Du 24 au 26 janvier
2020 à Genève
Palexpo

LE SALON QUO VADIS EN QUELQUES MOTS

L’objectif de ce salon est de mettre en relation les spécialistes du tourisme de
Suisse romande et de France voisine avec les habitants de la région. Ce salon est
l’occasion pour les professionnels du voyage de nouer un contact direct avec de
futurs clients et de leur présenter de vive voix les produits et destinations qu’ils
proposent.
Nous plaçons au cœur de cet événement le tourisme responsable et respectueux.
Voyages écologiques, tourisme comme acteur de paix, petits changements dans
nos comportements ayant un impact positif sur la planète, telles seront les
thématiques que nous mettrons en lumière pendant cet événement.
La volonté de ce salon est, entre autres, de replacer l’humain au centre du voyage :
que cela soit le voyageur lui-même, en respectant ses attentes et en lui proposant
un service de qualité, ou les habitants des pays visités, grâce à des circuits qui
leur soient bénéfiques et qui leur offrent des rémunérations respectables.

Un weekend marqué par de nombreuses animations
Tout au long du weekend, de petites et grandes présentations auront lieu
pour faire découvrir des destinations du monde entier, parler du voyage et
du tourisme de nos jours et aborder les thématiques du salon.

Vendredi : Ouverture
-

La première journée du salon sera marquée par des présentations de
destinations et conférences thématiques.

Samedi : Jeunesse et formation
- Cette journée sera consacrée à la jeunesse et accueillera des écoles de
tourisme qui viendront parler des formations et apprentissages qu’elles
proposent et du monde du voyage en général aux nouvelles générations.
Dimanche : Conférences
- Les grandes conférences auront lieu lors de cette journée. Des personnalités
suisses et du monde entier viendront ainsi parler de sujets tels que le
« tourisme comme médiant pour changer le monde » ou le « tourisme
écologique ». Parmi ces conférenciers, nous aurons l’honneur d’accueillir
Mr. Bertrand Piccard et Mr. Aziz Abu Sarah.

INFORMATIONS GENERALES

Lieu du salon

Dates & horaires

PALEXPO SA, Halle 3
Route de François-Peyrot 30
Case postale 112
CH – 1218 le Grand-Saconnex
- Vendredi 24 janvier
12h00 – 20h00
- Samedi 25 janvier
09h00 – 18h00
- Dimanche 26 janvier
09h00 – 18h00

Nombre de visiteurs attendus

Entre 8'000 et 10’000

Organisation

Events by Ad Gentes Sàrl
42 rue de Lausanne
1201 Genève - Suisse

Contact

Email : info@salondesvoyages.ch
Tél : +41 (0)22 908 61 86
Internet : www.salondesvoyages.ch

Events by ad gentes Sàrl est la société créée par
Alexandre Python pour organiser le Salon des
Voyages QUO VADIS. Il s’agit d’une société en
tout point distincte de l’agence Ad Gentes dont Mr.
Python est également le directeur.

