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TRANSPORT ALLER / RETOUR OFFERT*

Des ramassages au plus PRÈS DE VOTRE DOMICILE pour vous conduire
à Colmar, au SITV (Salon International du Tourisme et des Voyages)
du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022

*Dans la limite des places disponibles, lieux de prise en charge et horaires nous consulter

Réservez votre place par téléphone : 03 88 89 40 53
ou par mail : ingwiller@voyages-mugler.fr

ESSAYER C’EST ADOPTER

Testez nos autocars 5 étoiles au confort exceptionnel,
la dextérité et le savoir-faire de nos conducteurs hors-pair

ENTRÉE REMBOURSÉE

Réservez votre voyage chez nous,
Les VOYAGES MUGLER vous rembourse votre entrée du salon*
*au salon le jour de votre réservation, en déduction de votre paiement
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE STAND
POUR RÉSERVER DES VOYAGES
Les conseillers VOYAGES MUGLER sont impatients de vous rencontrer
pour échanger avec vous et vous assister dans la concrétisation de vos projets d’évasion,
AVION, AUTOCAR, CROISIÈRE et VOYAGES À LA CARTE pour réaliser vos rêves.
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et bien d'autres...

37e édition

SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET DES
VOYAGES DE COLMAR
SITV Colmar, un aller-simple vers
vos plus beaux rêves de voyages !

Point de dépar t de notre
expédition : le Hall n°1 avec
notre belle Alsace. Découvrez
ou redécouvrez bon nombre de
ses meilleurs spots touristiques
pour faire le plein d’idées sorties
et préparer le programme de son
année.
Que vous soyez à la recherche
d’une escapade pour un weekend
prolongé ? Un voyage à l’autre
bout du monde ? Une semaine
de farniente au soleil ? Un trek
bien sportif dans un paysage
rocailleux ? Des activités à faire
dans la région ? Ou bien encore
une mission à la découverte de
nouvelles cultures ? Le Salon
International du Tourisme et des
Voyages de Colmar est fait pour
vous ! Le SITV Colmar est fait pour
tous les amoureux de voyages et
de tourisme.
3 jours durant, les visiteurs
pourront profiter d’un avantgoût de vacances en la présence
chaleureuse et joviale de nos
exposants , soigneusement
sélectionnés. Depuis plus de
35 ans d’existence, ce salon
s’affirme comme LE rendez-vous
incontournable en France en
matière d’offres touristiques.

Le Hall n°2, quant à lui, nous offrira
une multitude d’escales, plus
incroyables les unes des autres,
à la découverte de destinations de
rêve, tout autour du Monde, avec
comme guides une série d’Offices
Nationaux de Tourisme, de
compagnies de voyage et autres
tours opérateurs. Les habitués de
ce voyage le savent bien, le Hall
n°2 est aussi l’occasion de faire
une petite halte très animée et
gourmande dans l’espace Italie
ou bien de troquer son parasol
contre sa paire de crampons avec
nos experts de la randonnée et du
trekking !

Et puisqu’on est dans le vert,
on continue notre voyage
avec le Hall n°3 et son espace
montagne, un véritable poumon
plein de vie du salon, avec des
activités pour petits et grands.
Après l’effort, le réconfort avec
nos spécialistes du bien-être,
là, pour vous chouchouter. Et, si
le Hall n°3 permet de partir à la
découverte ou re-découverte de
nos régions de France, mais aussi
de nos voisins les plus proches
(Allemagne, Suisse, Belgique
ou encore Autriche), il permet
aussi de partir à la rencontre des
grands voyageurs et leurs récits
extraordinaires !
Dernière partie de notre expédition,
et pas des moindres : le Hall n°4. En
premier lieu, voici venu le temps
du partage, de la générosité,
de l’ouverture sur le Monde
avec un tour solidaire : le salon
Solidarissimo, pour la 13e année
consécutive. Enfin, laissez-vous
porter par l’Histoire, la musique, les
effluves d’un poulet cajun et partez
à la découverte de la Louisiane,
avec notre invité d’honneur 2022,
La Nouvelle-Orléans USA.
Prenez place, le voyage va bientôt
démarrer et il n’attend plus que
vous !
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Invité d’honneur

LA NOUVELLE-ORLÉANS
LOUISIANE

LA LOUISIANE
La Louisiane est le plus Français
des États Américains. Les origines
françaises de la Louisiane datent
de la fin du XVIIe siècle, quand en
1682, Sieur Cavelier de La Salle
prend possession d’un vaste
territoire qu’il nomme Louisiane
en l’honneur du Roi de France
Louis XIV qui se voit offrir cet Etat.

Napoléon décidera de la vendre
aux jeunes États-Unis d’Amérique
en 1803. L’influence française reste
fortement présente dans tout l’État
et principalement dans le Pays
Cajun, berceau de nos cousins
francophones et dont la ville de
Lafayette représente la capitale
de cet héritage culturel français.

Rencontrer le Monde

RENDEZ-VOUS DANS VOS AGENCES
SALAÜN HOLIDAYS

IM 02910 0029

CIRCUITS • SÉJOURS • CROISIÈRES

Service +

Transfert
compris
VILLE
AÉROPORT
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État le plus festif des USA, la
Louisiane a vu naître divers styles
musicaux dont le Jazz fortement
lié à la Nouvelle-Orléans. Une
ville à part, de celles qui font rêver
depuis toujours. La Louisiane c’est
aussi une aventure culinaire ainsi
qu’un voyage au coeur de la nature
sauvage et mystique des bayous.

• Colmar
03 89 41 66 80
• Ribeauvillé
03 89 78 11 78
• Wittelsheim
03 89 55 27 50
• Soultz
03 89 76 09 23
• Mulhouse
03 89 66 55 90
• Rixheim
03 89 65 94 54

• Thann
03 89 37 32 10
• Strasbourg
03 88 32 99 77
• Belfort
03 84 21 33 55
• Illkirch
03 90 40 58 40
• Saverne
03 69 67 18 00

POUR VOS PROJETS DE VOYAGES
avec votre amicale, club ou association,
contactez :
ANNE ANDREONI - 06 26 09 25 91
anne.andreoni@salaun-holidays.com
FABIEN BOBIVSKY - 06 31 16 35 00
fabien.bobivsky@salaun-holidays.com
www.salaun-holidays.com

LA NOUVELLE-ORLÉANS
La Nouvelle-Orléans est
blottie dans un immense « S »
du Mississippi, avec le lac
Ponchartrain au nord et le Golfe
du Mexique au sud. Son centre
historique appelé Le Vieux
Carré ou French Quarter, bien
qu’en réalité son architecture
soit d’influence espagnole, se
découvre en flânant à pied dans
les rues étroites au tracé rectiligne
et aux façades si caractéristiques.
Le promeneur se met à rêver du
Vieux Sud en embarquant pour
une croisière-jazz à bord d’un
bateau à aube sur le mythique
fleuve Mississippi. La ville se
découvre à pied ou en Streetcar,
le tramway local et authentique.
Le Jazz a véritablement donné une
image particulière à la Nouvelle
Orléans qui reste la ville où tout
est possible, où la musique
l’emporte par-dessus tout, où
l’ambiance unique et joyeuse est
omniprésente dans les rues et
dans les nombreux clubs de jazz
de la ville.
Le Warehouse District est un
ancien quartier d’entrepôts
réhabilités pour accueillir les
principaux musées de la ville
et des galeries d’art. Le long
de l’artère Magazine Street, se
succèdent petites boutiques,
brocanteurs et galeries d’arts
pour la joie des chineurs. Le
célèbre tramway mène au Garden
District : ce quartier doit son nom
aux nombreux parcs et jardins
qui agrémentent ses propriétés
« antebellum » et de style « néoRenaissance grecque » (Greek
Revival). Le Faubourg Marigny,
proche du Vieux Carré, est un
quartier bohème et branché,
repaire de la jeunesse et des
artistes. Frenchmen Street, sa
principale artère, est réputée
pour la qualité de ses clubs de jazz
comme Spotted Cat, DBA ou Snug
Harbor. Tremé est le plus ancien
quartier afro-américain des USA,
mais il est surtout connu pour être
le berceau du Jazz.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS SUR LA
SCÈNE D’ANIMATIONS
HALL4
Tous les jours sur scène :
11h00 : The Blue Heaven Stompers
14h00 : Ubuntu Gospel
15h00 : The Blue Heaven Stompers
16h00 : Ubuntu Gospel
17h00 : Ubuntu Gospel
Tous les jours
en déambulation dans le salon :
12h00, 14h00 et 16h00 :
The Blue Heaven Stompers

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION
ÉVÉNEMENT : « LOUISIANE,
DÉCOUVERTE SUR UN AIR
DE JAZZ »
Un parcours scénographique
de 1 000m2 vous plonge dans
l’histoire du plus français
des Etats américains. Une
véritable immersion dans ce
territoire empreint de culture.
Cette exposition événement
vous emmène au cœur de La
Louisiane et de La NouvelleOrléans. Qu’il fait bon se
promener au son de la musique
cajun puis du jazz…

Espace Invité d’honneur
En présence des Offices du
Tourisme de Louisiane et des
USA - hall 4
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13e édition Solidarissimo

TOURISME ET ÉCONOMIE
SOLIDAIRE
Un tour du Monde solidaire,
plein de joie, de partage et de
générosité !
Unique en Europe, Solidarissimo
est LE rendez-vous consacré
à la promotion d’un tourisme
responsable et respectueux
des valeurs humaines. Avec
ses exposants venus des quatre
coins du Monde, ce salon dans
le salon est avant tout un lieu
de rencontres privilégiées, de
partage, afin de promouvoir
et de coordonner des projets
essentiels à l’épanouissement
des communautés représentées.
Depuis 2009, le SITV travaille
en étroite collaboration avec
l’ONG Tourisme Sans Frontières
(accompagne le développement
touristique de communautés
d’Afrique, de l’Océan Indien,
d’Amérique Latine et d’Asie
Centrale), au développement
de Solidarissimo. Une alliance
forte, permettant une belle
mise en avant de ce rendez-vous
indispensable.
Alors place à la joie, au partage,
à la générosité et top départ
pour ce beau voyage en faveur
de l’Humanité !
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Entretien avec Marc DUMOULIN,
Président de Tourisme sans
Frontières
Quel avenir pour le tourisme
communautaire après la
pandémie ?
Dans ce contexte post-Covid,
Tourisme sans Frontières intensifie
son soutien aux projets de ses
partenaires en Afrique, Océanie
et Amérique latine.
Comme l’ensemble de l’activité
touristique, le tourisme
communautaire a été mis à mal par
la fermeture des frontières et par
les interdictions de déplacement,
particulièrement dans les pays en
développement comme l’Afrique
et l’Amérique latine. Dans ces
pays, le flux de voyageurs s’est
totalement interrompu et la
mosaïque du secteur touristique
mondial - composée d’hôtels, de
restaurants, de musées, de sites
patrimoniaux - est en grande
difficulté.
Malgré tout, les femmes et les
hommes de ces pays ont une
certaine habitude de vivre dans
des situations de crise permanente
et ont de ce fait trouvé des parades
de subsistance dans l’attente d’un
retour à des jours meilleurs.

Pour le tourisme communautaire,
cette crise est probablement
une « chance » car, comme le
dit le Secrétaire Général de
l’Organisation Mondiale du
Tourisme : « Cette crise est une
occasion de repenser le secteur
du tourisme et sa contribution à
l’humanité et à la planète ; c’est
une occasion de reconstruire en
mieux un secteur du tourisme
plus durable, plus inclusif et
plus résilient permettant aux
populations locales de profiter
largement et de manière équitable
des bienfaits du tourisme. »
C’est toute la philosophie de
Tourisme sans Frontière s ,
qui accompagne, à travers
Solidarissimo, les populations
locales dans leurs projets de
développement afin qu’elles
puissent vivre décemment, sur
leur territoire d’origine, du revenu
d’un tourisme respectueux de leur
culture et de leur environnement.
Une co-organisation :
Tourisme sans Frontières
Colmar Expo

Espace Solidarissimo - hall 4

RENCONTRES PRIVILEGES
AVEC MADAGASCAR
Après la Colombie en 2017, le
Bénin en 2018 pour les 10 ans de
Solidarissimo, le Tchad en 2019, les
rencontres Privilèges 2022 seront
consacrées à Madagascar. Au-delà
de la présidence de l’inauguration
du salon Solidarissimo par
les représentants du pays, les
Rencontres Privilèges permettent
une mise en avant au travers d’un
espace dédié et d’un programme
d’animations et de conférences
spécifiques.

Nationaux et Réserves Naturelles.
Ces sites offrent également des
circuits aménagés pour faire du
trekking et des randonnées en tous
genres mais aussi du birdwatching
(observation d’oiseaux). Quant
aux plus sportifs, Madagascar
propose diverses attractions telles
que le kitesurf, le windsurf, la
plongée sous-marine ou encore
la pêche sportive. Ses 4 800 km
de côte promettent une aventure
inoubliable.

Madagascar, l’île Verte, une
destination nature par excellence !
Elle offre une variété infinie de
faune et flore pour les amoureux
de la nature. 5% des espèces
végétales et animales de la
planète se rencontrent uniquement
dans la Grande-île. Les figures
emblématiques de Madagascar, tels
que les lémuriens, les caméléons,
les oiseaux rares ainsi que les
fameux baobabs peuvent être
observés de manière responsable
dans ses nombreux Parcs

LES BRETZ’ELLES
DES SABLES
3e édition du Rallye solidaire 100%
féminin - du 14 au 26 oct. 2022
Le Raid Bretz’elles des Sables est né
en 2018 lors d’un échange, au SITV
de Colmar, entre Adeline Studer,
gérante de l’agence de voyages AS
Travel et Jacky Lechleiter, gérant de
l’entreprise Equip’Raid et Equip’Raid
Voyages, spécialiste des Rallyes et
Raids motorisés dans les déserts
du monde.
« Cette année encore, nous avons
à cœur de revenir sur le Salon pour
clôturer la 3e édition (en Tunisie du
14 au 26 Octobre) et présenter la
4e édition qui marquera la fin d’une
grande et belle action solidaire à
destination de la Tunisie. »

®

Découvrez une centaine
de destinations en direct
depuis l’EuroAirport
Retrouvons-nous au SITV :
stand D203

www.euroairport.com

à bientôt. bis bald. see you soon.
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Invité 2022 Espace Grands Voyageurs

ÉRIC LOBO

PARTIR QUAND MÊME
Une chevauchée motorisée autour
du Monde en pleine pandémie.
Désormais habitué (en 2013, il
vient narrer avec passion « Road
Angels », son 1er tour du monde en
moto Harley Davidson ; en 2017, il
revient pour le tome n°2 « Arctic
Dream » et son aventure folle
jusqu’à l’océan glacial Arctique)
et très attendu invité de l’Espace
Grands Voyageurs du Salon
International du Tourisme et des
Voyages de Colmar, Éric LOBO
revient accompagné de sa moto
Harley Davidson, d’une nouvelle
expédition incroyable et de Miss
M, partenaire à la vie comme à
l’aventure !
Se lancer dans un tour du monde
en pleine pandémie ? Il n’en fallait
pas plus pour que notre aventurier
empoigne sa moto et convainc
Miss M de l’accompagner. Après

de nombreuses incertitudes, tous
les voyants au rouge, des « ce n’est
pas le moment ! » à foison, en
septembre 2020, les deux fous du
guidon trouvent une brèche dans
cet épisode noir et filent vers l’Est
avant que le piège ne se referme.
Leur plan : « Pas de plan ! Il faut
rester flexible et s’adapter »
3 continents, 100 000 kilomètres
parcourus, rien ne laissait imaginer
qu’ils iraient aussi loin !

Espace Grands Voyageurs
hall 3

Passeport
GOURMAND
En Alsace depuis 1988

€
10ction

de rédu
sur le stand

Vous ne ppoausvraezter ça !

www.passeport-gourmand.alsace
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Le voyage avec un grand V, c’est
son rayon. La librairie de voyage
Transboréal, fidèle partenaire
de l’espace Grands Voyageurs
depuis le tout débuts du projet
et cette année encore proposera
au public une sélection d’environ
1 500 livres sur tous les pays
du monde : récits d’aventures
et d ’exploration, carnets
d’aquarelles et livres photos,
chroniques, monographies,
polars, histoire et sociologie
du voyage, contes et légendes,
essais et guides, jeunesse…
Deux éditeurs de Transboréal
et auteurs de plusieurs livres
de voyage seront présents
pour accueillir et conseiller les
visiteurs (expertise, coups de
cœur, livres cadeaux…).

Présent
dans le

Hall 1

Profitez de
belles réductions
dans plus de
16 0 restaurants
en Alsace

LES EXPOS PHOTOS
Lors de votre visite laissez-vous
transporter dans l’œil de trois
photographes :
ALEXANDRE SATTLER
« Ôde à la bienveillance » - Hall 4

L’ESPACE MONTAGNE
La montagne, continue de
séduire petits et grands, été
comme hiver. C’est devenu le lieu
incontournable pour s’évader, se
libérer et prendre de la hauteur.
Cette destination offre une
panoplie de possibilités de
séjours et des activités encore
plus fun chaque année.

Venez à la rencontre de portraits
saisissants de l’âme humaine.

C’est dans cette optique que
nous vous attendons pour
vivre une expérience unique et
revigorante !
Au programme : stations de ski,
hôteliers et restaurateurs, écoles
de ski, parcs aventure, matériel
de montagne et animations en
tout genre.

MOHAMMED TORCHE
« Sahara » - Hall 2
Plongez dans les courbes
dessinées par le vent dans les
grands espaces muets du Sahara,
habités par le sable et les pierres.
VINCENT MARION
« De l’aube au crépuscule sur
l’archipel nippon » - Hall 2
Découvrez les couleurs riches
du Japon au travers d’une série
de clichés du patrimoine et des
paysages japonnais.

SAMOËNS · HAUT-GIFFRE · PRAZ DE LYS-SOMMAND
· CHÂTILLON-SUR-CLUSES · LA RIVIÈRE ENVERSE · MORILLON ·
· MIEUSSY · SIXT-FER-À-CHEVAL · TANINGES · VERCHAIX ·

Préparez vos balades et randos avec route71.fr

705

circuits
aménagés

7 100 km
de sentiers
balisés
Balades
Vertes

739 km
de

GR

l’expérience originelle

Crédit photo : DSL /Véronique Givord

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT DE

montagnesdugiffre.fr
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Le programme des

CONFÉRENCES
HALL 3
VENDREDI 11 NOV.
10h30

Tahiti et ses îles
par Maïma DESCHAMPS
FARE VOYAGES
11h15

Nos voyages autocar 2023 au
départ de chez vous
par Gabrielle SCHWERTZ
ANTONI VOYAGES
12h00

L’Albanie, dernier secret
de l’Adriatique
par Mylène VRTIKAPA - LK Tours
12h45

Randonner avec l’application
mobile VISORANDO
par Arnaud LECUS - VISORANDO
13h30

Kilimandjaro = le rêve de plus
par Aurélie MANSIOT
Allibert Trekking
14h15

Les différentes facettes
de la Louisiane
par l’OT de la Nouvelle Orléans
15h00

LE CLUB MED by Havas Voyages
par Hélène HEINZE - Havas
16h30

Croisières MSC au départ de la
région avec JOSY TOURISME
par Caroline LANDRIOT - Josy Tourisme
17h15

Itinérances dans le massif
des Vosges
par Laurent CAHON
Séjours rando nature
SAMEDI 12 NOV.
10h30

Exploris nouvelle compagnie
française de croisières
d’expédition
par Corinne RENARD - LK Tours

14h15

Découvrez les secrets de l’île
Trésor, Madagascar
par Madagascar

15h00

L’Ouest Africain
par Jaime MAYAKI

15h45

Les Bretz’Elles des Sables
par BRETZ’ELLES

Récit de voyage
par Eric LOBO - Transboreal
Croisières MSC au départ de la
région avec JOSY TOURISME
par Caroline LANDRIOT - Josy Tourisme
16h30

LE CLUB MED by Havas Voyages
par Hélène HEINZE - Havas
DIMANCHE 13 NOV.
11h15

LE CLUB MED by Havas Voyages
par Hélène HEINZE - Havas
12h45

Canada : les grands espaces, depuis le temps que vous en rêvez …
par Joëlle BERNARD ou Manon
REVERT - Imagine Canada
13h30

Récit de voyage
par Eric LOBO - Transboreal
14h15

«D’une Italie à l’autre», voyage
du Piémont aux Pouilles !
par Marie-Noëlle BEHRA
LK Tours
15h00

Les différentes facettes de la
Louisiane
par l’OT de la Nouvelle Orléans
15h45

Tahiti et ses îles
par Maïma DESCHAMPS
FARE VOYAGES
16h30

11h00

Projection de «la Doyenne»
sur le thème du voyage et
de la rencontre, suivie d’une
intervention sur le film
par Alexandre SATTLER
14h00

Découvrez les secrets de l’île
Trésor, Madagascar
par Madagascar
15h00

Projection de «la Doyenne»
sur le thème du voyage et
de la rencontre, suivie d’une
intervention sur le film
par Alexandre SATTLER
16h00

Présentation de l’Ouzbékistan
et ses projets solidaires
par Célia LOBSTEIN - ECM Voyages
DIMANCHE 13 NOV.
11h00

Projection de «la Doyenne»
sur le thème du voyage et
de la rencontre, suivie d’une
intervention sur le film
par Alexandre SATTLER
14h00

Projection de «la Doyenne»
sur le thème du voyage et de la
rencontre
par Alexandre SATTLER

12h45

13h30

SAMEDI 12 NOV.

HALL 4
Projection de «la Doyenne»
sur le thème du voyage et
de la rencontre, suivie d’une
intervention sur le film
par Alexandre SATTLER

Tahiti et ses îles
par Maïma DESCHAMPS
FARE VOYAGES

16h00

Découvrez les secrets de l’île
Trésor, Madagascar
par Madagascar

VENDREDI 11 NOV.

Back to the USA
par Geoffrey DUVAL - Visit USA

15h00

Croisières MSC au départ de la
région avec JOSY TOURISME
par Caroline LANDRIOT - Josy Tourisme

11h15

Les différentes facettes de la
Louisiane
par l’OT de la Nouvelle Orléans

14h00

Canada : les grands espaces, depuis le temps que vous en rêvez …
par Joëlle BERNARD ou Manon
REVERT - Imagine Canada

11h00

15h00

16h00

Présentation de l’Ouzbékistan
et ses projets solidaires
par Célia LOBSTEIN - ECM Voyages

13h00

Présentation de l’Ouzbékistan
et ses projets solidaires
par Célia LOBSTEIN - ECM Voyages
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Nous vous accueillons
au SITV sur notre stand
Hall 3 !
14 rue de Hoen
68980 Beblenheim
03 89 47 90 02
www.cave-beblenheim.com
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES EXPOSANTS SUR WWW.SITVCOLMAR.COM

HALL 3
Destination France
Allemagne
Autriche
Belgique
Suisse
Bien Être
Montagne

HALL 1

HALL 4
Invité d’Honneur :
La Nouvelle-Orléans / Louisiane
Solidarissimo : Salon du Tourisme
et de l’économie Solidaire

HALL 4

HALL 3

HALL 2

HALL 2

HALL 1

Agences de voyages / ONT / TO
Italie
Randonnée / Trekking
Espace Grands Voyageurs

ENTRÉE / SORTIE

Alsace
LES RESTAURANTS
Venez déguster les saveurs d’ailleurs...
Les restaurants se tiennent à votre disposition pour
satisfaire les envies de voyage de vos papilles !

HALL 3
-Cave de Beblenheim : vins d’Alsace et Crémants
-Airstream Néo Event : restauration rapide
-Ô crêpes Ô galettes : crêpes

HALL 1
-Le Coin du Meunier : cuisine alsacienne
-Ti Hai : cuisine vietnamienne
-Restaurant Mugler

HALL 4
-Légumez-moi : cuisine de marché
-The 62 Mississippi Dinner : cuisine de la Nouvelle
Orléans

HALL 2
-L’Instant Gourmand : saveurs autour du monde
-Verdeblu : cuisine italienne

Restaurant - Traiteur
Le P’tit Hebdo midi & soir :
un menu qui change toutes les semaines !
Suggestions du chef & de saison
Plat du jour du mardi midi au vendredi midi
Toute l’équipe du Coin du Meunier vous accueille
du mardi au dimanche midi (11h30 -14h30 / 19h - 21h30)
fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée
Salle de 100 couverts - Terrasse d’été de 60 couverts

Réservation au 03 89 49 27 45
1, place de l’école - 68420 Herrlisheim près Colmar
www.lecoindumeunier.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU :
Parc des Expositions et de Congrès
Avenue de la Foire aux Vins
68000 Colmar

SÉCURITÉ ET POSTE DE SECOURS :
ADPC 67 présente sur le salon
TAXIS :
Venez demander à l’accueil ou à l’administration

RENSEIGNEMENTS :
+33 (0)3 90 50 50 50
info@sitvcolmar.com

VENIR EN VOITURE :
(Parking gratuit)
Depuis Strasbourg :
autoroute A 35, sortie “Colmar Centre”
Depuis Mulhouse :
autoroute A 35, sortie “Colmar ZI nord”

HORAIRES D’OUVERTURE :
du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022
de 10h00 à 18h00
Fermeture des caisses à 17h00

VENIR EN TRAIN :
En journée : au moins un train par heure de et vers
Strasbourg et Mulhouse. De la gare de Colmar au Parc
des Expositions, les navettes de bus font le reste !
Pour toute information complémentaire sur les
horaires, www.ter-sncf.com/alsace ou www.voyagessncf.com

TARIFS D’ENTRÉE :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit (scolaires et étudiants) : 4,00 €
Gratuit pour les enfants de - de 6 ans (inclus)
Prévente web : 5,50 € sur sitvcolmar.com
SERVICE BANCAIRE :
point argent entre le Hall 1 et le Hall 2

HORAIRES BUS (LIGNE E) :
COLMAR GARE >> COLMAR PARC DES EXPOSITIONS
GARE
PREFECTURE
REPUBLIQUE
CHAMP DE MARS
THEATRE
SCHEURER KESTNER
FLEISCHHAUER
1ERE ARMEE FRANCAISE
RAVEL
PARC EXPOSITIONS

09:06
09:08
09:09
09:11
09:13
09:13
09:14
09:15
09:16
09:20

09:55
09:57
09:58
10:00
10:02
10:02
10:03
10:04
10:05
10:09

10:40
10:42
10:43
10:45
10:47
10:47
10:48
10:49
10:50
10:54

11:22
11:24
11:25
11:27
11:29
11:29
11:30
11:31
11:32
11:36

12:04
12:06
12:07
12:09
12:12
12:12
12:13
12:14
12:15
12:19

12:49
12:51
12:52
12:54
12:57
12:57
12:58
12:59
13:00
13:04

13:33
13:35
13:36
13:38
13:40
13:40
13:41
13:42
13:43
13:47

14:16
14:18
14:19
14:21
14:23
14:23
14:24
14:25
14:26
14:30

14:57
14:59
15:00
15:02
15:04
15:04
15:05
15:06
15:07
15:11

15:38
15:40
15:41
15:43
15:45
15:45
15:46
15:47
15:48
15:52

16:17
16:19
16:20
16:22
16:25
16:25
16:26
16:27
16:28
16:32

16:59
17:01
17:02
17:04
17:07
17:07
17:08
17:09
17:10
17:14

17:36
17:38
17:39
17:41
17:44
17:44
17:45
17:46
17:47
17:51

18:16
18:18
18:19
18:21
18:24
18:24
18:25
18:26
18:27
18:31

19:00
19:02
19:03
19:05
19:07
19:07
19:08
19:09
19:10
19:14

15:14
15:17
15:18
15:20
15:22
15:24
15:25
15:26
15:28
15:31

15:56
15:59
16:00
16:02
16:04
16:06
16:07
16:09
16:10
16:14

16:38
16:41
16:42
16:44
16:46
16:48
16:49
16:51
16:52
16:56

17:15
17:18
17:19
17:21
17:23
17:25
17:26
17:28
17:29
17:33

17:53
17:56
17:57
17:59
18:01
18:03
18:04
18:06
18:07
18:11

18:32
18:35
18:36
18:38
18:40
18:42
18:43
18:45
18:46
18:50

19:25
19:28
19:29
19:31
19:33
19:35
19:36
19:37
19:39
19:42

COLMAR PARC DES EXPOSITIONS >> COLMAR GARE
PARC EXPOSITIONS
RAVEL
1ERE ARMEE FRANCAISE
FLEISCHHAUER
SCHEURER KESTNER
THEATRE
CHAMP DE MARS
REPUBLIQUE
PREFECTURE
GARE
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09:28
09:31
09:32
09:34
09:36
09:38
09:39
09:40
09:42
09:45

10:13
10:16
10:17
10:19
10:21
10:23
10:24
10:25
10:27
10:30

10:58
11:01
11:02
11:04
11:06
11:08
11:09
11:10
11:12
11:15

11:40
11:43
11:44
11:46
11:48
11:50
11:51
11:52
11:54
11:57

12:23
12:26
12:27
12:29
12:31
12:33
12:34
12:36
12:37
12:41

13:08
13:11
13:12
13:14
13:16
13:18
13:19
13:20
13:21
13:24

13:51
13:54
13:55
13:57
13:59
14:01
14:02
14:03
14:05
14:08

14:34
14:37
14:38
14:40
14:42
14:44
14:45
14:46
14:48
14:51

MERCI À NOS PARTENAIRES

37e Salon International du Tourisme et des Voyages
Du 11 novembre au 13 novembre 2022
www.sitvcolmar.com et sur les réseaux sociaux
Organisateur :
Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR - 03 90 50 50 50
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 – APE 8230Z
Licences d’entrepreneur de spectacles : Lic. 1 - L - 2021 – 002841 /
Lic. 3 - L – 2021 - 002840

Président Colmar Expo SA : Bertrand BURGER
Directeur : Christophe CRUPI
Conception : Colmar Expo SA
Crédits photos : Colmar Expo SA ; Clare Bonthrone ; Christian Hinkle ;
Richard Wiegert ; Ubuntu Gospel ; Facto ; Franciszek M. Kedzierski ;
Eric Lobo ; Alexandre Sattler ; Mohammed Torche ; Vincent Marion
Imprimé par IPS à 105 000 exemplaires - octobre 2022

Toujours bella
Restaurant italien avec specialités de la Romagna, propositions et offres de vacances, animation, dance et musique.
Venez jouer avec nous.
SITV Colmar 11-13 novembre 2022 - Hall 2 Stand A200
Bellaria igea Marina

www.bellariaigeamarina.org
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Programme des Spectacles
RÉSERVATIONS AU 03 89 73 43 43

Paiement par avance obligatoire. Possibilité de paiement à distance par CB.

DÉJEUNER & DÎNER DANSANT

SPECTACLE HUMORISTIQUE

DÎNER SPECTACLE

1912
LE NOUVEAU DÎNER SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE

SAMEDI 15 OCTOBRE 19 h 30
DIMANCHE 16 OCTOBRE 12 h 00

Tiroler
Party Mander
AUS DEM ZILLERTAL
Tarif unique (1) : 45 €

Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER CONCERT

MARDI 15 NOVEMBRE 20 h 30

Sors tes
Couverts

AVEC PATRICIA WELLER
& DENIS GERMAIN

DU 25 NOVEMBRE 2022
AU 20 JANVIER 2023

Gatsby 1912

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
Tarif unique : 89 €
Le prix comprend 5€ de jetons*

Tarif unique : 25 €
+ 3 € de frais de location
Spectacle assis, places non numérotées.

DÎNER DANSANT

R É S E RVAT I O N S S U R
www.festival-humour-colmar.fr

DÎNER SPECTACLE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 19 h 30

Nostalgie
Génération 80

SAMEDI 22 OCTOBRE 19 h 30

La Camelote

BROCANTE DE CHANSONS
Tarif unique (1) : 55 €
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER CONCERT

LA SOIRÉE
SAMEDI 19 NOVEMBRE 19 h 30

Michael
Jackson

Tarif unique (1) : 55 €
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER SPECTACLE

THE SHOW

Tarif unique (1) : 59 €
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

SAMEDI 5 NOVEMBRE 19 h 30

Tio Pepe
SOIRÉE LATINO
Tarif

unique (1) :

55 €

Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

SAMEDI 28 JANVIER 19 h 30

Adrien Wild

LA VRAIE VIE D'UN MAGICIEN
Tarif unique (1) : 65 €
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

Informations non contractuelles : programmation, dates et tarifs susceptibles d’être changés à tout moment. - * L' accès aux Casinos est réservé aux personnes
majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une carte de fidélité Barrière en cours de validité. Conditions d’accès en fonction
des décisions gouvernementales. (1) Possibilité de supprimer le forfait boisson. Licence spectacle : 1-136426, 2-136427, 3-136427.

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX :
PERTES
D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
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RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

