Informations médias : Février 2020

SALON DESTINATIONS NATURE : DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS AVENTURIERS
On vous fait rêver avec nos expéditions en France et à l’étranger depuis plusieurs mois mais les vacances sont encore très loin pour
vous ? Pas de problème ! Destinations Nature vous a concocté un programme d’animations à tester sur le salon pour vous donner un
avant-goût d’évasion et de nature… Prêts à embarquer depuis Paris ?

ENVOYEZ-VOUS EN L’AIR AVEC PUBLITHINGS !
On ne vous l’apprend plus, la destination à l’honneur sur le Salon cette année sera La Nouvelle-Aquitaine. Fini
les photos alléchantes, testez la région en live sur Destinations Nature ! Venez essayer le multi-simulateur en
réalité virtuelle de Publithings et découvrez les sports de la région. Volez, skiez ou faites du wingsuit et du
parapente depuis votre siège à Paris. Reproduction bluffante des sensations et frissons garantis !

+ d’infos sur www.publithings.com
Creuse Tourisme, Gironde Tourisme, Niort, OT Grand Poitiers, OT Pau, OT Grand Périgueux/Chambre Agriculture 24, CRENA
Equitation, Mer & Golf seront également partenaires du stand du Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

VOYAGEUSES EN SOLO ? N’AYEZ CRAINTE !
La Voyageuse a pour objectif de favoriser l'émancipation des femmes dans le monde en les aidant à voyager seules et en
sécurité ; le voyage solitaire étant un excellent moyen de découverte de soi et du sentiment de liberté. La Voyageuse
connecte, via une plateforme en ligne, des hébergeuses bénévoles avec des voyageuses solo. Une femme pourra ainsi
offrir des conseils sur sa ville et accueillir une aventurière, chez elle, gratuitement, comme si c'était une amie. Le service
est rendu le plus sûr possible grâce à un processus de vérification hybride (à la fois humain et automatisé), innovant et
performant. La fondatrice Christina Bouixière sera accompagnée d’Axelle, grand baroudeuse et hébergeuse du réseau
ainsi que d’une jeune voyageuse lors d’une conférence sur le salon le vendredi 14 mars à 18h pour présenter son projet.

+ d’infos sur https://www.la-voyageuse.com/

LES TALKS À NE PAS MANQUER !
CONJUGUEZ RUNNING & YOGA !
Découvrez le nouveau concept qui associe Yoga et Randonnée :
meilleure récupération, plus de plaisir, contact avec la nature... La
conférence de Running Yogis aura lieu de 16h30 à 17h30 le jeudi 12 mars
2020 et sera suivie d'un cours de Yoga. collectit.
+ d’infos sur https://www.running-yogis.com/

« AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ » - CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Allain Bougrain-Dubourg ouvrira les conférences du Salon le jeudi 12 mars de 11h à 12h en
présentant La Ligue de Protection des Oiseaux. Forte d'un siècle d'engagement avec plus
de 57 000 adhérents, 8 000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un
réseau d'associations locales actives dans 83 départements, la LPO est aujourd'hui la
première association de protection de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement..
+ d’infos sur https://www.lpo.fr/

PASSEZ EN MODE MIKE HORN !
« EN QUÊTE DE SENS ET D’AVENTURE »
L’association Chemins d’Etoiles et le magazine Pèlerin viendront
présenter différentes thématiques sur les Chemins de Compostelle, de
la préparation au retour. Au programme du vendredi 13 mars :
conférence audiovisuelle, table ronde avec Vincent Juhel, Jean-Claude
Sylvain, Pierre-Yves Le Priol et Jean-Christophe Mathieu, animée par
Gaële de La Brosse (journaliste à l’hebdomadaire Le Pèlerin), projection
du film « Chemins de vie, marcher vers son essentiel » (Pauline Wald)…
+ d’infos sur http://www.cheminsdetoiles.com/
https://www.lepelerin.com/

L’équipe Time on Target, spécialiste des
stages de survie en France et des
expéditions en autonomie à l’international,
vous propose de la rejoindre pour un avantgoût de ses aventures tropicales lors de 3
conférences jeudi 12 mars, vendredi 13
mars et samedi 14 mars. Dans un décor
reconstitué de forêt primaire sur leur stand,
vous pourrez également parcourir les
techniques de survie via différents ateliers
qui vous permettront d’être autonome dans
un environnement exotique. Montez votre
camps, préparez un feu, fabriquez un
cordage, trouvez de l’eau… Les ateliers
auront lieu toutes les heures sur le stand.
+ d’infos sur https://www.t-o-t.fr/

Et aussi, des blogueurs à rencontrer DANS LA VRAIE VIE pendant tout le salon et une exposition de photographies magnifiques du Bhoutan par Tirawa. L’Institut National de
l’Information Géographique et Forestière (IGN), partenaire officiel du Salon, vous a également préparé tout un programme à découvrir sur leur stand : dernières nouveautés carto,
démonstrations du site de partage et de création de parcours de randonnées, ignrando.fr et du service carte à la carte.

ON SORT LES ENFANTS DU CANAPÉ AVEC LA JOURNÉE SPÉCIALE « FAMILLE » LE SAMEDI 14 MARS
FAITES TOURNER LA ROUE !
Avec déjà plus de 2 millions d’utilisateurs, l’appli Terra Aventura fêtera ses dix ans sur le Salon !
Pour l’occasion, l’application mettra en place une roue de la fortune pour faire découvrir ses
services aux consommateurs. Laissez-vous guider et tenter par l’aventure du géocaching ! 400
parcours y sont renseignés avec des caches à trésors dissimulées. Reste à partir à l’aventure pour
les dénicher !
De quoi faire passer les kilomètres – beaucoup plus – facilement; l’idéal pour découvrir (sans se
fâcher) la Nouvelle-Aquitaine.
+ d’infos sur terra-aventura.fr

LA NATURE ? ÇA SE FÊTE !

Rendez-vous sur l’espace dédié aux
enfants et rencontrez la Fête de la
Nature pour découvrir un « avant-goût
» d’activités à vivre en pleine nature,
lors de la toute prochaine édition de la
Fête de la nature.
Cette année, à l’occasion de la
journée famille le samedi 14 mars
2020, notre partenaire La Fête de la
Nature organisera un grand jeu de
piste afin de vous faire découvrir la
biodiversité de nos régions
françaises.

LA CABANE AU FOND DU JARDIN
Qui n’a jamais rêvé de construire sa
cabane ? Retrouvez l'univers
de MaCabane et construisez votre cabane
en bois sur notre Salon.
MaCabane rassemble les enfants de 3 à 12
ans, qui pourront exprimer leur dextérité en
construisant des cabanes en bois à leur
taille : 1,50m de hauteur et 4 m2 au
sol. Sans risques : ni clou, ni vis, que de
l’emboîtement sous la surveillance de nos
animateurs expérimentés et pour le plaisir
de tous.
Une belle occasion de partager de bons
moments en famille et d’apprendre en
s’amusant.
+ d’infos sur https://www.macabane.eu/

+ d’infos sur https://fetedelanature.com/

50 piques-niques seront offerts par Lebonpicnic.com dans l’espace enfants le samedi 14 mars 2020. L’occasion de déguster des produits du terroir préparés sur
commande par des artisans et cuisiniers des commerces traditionnels en France. Plus d’informations sur https://lebonpicnic.com/fr/.

LES AUTRES TEMPS FORTS DU SALON
LE SAMEDI, C’EST VÉLO ET VOYAGES AUSSI !
Il n’y en aura pas que pour les enfants le samedi 14 mars sur le Salon. La matinée sera dédiée au
vélo avec des tests de matériels et des exposants comme la Fédération Française de Vélo, Explora
Project ou encore Visorando, Espaces R Bikes et Vélorizons.
Le samedi après-midi sera quant à lui dédié aux voyages et aux nouvelles tendances 2020 en matière
de tourisme. Partez à la découverte de Touva, du Bhoutan, de Taiwan ou des steppes mongoles…
Plus d’informations sur destinations-nature.com

DIMANCHE DODO OU DIMANCHE RANDO ?
Rendez-vous le dimanche 15 mars pour les «Randonnées
Destinations Nature by EcoTrail Paris» et les «Marches Nordiques
Destinations Nature by EcoTrail Paris». Au menu cette année, 3
randonnées de 14 à 19 km et 3 marches nordiques de 14 à 23 km
partant de 3 départements d’Ile-de-France (75, 78, 94) et se
terminant autour d'un buffet campagnard, au Salon Destinations
Nature. A l’arrivée au salon Destinations Nature, les randonneurs et
marcheurs se verront également remettre un tee-shirt de Finisher.
Toutes les randonnées sont balisées. Vous avez le choix entre
adopter une allure libre ou suivre les accompagnateurs.
Plus d’informations sur destinations-nature.com
Ouvrez votre tente aux premières lueurs du jour et sentez les vibrations d'une nature qui s'éveille dans un paysage grandiose...Si vous avez déjà vécu cette sensation et que quelque chose en vous réclame de retrouver cet instant, c'est que, sans le savoir, vous avez déjà réalisé votre première randothérapie. Terre de Treks
vous présentera les bienfaits du trek en pleine nature lors d’une conférence le vendredi 13 mars 2020 de 11h30 à 12h.
Plus d’informations sur https://terredetreks.com/

L’ESSENTIEL À SAVOIR
La date à retenir : du 12 au 15 mars 2020
Le spot : Paris porte de Versailles. Pavillon 4. Ouverture de 10 à 19 h. Fermeture à 18h le
dimanche.
Le combo à ne pas rater : Destinations Nature et le Mondial du Tourisme, les deux salons B to
C du secteur du tourisme et du plein air 19 000 m2, 610 exposants et 114 200 visiteurs
attendus.
La promesse : la découverte du meilleur de l’outdoor avec des idées de séjours en France et à
l’étranger et des conseils pour pratiquer en toute tranquillité.
Le prix à dépenser : 12€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. Entrée
également valable pour le Salon Mondial du Tourisme
Le site web à visiter : destinations-nature.com

ESPACE MEDIA EN LIGNE

Le programme complet des animations est à retrouver sur : www.destinations-nature.com
ACCREDITATIONS PRESSE nous contacter

Le Mondial du tourisme présentera ses offres en France et à
l’étranger avec la présence de plus de 400 professionnels et
des alternatives et de multiples idées pour voyager autrement
et intelligemment. Il mettra en évidence entre autres, deux
nouveaux espaces : le Village Services aux voyageurs pour
obtenir informations et aides dans l’organisation de son séjour,
et le village séjours jeunes qui présentera des acteurs prônant
un tourisme différent. Un focus sera également fait cette année
sur les déserts du monde.
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris

Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon
Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine Mondiale
du Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a
pour objet de promouvoir, par tous moyens et sous toutes
ses formes, "Le Salon Mondial du Tourisme" et toutes
autres manifestations concernant les vacances, la
culture, les affaires et les congrès, ainsi que l’organisation
et l’animation des loisirs et du tourisme. Les fondateurs
sont l’Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et
ont pour partenaires : Air France - APST - SETO SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT.

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements
professionnels et grand public, organisant 132 événements B2B et B2B2C
dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme
l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier,
la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de
3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents
dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et
de rencontres entre les individus et le business. www.comexposium.fr
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