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S’évader loin de l’hiver et du froid 
avec le salon du voyage Girardot
La 33e édition du Salon des 
Voyages organisé par le 
groupe Pierre Girardot 
commence ce vendredi 20 et se 
poursuit jusqu’à dimanche, au 
Parc des Expositions de 
Chalon-sur-Saône. Invitation à 
s’évader avec 42 conférences 
programmées. Idéal pour 
choisir ses prochaines 
destinations en s’inspirant des 
nouvelles tendances. Pratique 
pour établir le programme de 
ses prochaines vacances  grâce 
aux  75 exposants présents.

Depuis plusieurs années,  le
style de vacances – plus na

ture  comme les destinations 
choisies ont beaucoup évolué.

Redécouvrir la France
Que  ce  soit  en  famille,  entre 
amis,  l’hexagone  permet  des 
séjours courts, des découvertes
gastronomiques, de riches ba
lades patrimoniales et histori
ques,  un  retour  aux  sources 
autour  de  la  thématique  du 
Made  in  France.  La  Bourgo
gne FrancheComté et la Saô
neetLoire en particuliers sont
d’ailleurs  très  bien  représen
tées.  Les  parcs  de  loisirs  ont 
aussi  le  vent  en  poupe  et  se 
vivent en famille.

Cotés tendances, voici quel
les  destinations  plébiscitées 
par  les  voyageurs  pour  leurs 
vacances en 2017.

L’Europe, proche 
et rassurante
L’Espagne reste la destination 
qui  marque  le  voyageur  de 
part sa proximité, et son excel
lent rapport qualité prix. Que 
ce soit au départ de Bourgogne
Franche  Comté  en  autocar 
vers la Costa Brava, les Baléa
res ou l’Andalousie, l’offre est 
très vaste, et il n’y a plus qu’à se
laisser conduire.

La location pour les vacan
ces  d’été  vers  l’Espagne  est 
également  très  demandée : 
Costa  Dorada,  Costa  Blanca, 
Costa  del  Sol…  Sans  oublier 
les îles Canaries.

Le Portugal reste la vedette
des destinations : envol de Do
le vers l’Algarve, circuits orga
nisés en autocar, City Break à 
Lisbonne, 
P o r t o , 
autotours, 
location de 
vil las  en 
Algarve, la 
Croisière 
sur le Douro… La Destination 
offre  une  grande  variété  de 
possibilité pour tout à chacun.

Canada et USA 
en famille
Le Canada est une destination 
de vacances pour toute la fa
mille  du  plus  petit  enfant  au 
plus grand ! Un voyage au plus
près des grands espaces et des 
animaux magiques comme les 
ours et les baleines, des activi
tés  ludiques  pour  les  enfants 
afin  de  découvrir  la  culture 
amérindienne  en  s’amusant, 
des  pancakes  au  sirop  d’éra
ble, des  infrastructures adap
tées aux plus petits… La Cana
da  a  su  garder  une  vraie 
simplicité et un accueil adapté 
aux familles avec enfants !

Les ÉtatsUnis sont de plus

en plus plébiscités par les fa
milles. Séjour à New York péri
ples  dans  l’Ouest  Américain, 
sur la côte Est ou en Floride, au

printemps, en été ou en autom
ne… Les ÉtatsUnis sont bien 
LA destination idéale pour des 
vacances  avec  les  enfants  et 
ce, quel que soit leur âge. Pro
messe de grands espaces, de 
démesure,  de  découverte… 
Un voyage incomparable, pro
messe  de  souvenirs  d’excep
tion

Quand le Nord séduit
L’Islande,  est  une  destination 
très  convoitée.  Redécouverte 
depuis l’Euro 2016, cette île ap
paraît  comme  un  pays  où  la 
convivialité  des  habitants  se 
conjugue  avec  l’amour  de  la 
nature et des grands espaces : 
une  terre de  feu et de glace, 
des paysages à couper le souf
fle !

Il y a aussi La Laponie, plutôt

en période d’hiver : une desti
nation très prisée. Pour partir à 
la  découverte  d’une  nature 
préservée,  sauvage  et  imma

culée.  Un  dé
paysement  to
t a l   o f f r a n t
havre  de  paix
et silence.

De nouvelles
ouvertures
D’autres pays qui s‘ouvrent à 
nouveau au tourisme, comme 
l’Iran,  nouvelle  destination 
tendance qui séduit de plus en 
plus  de  voyageurs :  35  % 
d’Européens en + depuis 1 an. 
Pour la 1re édition du Voyage 
de l’année, la société Girardot 
a sélectionné l’Iran, une desti
nation coup de cœur qui séduit
de plus en plus de touristes.

L’Iran,  c’est  un  voyage  au
pays des Mille et Une Nuits de 
Shéhérazade, de la Perse mil
lénaire,  de  ses  villes  d’art  et 
d’histoire comme Ispahan, une
gastronomie raffinée, une po
pulation accueillante. L’objec
tif affiché est 20 millions de tou
ristes par an dans 10 ans.

Les îles attirent toujours.

Parmi les destinations prisées, 
il y a le Sri Lanka Une île géné
reuse au carrefour des routes 
maritimes  entre  l’Orient  et 
l’Occident.

Et  toujours  l’Océan  Indien
avec l’Île Maurice  Incontesta
blement l’une des destinations 
phares de 2017…  Et les Sey
chelles.
Publi-reportage

L’Espagne reste la destination qui marque le voyageur de part sa proximité, et son excellent rapport qualité prix.

L’Iran, nouvelle destination tendance qui 
séduit de plus en plus de voyageurs : 35 % 

d’Européens en + depuis 1 an.

Le Groupe 
Pierre Girardot 
en quelques 

chiffres 
u 97 ans d’existence en 2017 
u Nombre total de salariés du 
Groupe : 250  
u 3 sociétés : 
- Voyages Girardot 
Organisation
- Autocars Girardot
- Sélectour Voyages Girardot 
u Nombre de véhicules : 110 
u Nombre d’agences : 10 
agences dans 9 villes de 
Bourgogne et Franche-Comté 
u Nombre de clients : 25 000

Unique Salon en 
Bourgogne Franche 
Comté entièrement 

consacré aux 
Voyages et Loisirs

u Le 33e salon du voyage Giradot 
se tient
au Parc des Expositions, 1 rue 
d’Amsterdam à Chalon-sur-
Saône. 
u Horaires : 
- Vendredi 20 janvier de 14 à 
19 h ; 
- Samedi 21 janvier de 10 à 
19 h ; 
- Dimanche 22 janvier de 10 à 
18 heures.
u Entrée : Gratuit pour tous les 
visiteurs.
+ D’Infos et tout le 
programme sur : 
www.salonduvoyage.com

L’Écomusée présentera ses offres groupes adultes
L’Écomusée  de  la  Bresse

bourguignonne sera pré
sent au Salon annuel Girar
dot  avec  un  stand  partagé 
avec La Maison du Blé et du 
Pain   de  Verdunsurle
Doubs.  Les  hôtesses,  pour 
l’occasion,  présenteront  les 
nouvelles  offres  en  matière 
de groupes, en particulier à 
Pierre et à Verdun.

À Pierre, un nouveau do
cument  intitulé  Groupes
Adultes  2017  sera  distribué 
au public. Il propose 4 formu
les  pour  accueillir  les  visi
teurs  au  Château  départe

mental.  La  Formule  Liberté 
où les groupes visitent seuls 
l’Écomusée  avec  un  com
mentaire  d’accueil  à  l’arri
vée. La Formule découverte 
fait une présentation généra
le du site, mais c’est aussi une
visite  guidée  présentant  les 
milieux  naturels,  les  tradi
tions et savoirfaire, l’histoire,
l’architecture.  La  Formule 
Saveurs est une présentation 
générale  du  site  avec  visite 
guidée thématique sur les sa
veurs  et  les  terroirs  autour 
des  produits  locaux  de  la 
Bresse  bourguignonne.  Les 

papilles sont éveillées en fin 
de visite par une dégustation
de  spécialités.  La  Formule
Histoire  est  également  une 
présentation générale du site
avec  une  visite  guidée  thé
matique intitulée Dans l’inti
mité  des  Thiard.  Autant  de 
visites  étudiées  pour  que 
chacun s’y retrouve selon ses
goûts et selon le temps dont il
dispose.

L’Écomusée va également
communiquer sur l’ensemble
de ses sites puisque des for
mules de visites différenciées
sont opérationnelles sur cha

cun d’entre eux. 
La Maison du Blé et du Pain à
VerdunsurleDoubs va sur
tout communiquer sur les vi
sites  gourmandes  puisque 
c’est un musée où on chauffe
le  four,  où  on  fait  des  gâ
teaux, où on déguste du pop
corn bressan. 
Dominique  Rivière,  conser
vateur,  précise :  « C’est  un 
salon qui fait désormais réfé
rence  dans  tout  le  départe
ment  et  dans  l’interrégion 
Bourgogne  FrancheComté
avec de nombreux touropé
rateurs  et  travel  partners  et 

autres exposants plus locaux 
dont nous sommes. »

Des formules adaptées entre autres
pour les autocaristes.


