Communiqué de presse du 12 novembre 2018
Une manne d’idées de voyages, de la musique de partout, des animations ludiques
et sportives, une très belle exposition immersive et un choix de mets du monde
entier ! Le dépaysement était au rendez-vous ce week end au Salon International
du Tourisme et des Voyages. L’événement a fermé hier soir ses portes sur une 34ème
édition aussi riche humainement que fructueuse commercialement. Près de 22 000
visiteurs sont partis en voyage au Parc Expo de Colmar ces trois derniers jours, chiffre
qui assure au salon du tourisme colmarien son statut de référence dans le Grand Est.

PEACE AND LOVE À COLMAR
San Francisco vue par Alexandre Cavalli : une traversée de l’Histoire grandeur
nature et une lecture des événements avec beaucoup d’esthétisme et de sens de
la scénographie. Cet exposition événement autour de la très anti-conformiste San
Francisco fut une très belle réussite et laissera sans doute cette petite étincelle
qui invite à en découvrir plus, sur place et en live si possible ! L’exposition, les
stands de petits objets souvenir de la ville pour finir sur le restaurant qui reprend
les codes très métissés de la grande californienne. Et pour finir une mine
d’information et de bons conseils avec le sourire de l’équipe de l’Office National
du Tourisme des USA. On a touché l’Ouest américain du bout du doigt ce week
end en Alsace.

LE TOURISME, UNE AFFAIRE QUI MARCHE !
Le public du sitv est connu pour son fort pouvoir d’achat et son goût prononcé
pour les voyages. Qu’ils soient de proximité ou long courrier, les voyages se
programment sur place, les demandes sont très souvent précises et les oreilles
sont attentives aux conseils des professionnels. Le sondage effectué auprès des
exposants 2018 ces trois derniers jours indique un bel intérêt et un engagement
sur place pour de futures vacances de la part des visiteurs, indicateur primordial
pour un secteur qui a besoin de retombées concrètes sur ce type d’événement.

FAIRE ET SE LAISSER-FAIRE
Le SITV, c’est un rendez-vous amical, familial et décontracté. On y vient pour
trouver ses prochaines vacances mais aussi pour y goûter un peu. Sur les stands
d’animation tout comme dans l’espace Montagne ou du Bien-Etre, chaque âme
pouvait trouver son activité de prédilection. Un peu de sport de grimpe, de glisse,
de concentration, de logique ou de survie. Sans oublier les petits moments de
détente avec un bon massage suivi d’une tentative immersive de survol des
Vosges ou d’une plongée enivrante et à 360° dans les richesses du Massif des
Vosges, chaque membre de la famille a pu trouver son compte dans les allées du
salon. Une vraie parenthèse détente et divertissante !

UN PEU D’HISTOIRE, BEAUCOUP DE RÊVE
Le grand voyage, beaucoup en ont rêvé ou y songent encore. Ce rêve, Jamel Balhi,
coureur de l’extrême et passionné de la vie et de ses richesses, a pu rencontrer
un public demandeur. L’occasion d’écouter et de s’inspirer de sa quête hors du
commun, un périple ininterrompu de 350 000 kilomètres parcourus en courant…
Si simple et si fou. Merci Monsieur Balhi pour vos histoires et votre simplicité.
Un petit bout d’Histoire partagée également par la délégation japonaise et
notamment des spécialistes de la culture traditionnelle du pays qui ont connu un
franc succès lors de deux conférences/représentations le dimanche 11 novembre.

FOLIE ET SÉRÉNITÉ EN 2019 !

SOLIDARISSIMO : 10 ANS DE TOURISME SOLIDAIRE AU SITV

L’année prochaine pendant 3 jours, du samedi 9 au lundi 11 novembre, le sitv
posera ses valises à Tokyo, ville de toutes les démesures, mégalopole réputée
pour ses constructions verticales autant que pour ses jardins publics verdoyants
et ses publicités géantes. La capitale japonaise, laboratoire d’idées, nid des styles
les plus fous, fourmilière culturelle aux milles saveurs. Nous nous laisserons
envahir par le contraste tantôt doux, tantôt brutal et subjuguant de cette ville
aussi insolite que merveilleuse, ville d’accueil des Jeux Olympiques de 2020 !

Exposition ciblée et explicative sur le tourisme solidaire, mise en relation de
professionnels et d’acteurs spécialisés, rencontres sans intermédiaires pour une
vraie expérience en tourisme durable et projets solidaires : pour la 10e année
consécutive, Solidarissimo fait la part belle à cette autre manière de penser ses
voyages, autrement dit des vacances en accord avec le principe du mieux vivre
ensemble et du respect de l’Humain. Un objectif atteint encore cette année et
engagé à nouveau pour les 5 prochaines années entrée Colmar Expo et l’ONG
Tourisme Sans Frontière, co-organisateurs de ce salon encore unique en Europe.

REMERCIEMENTS
Cette très belle édition a été rendue possible grâce au concours de nombreux
acteurs que nous souhaitons aujourd’hui remercier très chaleureusement :
fidèles et nouveaux exposants - merci à vous pour votre confiance ! - journalistes,
partenaires publiques et privés ainsi que tous nos prestataires. Et bien sûr nos
nombreux visiteurs, amoureux de voyages et de convivialité. Merci à vous tous de
faire vivre ce bel événement qui clôturez l’année en couleurs !
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