notre patrimoine, riche de
monuments, sites ou points de vue : que l’on songe, par exemple, à la Tour d’EbenEzer et ses Chérubins de l’Apocalypse ou, bien sûr, à la Montagne de Bueren ! »
Un espace restaurant
Comme de coutume, la FTPL ouvrira également son espace restaurant où les
produits locaux tels que des fromages et des bières présentés dans la brochure « 4
Routes des Saveurs » seront servis, de même que la célèbre tarte au riz réalisée par la
Seigneurie de la Vervi-Riz à Verviers. Dans cet espace restaurant, lui aussi à la
scénographie décalée, le bar prendra les traits d’un bus à impériale et la carte
comptera produits traditionnels et… suggestions originales :
•
•
•
•

assiettes apéritives des producteurs de nos régions (fromages et
salaisons) ;
quelques bières locales : Elfique Ambrée, la Korus, la Fruitée de la Légia ;
jus de fruits bio : grenade et grenade-betterave ;
soupe aux insectes.

Pour compléter cette offre gourmande, l’archéorestaurant du Préhistomuseum
proposera des plats à emporter choisis au gré d’une ligne du temps.

Une carte à en perdre la boussole
Pour présenter cette offre insolite, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège
a réalisé une carte, pour le moins, déboussolante. Quitte à y perdre le nord, elle sera
dévoilée spécialement à l’ouverture du Salon VERT, BLEU, SOLEIL, le 8 février
prochain. Gratuite, elle sera bien sûr disponible tout au long des quatre jours sur
l’espace dédié à la province de Liège au sein de la Halle 1 de LIEGE EXPO.
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Jeu-concours et Ouftitourisme
Un jeu-concours sera organisé, durant toute la durée du salon, en lien avec cette
carte. Des lots offerts par des prestataires mis à l’honneur dans le support seront à
gagner. Enfin, il y aura la possibilité d’acheter des bons cadeaux sur la plateforme
de vente en ligne de la FTPL www.ouftitourisme.be. Pour la Saint-Valentin ou juste
pour le plaisir…
Pour plus d’infos sur l’offre insolite en province de Liège, rendez-vous dès le 7 février
sur http://bit.ly/insolite2018.

Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la
République
française, 1 à 4000 Liège – Cellule Presse : Michael MATHOT – Tél. 04 237 95 44 – GSM
0495 511 975 – michael.mathot@provincedeliege.be
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Festival International de la BD de la Province
de Liège
Halle 3

Demandez le programme…
Du jeudi 8 au dimanche 11 février
Trois expositions :
La BD d’expression francophone aujourd’hui proposée par la
Cité de la BD et de l’Image d’Angoulême
Exposition André Taymans
Exposition Mauryn Parent (Lauréate du prix « Jeune auteur BD »
de la Province 2017)
Présence d’un libraire et de nombreux bouquinistes spécialisés en BD
Présence d’une boutique BD Fly

Jeudi 8 février
13h00 : L’irrésistible féminisation de la BD
Conférence par Thierry Groensteen
15h00 : La bande dessinée numérique aux frontières entre les
disciplines
Table ronde animée par Erwin Dejasse
17h00 : Vernissage de l’exposition
Remise du prix « Jeune auteur BD 2018 »
Vendredi 9 février :Journée spéciale Digital Lab

Samedi 10 et dimanche 11 février :Dédicaces

Samedi 10 février
11h00 : Rubine, un concepteur, un scénariste, trois dessinateurs, ou
comment s’organise une collaboration internationale autour d’un projet.
Rencontre-dédicaces orchestrée par François Walthéry
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Ornella Travel
Halle 2 – Bloc C – Stand C2-C3
En 2017, 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, 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 une chance qu’il faut absolument saisir : une chance d’accumuler des
rencontres, d’augmenter ses connaissances, d’accroitre sa tolérance. Voyager
permet de découvrir le monde et de le comprendre. Voyager fait grandir. Et après
avoir formé la jeunesse, les voyages continuent toute notre vie de nous ouvrir les
yeux.
Alors voyagez. À pied, à cheval, en voiture. Sur un voilier ou un navire de croisière.
En train ou en avion. 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 pour voyager que de votre sourire et de votre ouverture d’esprit.
Envolez-vous ! Allez. Soyez. Essayez. Regardez. Touchez. Goûtez. Ecoutez. Admirez.
Respirez. Ressentez. Riez. Chantez. Dansez. Découvrez. Voyagez. VIVEZ !
Allez voir par vous-mêmes ce que le Monde a de merveilleux à vous offrir. Pour que
2017 soit une année fabuleuse. Les pays ont des frontières ; vos rêves, des limites :
nous vous emmènerons au-delà.

Et 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 qui vous donnera l’envie de larguer les
amarres…. :
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Planning des animations d’Ornella Travel
Halle d’entrée
Jeudi 8 février
13h : Film – Namibie
15h : Conférence – Afrique
16h : Film – Ethiopie
Vendredi 9 février
13h : Film – Portugal
14h30 : Conférence – Iran
16h : Film – Inde Centrale
17h30 : Conférence – Amérique Latine
Samedi 10 février
13h : Film – Arménie
14h30 : Conférence – Egypte
16h : Film – Rajastan
17h30: Conférence – Vietnam-Laos-Cambodge
Dimanche 11 février
13h : Conférence – Sri Lanka
14h45 : Conférence – Pérou
16h : Film – Chine
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Les voyages alternatifs : un salon dans le salon
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 structures belges et
internationales actives dans le secteur du tourisme et
du loisir équitables, durables et solidaires.
Grâce à une plateforme dédiée aux voyages alternatifs, Altervoyages encourage,
au Nord comme au Sud, les activités de découverte ou de loisir qui mettent en
place des pratiques respectueuses de l'environnement naturel et culturel et qui
participent de manière éthique au développement économique local.
Cette nouvelle façon de voyager concilie le désir de voyage et le plaisir, la
rencontre et le privilège de l’immersion dans les villages partenaires, l’assurance de
visiter des sites remarquables, la découverte de la gastronomie locale.
Cette année encore, nous y occuperons un bel espace (+/-400 m²) situé dans la
Halle 2 où les visiteurs auront l’occasion de découvrir les destinations et les circuits
proposés par une vingtaine d’organisations en Belgique et à l’étranger en dehors des
sentiers battus, chantiers internationaux, gîtes écologiques... nombreuses sont les
façons de voyager les yeux et l’esprit ouverts, dans le respect de l’environnement et
des populations.
Au fil des stands, les voyageurs soucieux de participer au développement
économique local découvriront, au cours de vacances éthiques dans une nature
préservée, comment prendre part à des relations plus respectueuses entre les
peuples.

Contact : www.altervoyages.org – info@altervoyages.org – 0472/95.77.78
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Des plateformes thématiques et citoyennes
La plateforme “Handicap
“Handicap & Tourisme adapté”
adapté
Halle 1
Depuis 14 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 aujourd’hui l’AVIQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) avait
innové en proposant un colloque réunissant quelque 200 opérateurs de
terrain et des dizaines de professionnels de l’encadrement du
handicap.

Cette année encore avec Vert Bleu Soleil, « Fermez les yeux,
ouvrez vos
os papilles ! »,, 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 Professionnelle "Le
Tilleul".

Elle prendra la forme d’une dégustation à l’aveugle de trois
produits. Les participants 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 réponses après chaque
période de dégustation.
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Espace "Sports Aventure" - Cap sur les
Jeunes et son Challenge
Halles 4 et 5
Un espace de 2800 m² dédié à tous les jeunes, aux loisirs, aux
sports mais aussi aux formations et à l’enseignement :
« FUN » pour le grand frisson
Un tapis de chute BASE JUMP
Une tour
d’escalade Tir à la
carabine
…
« CLASSIQUE » pour l’initiation et la pratique
Tennis de table
Golf
Boccia
Break-dance Bubble foot Capoeira
Hover-ball Hockey
« KIDS » pour la découverte
Académie des sports
Module de 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 poursuivre sa collaboration avec 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 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 08 février
entre 15h et 18h
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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 à Vert Bleu Soleil en 2018.
Le département de la Proximité de la Ville est entre autres chargé de réaliser des
projets de cohésion sociale destinés à améliorer le mieux 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 200 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 éducateurs à l’écoute de
tous pendant les 4 jours d’activité;
Au Challenge, 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 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 handicap de
sports adaptés;
Un espace interactif ouvert à tous pour découvrir la pratique d’un sport, échanger
un savoir-faire et profiter d’un moment de détente dans un environnement
convivial.
Une organisation « Vert Bleu Soleil » en collaboration avec Gaëtan COLLIGNON
Consulting et avec la participation du Service des Sports de la Province 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 Wallonie-Bruxelles, l’AES et l’AISF.
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Nouveautés exposants
ODALYS VACANCES – Halle 1 – Bloc H – Stand H12
Odalys fête ses 20 ans. Vingt années pendant lesquelles la priorité du Groupe a
toujours été de proposer à ses clients une offre d’hébergement qui réponde à leurs
aspirations du moment.
Qu’ils aient envie d’un appartement chaleureux et tout équipé, d’un séjour à l’hôtel
avec services ou au contraire d’une résidence avec spa, plus de 2 millions de
vacanciers leurs confient chaque année l’organisation de leurs vacances, ce
moment tant attendu pendant lequel ils décompressent, se détendent, rechargent
leurs batteries pour vivre des moments
inoubliables.
Ce succès, le Groupe Odalys le doit notamment à
sa capacité à comprendre et à intégrer les
nouvelles façons de vivre et de séjourner de ses
clients, en leur apportant des solutions
d’hébergement adaptés tout en leur proposant
de vivre des moments privilégiés avec ceux qui
leur sont proches en dehors du cadre du
quotidien.

Partir en vacances avec Odalys, c’est aussi la possibilité de pouvoir choisir parmi plus
de 380 destinations en France et en Europe du sud, en bord de mer, sur les plus
beaux sommets, au cœur d’un village provençal authentique, au milieu des vignes
alsaciennes ou en ville.

Ces 20 prochaines années, l’ambition d’Odalys est de devenir l’hébergeur préféré
des petites comme des grandes tribus en leur permettant de partager des moments
qu’on oublie pas au prix juste !
www.odalys-vacances.com
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SITES & PAYSAGES RÉINVENTE LE CAMPING NATURE
Halle 1 – Bloc H –Stand H7
L’association Sites & Paysages a été créée en 1982, au cœur des Alpes françaises,
sous l’impulsion d’un groupe de propriétaires de campings.
35 ans plus tard, ce réseau indépendant compte 54 sites de 3 à 5* et se positionne
comme la première chaîne d’hébergement de plein air « famille et nature ».
En 2016, elle renforce ses fondamentaux et développe de nouvelles expériences
exclusives, à destination des touristes français et étrangers désireux de découvrir de
nouvelles pratiques en matière de tourisme participatif.
Les campings
gs nature Sites & Paysages, répartis partout en France (à la mer, à la
montagne et à la campagne), profitent d’emplacements exceptionnels au sein de
paysages préservés et à proximité de hauts lieux touristiques. Ces hébergements à
taille humaine (121 emplacements
cements en moyenne) se veulent soucieux de la qualité
comme du confort et engagés dans la préservation de l’environnement (20
(
écolabellisés Clef Verte).
Des expériences uniques à vivre entre amis, en famille ou à deux à partager avec
des propriétaires amoureux de leur région
Quelques idées séjours…..A CHAQUE ENVIE, SON CAMPING SITES & PAYSAGES !
Que l’on aime le camping les pieds dans l’eau, au vert sur l’herbe ou la tête dans les
sommets, Sites & Paysages propose un très large choix d’adresses dans toute la
France pour des vacances très nature, insolites et sur-mesure.
sur mesure. Ainsi, chacun trouve
son bonheur, grâce à de nombreux séjours thématiques. Tout est mis en œuvre pour
que le campeur puisse allier découverte culturelle et touristique, repos et farniente
farnie
avec la possibilité de savourer le patrimoine gastronomique de chaque région :
Des hébergements insolites
Des activités très nature
Terroir et gastronomie
Informations générales et réservations : www.sites-et-paysages.com
paysages.com
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L’ARDÈCHE BUISSONNIÈRE
RE – Halle 1 – Bloc G – Stand G5

Au coeur de l’Ardèche, entre les rives du Rhône et les montagnes Ardéchoises, se
cache un joli terrain de jeu grandeur nature, un peu espiègle, un peu buissonnier.
Bienvenue à l’Ardèche Buissonnière !
Un territoire renommé pour son charme malicieux qui tient aux petits plaisirs –
balades à vélo, stages de poterie, randonnées entre amis – ainsi qu’aux petits
péchés– la fainéantise, la gourmandise, la rêverie. Chez nous, c’est l’évasion pure et
authentique. Entouré de nature, loin de la foule, on se ressource, s’apaise, et on
redécouvre son âme d’enfant.
Puis, arrive le moment de faire pétiller les vacances, l’Ardèche Buissonnière répond
présente... L’aventure foisonne... Pour les « petits casaniers buissonniers », option
douce : baignade en rivière, itinérance sur les voies douces, rencontre avec les
ânes. Pour les «grands casse-cous
casse
buissonniers », option sensations fortes : tyroliennes,
canoë-kayak,
kayak, escalade, parapente…
Et pour les « petits intellos buissonniers », rendez-vous
aux mini-merveilles.
merveilles. L’Ardèche Buissonnière joue dans
la cour des grands avec son riche patrimoine culturel
où les petites histoires humaines racontent un grand
héritage, où une multitude de site 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.
Enfin et surtout, chez nous on pense aux petits et grands « gloutons buissonniers » qui
pourront se gaver de spécialités locales, telles que les gâteaux à la châtaigne, la
caillette, le fromage de chèvre Picodon, servies 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
à la belle vie, aussi simple que bonne!
www.ardeche-buissonnière.fr
buissonnière.fr
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Agenda
Inauguration du salon : le jeudi 8 février à 17h00 – Espace Festival
International BD
Les conférences d’Ornella Travel (p.18)
Animations sportives - Espace "Sports et Aventure" - Halles 4 et 5
·
·
·

Tous les jours : démonstrations et initiations
Challenge intitulé « la Tête et les jambes » en équipe de 2 ou en individuel. Tout
le monde gagne !
Espace KIDS : module de psychomotricité, château gonflable…

Animation radio en direct du salon – VIVACITE - Halle 2
·
·
·

Jeudi 8 et vendredi 9 février : Aller-retour (15h-17h)
Samedi 10 février : La Grande Evasion (13h-15h)
Dimanche : photomaton

Concours
De nombreux concours proposés par nos exposants et avec nos partenaires
médias (Vlan, l’Avenir, la Quinzaine) avec des séjours, des week-ends, des produits
terroirs,…

Quelques exemples :
- Quatre séjours au Mont-Blanc
-

Un séjour en Corse
Un voyage en Egypte
Et bien d’autres surprises !
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Les incontournables de l’édition 2018
·

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 crêpes bretonnes
des produits hongrois
des spécialités wallonnes

·

Le jeudi : l’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

En pratique
du jeudi 8 au dimanche 11 février 2018.
Tous les jours de 11 à 19h.
Tarif : 6€ par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Entrée gratuite pour les 12-25 ans & rendez-vous sur l’espace SPORTS
AVENTURE.
Contact : vertbleusoleil@liegeexpo.be
Infos : www.vertbleusoleil.be

Avec le soutien de : Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Enseignement
supérieur, Monsieur René Collin, Ministre du Tourisme, des Sports et des Infrastructures
sportives, Monsieur Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maison de
Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Monsieur Paul-Emile Mottard,
Député provincial-Président en charge de la Culture, du Tourisme et grands
Evénements, Monsieur Robert Meureau, Député provincial des Sports, Madame
Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructure
sportives, et Monsieur Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège
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