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CHALON-SUR-SAONE
70, rue des Lieutenants-Chauveau - 03 85 97 27 77
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h et dimanche de 9 h à 12 h 30Carburant
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À la fraîcheur de l’hiver et
comme chaque année, le

Salon des voyages arrive
comme un soleil dans le
cœur des Saône-et-Loiriens.
À partir du 20 janvier, plus
de 75 exposants vous invi-
tent au Parc des expositions
à Chalon pour vous aider à
trouver « le voyage qui vous
ressemble ».

6 000 visiteurs 
attendus
« Nous avons de nouveaux
exposants, des partenaires
de plus en plus nombreux,
on va devoir pousser les
murs », précise Véronique
Sauvée, de l’entreprise orga-
nisatrice Voyages Girardot.

« Les cinq continents se-
ront représentés, chaque vi-
siteur pourra trouver ses va-
cances en France ou à
l’étranger, pour un week-
end ou des semaines, en fa-

mille ou en couple… »
On annonce d’ores et déjà la
destination Iran comme la
tendance 2017. L’Europe et
la Bourgogne seront aussi
bien représentées durant le

salon. Des conférences
pour découvrir de nom-
breuses destinations auront
lieu tous les jours.
À noter que deux nouveaux
parcs de loisirs rejoignent la

manifestation cette année :
le Puy du Fou et le numéro
un des zoos en France : le
zoo de Beauval et ses pan-
das géants.
Déjà la 33e édition de se
rendez-vous devenu incon-
tournable. Les organisa-
teurs attendent au moins
6 000 visiteurs sur trois 
jours de salon. « Il y a un
réel engouement, confirme
Véronique Sauvée. Janvier
est le mois parfait pour pen-
ser aux vacances d’été, sur-
tout que nous proposons un
coin promotions et l’occa-
sion de réserver à tarif préfé-
rentiel. »

Vannick Berton

OUVERTURE Vendredi 20 janvier 
(de 14 à 19 h), samedi 21 (de 
10 à 19 h) et dimanche 22 (de 
10 à 18 h). Entrée gratuite. 
Navettes gratuites au départ 
des villes de Saône-et-Loire et 
de Côte-d’Or. Renseignements : 
03.85.42.82.77.

C H A LO N - S U R- S A Ô N E TOURISME

Le Salon des voyages pour 
un avant-goût des vacances
La 33e édition du Salon des 
voyages se tiendra au Parc 
des expositions de Chalon 
du 20 au 22 janvier. Un 
rendez-vous incontournable 
pour préparer ses vacances.

nLe Salon des voyages vous propose de préparer vos prochaines vacances. Photo d’archives JSL


