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Approchez, approchez, le specta-
cle va commencer ! Au Salon des

voyages, les tour-opérateurs vous
proposent d’embarquer en bus, ba-
teau ou avion pour vous payer de
bonnes tranches de rigolades.
Outre les différents parcs d’attrac-
tions et les cabarets, de nombreux
produits de voyage se déclinent à la
sauce fête. Et ça plaît. « Nous avons
emmené 200 clients en Italie, à Ri-
mini, pour un bal animé par l’accor-
déoniste Denis Poyert, explique
Pascal Girardot. Ça a dansé jus-
qu’au bout de la nuit ! »
Le voyagiste voit aussi les deman-
des affluer pour partir à Nice ou à
Venise pour assister aux carnavals.
Des occasions festives qui peuvent
provoquer d’autres voyages, comme
a pu l’observer le professionnel.

Les voyages à thèmes 
festifs se multiplient

« Nous avons des clients qui sont
venus spécialement pour ces événe-
ments et qui ont voulu refaire un
voyage, notamment à Venise, pour
profiter de cette ville », précise Pas-
cal Girardot.
Ce côté voyage festif est aussi décli-
né en croisière. On connaissait les
croisières Âge tendre et tête de bois,
axées sur les chansons. Girardot a
décidé de lancer les croisières de
l’humour. C’est la troisième année
que s’effectuera ce voyage en Médi-
terranée qui a, lors de la dernière
édition, attiré plus de 400 voya-
geurs. « Cette année, la tête d’affiche
sera Jean Roucas. On doit trouver

un humoriste qui touche un large
public, pas trop spécialisé… et dont
le cachet reste raisonnable ! », lance
Delphine Vadrot, responsable de
cette programmation, contente de
voir que l’idée plaît. « C’est une
autre façon d’aborder la croisière.
C’est aussi une manière de fidéliser
nos clients, de leur proposer de se
retrouver, mais dans un autre con-
texte. »

Lionel Janin
lionel.janin@lejsl.fr

nAu-delà des parcs d’attractions, comme ici Europa park, le salon des 
voyages propose aussi des formules pour voyager en faisant la fête ou 
pour se rendre sur des sites festifs. Photo Gilles DUFOUR

Au salon, on trouve des 
voyages pour faire la fête
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Voyager pour visiter des cités 
médiévales, s’enrichir culturelle-
ment ou en prendre plein les 
yeux, c’est très bien. Mais pour 
beaucoup, voyager, c’est aussi 
faire la fête.

nLe Salon des voyages 
pratique
Au Parc des expositions 
de Chalon-sur-Saône.
Dernier jour aujourd’hui, di-
manche 22 janvier : ouverture 
de 10 à 18 heures.
75 exposants sont présents 
pour accueillir les visiteurs.
Entrée gratuite.
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