
VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DU TOURISME,  
DE LA SECONDE RÉSIDENCE :

 > Vous recherchez des actions promotionnelles ciblées
 > Vous souhaitez développer votre activité
 > Vous pensez rentabilité et efficacité

Profil du visiteur :
 > Familial > plus de 60% visitent Vert Bleu Soleil en famille
 > Régional > plus de 90% viennent des provinces avoisinantes 
eurégionales : Liège, Namur, Luxembourg, Limbourg belge, 
Maastricht, Cantons de l’Est, Aix-la-Chapelle

 > Qualifié > plus de 90% repartent satisfaits de leurs visites  
et contacts

 > Contact > plus de 70% souhaitent avoir le contact en direct 
pour découvrir une nouvelle destination

PARTICIPEZ À LA PROCHAINE ÉDITION  
DE VERT BLEU SOLEIL 2020 :

 > En Wallonie, aux Halles des Foires de Liège, sur plus de 14 000 m²
 > Une présentation exclusive des produits vacances  
et seconde résidence

 > Un public qualifié à la découverte  
des offres touristiques du marché

 > Près de 21 000 visiteurs sur 4 jours

Campagne de communication :
 > Affichage
 > Annonces Presse
 > Spots Radio et TV
 > Emissions en direct du salon
 > Diffusions d’entrées gratuites par les exposants
 > Plan pliable
 > Site web > 37 000 visiteurs uniques, 256 000 pages consultées
 > E-mailing > 28 000 contacts
 > Présence dans les divers agendas papier et Internet
 > Relations et communiqués de presse
 > Drapeaux

2 FORMULES À VOTRE DISPOSITION :

HALLES DES FOIRES 
LIÈGE | 13 >16 FÉVRIER 2020
SALON DES VACANCES -TOURISME -SECONDE RÉSIDENCE - LOISIRS

CONTACT
Geoffrey Yerna
Chef de produit
  +32 (0)4 228 77 67

  + 32 (0)4 227 18 95
  vertbleusoleil@liegeexpo.be

INFOS PRATIQUES
Jeudi 13 février au dimanche 16 février 2020
Halles des Foires de Liège
Horaires : 11 >19 heures
Prix d’entrée : 6 €
Gratuit pour les enfants et jeunes de moins
de 25 ans (moins de 18 ans accompagné d’un adulte)

Liège EXPO S.C.R.L.
Avenue Maurice-Denis 4
4000 Liège - BELGIQUE
+ 32 (0)4 227 19 34
info@liegeexpo.be
www.liegeexpo.be

RÉSERVATION 
D’UN EMPLACEMENT BASIC:
Réservez et profitez des 5% de remise
-sur la location de vos m²
-sur l’aménagement de votre stand

* Retrouvez ces offres détaillées dans la convention de participation sur notre site web : www.vertbleusoleil.be

Formule Pack 6 m2 *:
Module de 6 m2 entièrement équipé à un prix mini !
Formule exclusivement réservée aux secteurs de la
seconde résidence, des voyages alternatifs, des vacances
en chambres d’hôtes et pour une 1ere participation au salon.

5%
de réduction

Réservez avant 
le 29/11/19 et 
recevez ALL IN 605 €

Offre exclusive


