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M-4 AVANT DESTINATIONS NATURE
Oui, en ce jour d’automne, vous avez bien mérité 3 minutes de bonheur. Pour cela, il suffit de prendre le temps de lire ce communiqué de presse. Vous n’avez
RIEN à perdre. Tout à gagner notamment… un bon bol d’air !
On en frétille d’avance : le 12 mars 2020, ce sera l’ouverture du salon Destinations nature. The place to be pour les maniaques de la rando, les amoureux fous de l’outdoor et
les fans des vacances en plein air… On en rêve tous ! Car au programme, c’est bien simple, on retrouve le meilleur du voyage et du sport nature. Et promis, cette 36ème
édition va déménager !
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SOYEZ INCOLLABLES ! DESTINATIONS NATURE, C’EST...

4 jours pour faire un max de
rencontres : échanger entre
pratiquants (marcheur, trailer,
cycliste…), s’informer auprès des
fédérations sportives, des touropérateurs, des agences de
voyages, des institutions, des
organisateurs de raids et
d’événements sportifs.

4 jours pour faire le plein de bons
plans et de conseils en vue d’un
futur séjour : tour d’horizon des
destinations tendances en France
et à l’étranger, découverte des
équipements à la pointe et des
nouveautés matos.

4 jours pour tout savoir sur la
rando, le vélo, le trail, le raid, la
marche nordique et le trekking.
L’essentiel de chaque pratique
outdoor.

4 jours pour partager, réfléchir,
progresser : avec des conférences,
des expositions photos et des
initiations sportives. Un condensé
de vécu, de rêve et de passion…
A retrouver notamment dans l’expo
photos réalisée par l'agence Tirawa
pour ses 20 ans et l’expo de
wikimedia

Et surtout, 4 jours pour donner du sens à sa pratique, avoir envie de se
dépasser et savoir comment s’y prendre. En somme, devenir un
pratiquant responsable qui s’inscrit dans une démarche durable.

Photo by Patrick Langwallner
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GROSSE EXCLU

C’est péché, mais on ne peut pas s’en empêcher. Roulement de tambours… La destination à l’honneur
en 2020, ce sera… La Nouvelle Aquitaine ! La région la plus riquiqui de France, un territoire sans relief et
sans saveur où il pleut 364 jours par an, connu uniquement pour le surf, les huîtres et « Les Petits
Mouchoirs ». Gare aux fake news ! La Nouvelle Aquitaine, c’est surtout 720 km de littoral, des paysages
hyper variés, un climat doux et ensoleillé… Le paradis pour les dingos des grands espaces qui s’éclatent
à randonner à pied ou à vélo dans les parcs naturels régionaux du marais poitevin, le plateau de
Millevaches ou les forêts des Landes. Car la Nouvelle Aquitaine, ce n’est pas seulement la dune du Pilat
et le Bassin d’Arcachon. C’est une région verte où les sports nature sont rois. Ici, on fait assurément le
plein d’adrénaline. Et à la pause, on sort de son sac un petit foie gras à arroser d’une gorgée de pineau.
Pas seulement pour les durs à cuire…Et si vous ne nous croyez toujours pas, allez jeter un œil au
concours photo organisé sur le salon avec Wikimédia…
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr

PORTRAIT-ROBOT DE CELLE QU’IL FAUT CONNAITRE

Le visiteur moyen : c’est une femme francilienne, de 56 ans, qui part en vacances au moins une fois
par an, deux à trois semaines, à l’hôtel ou en village vacances, pour un budget compris entre 1000 et
2000 euros. Bien souvent en couple, elle apprécie aussi bien les séjours à la mer qu’à la montagne.
#Quinqua
C’est une touriste qui aime partir en France. Surtout en Bretagne (à 37%). Mais qui rêve aussi de
séjours à l’étranger (à 44%) notamment dans des destinations lointaines (71 % fantasment sur le
Canada ou le Mexique). Voire très lointaines comme l’Australie (65% l’imaginent) #Globetrotter
La rando est le sport nature qu’elle préfère. En particulier, si c’est à pied (79% préfèrent la randonnée
pédestre). Pour cela, elle mixe un équipement traditionnel et connecté pour lequel elle n’hésite pas à
dépenser entre 150 et 300 euros. #Addict
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CE QUI VA VOUS FAIRE REVER

Les 5 espaces et villages, bien délimités et consacrés à une thématique, qui permettront de se repérer plus facilement
dans les 8000 m2 d’exposition.
Le village des TO Nature : avec une quinzaine de voyagistes spécialistes qui proposent des séjours outdoor, des
idées de vacances 100 % nature (randonnée, trek…) et des destinations green en France et à l’étranger.
Le village Montagne : avec les offres les plus sexy des massifs français, la présentation de stations dynamiques et
d’hébergeurs sympathiques. Et bien sûr, des programmes de randos pour tous, familles y compris.
L’allée de la technologie : pour les accros à l’innovation ou ceux qui n’y comprennent rien, un passage obligé avec
des équipements à la pointe, des nouveautés bluffantes et des démos pour s’initier ou se perfectionner à toutes les
pratiques outdoor.
Le village des hébergements insolites : enfin une zone entièrement dédiée aux cabanes dans les arbres, aux huttes
de trappeur et aux yourtes mongoles. En bref, le meilleur de l’hébergement insolite pour dénicher la perle rare pour ses
futurs séjours nature.
Le coin des blogueurs : un détour indispensable pour faire le plein de conseils, d’énergie et de rêve. L’endroit idéal
pour papoter sans limite et oser poser toutes vos questions !

4 bis : A AJOUTER A SA TO-DO-LIST 5
Le samedi : la journée sera dédiée aux familles. Joie !
Animations spécifiques, chasse aux trésors XXL,
déjeuner thématique, offres randos adaptées… De quoi
s’éclater avec ses rejetons. Re-joie !

Le dimanche : la journée sera consacrée aux marches
nordiques et aux randos organisées par le salon et
l’EcoTrail Paris®. Caramba ! Différents parcours et
distances en Ile-de-France avec mega finish sur le
salon. Et ils l’auront bien mérité : grand buffet
campagnard pour les participants. Re-caramba !

DU MATOS EN VEUX-TU EN
VOILA !
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VOUS L’AVEZ BIEN MERITE...

Bonne surprise : le salon fait la lumière sur
l’équipement. Cette année, on retrouvera le top du top
concentré au même endroit et au même moment.
Shopping efficace garanti ! Résultat : on gagne du
temps et de l’argent.

Que les choses soient claires : Destinations nature n’est
pas un salon comme les autres. On y vient aussi pour
vivre une expérience, gagner en connaissances et se
familiariser avec différents environnements naturels. La
preuve avec… 3 animations originales.

Pour vous faire une idée : à shopper d’urgence un GPS
Twonav pour mieux s’orienter durant ses prochaines
sorties outdoor, un hamac Amazonas à tester sur place
durant une courte sieste, des chaussures de rando
étanches et confortables Zamberlan, des textiles
techniques et respirants Cimalp…

Un apprentissage de la survie avec TIME ON
TARGET dans un décor reconstitué de forêt exotique.
Panneaux pédagogiques et espaces expérientiels pour
découvrir l’autonomie en pleine nature, les techniques
de survie et le dépassement de soi. Ateliers toutes les
heures. + d’infos sur t-o-t.fr
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CEUX QUI VONT TOUT DONNER DURANT 4 JOURS
La FFVélo La fédération française de cyclotourisme qui recense avec sa plateforme veloenfrance.fr : des circuits (route ou VTT) dans toute la
France, permettant à chacun de découvrir une région à vélo sans contrainte ! Mais aussi, des séjours à vélo, en France et à l’étranger. Et
l’ensemble des clubs qui accueillent les pratiquants dans toute la France. C’est l’institution pour tout savoir des événements majeurs du milieu
comme par exemple la Fête du vélo. Et pour trouver des randonnées à vélo dans de grands espaces naturels ou des événements VTT (les vertes
tout terrain). + d’infos sur ffvelo.fr

L’IGN L’Institut National de l'Information Géographique et Forestière qui a vocation à décrire la surface du territoire national et l'occupation de son
sol, d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales. + d’infos sur ign.fr

Visorando Le spécialiste de la rando qui permet aux marcheurs de transformer leur smartphone ou leur tablette en GPS via une appli ultra simple
à utiliser. Et qui offre des centaines d’itinéraires à éprouver à pied, à VTT, ski ou à cheval. + d’infos sur visorando.com

Chemins d’Etoiles: La revue qui donne la parole à tous les voyageurs : écrivains, artistes, photographes, reporters, amoureux de l’itinérance et
des belles aventures. On se met dans leurs pas et on vit leurs découvertes, leurs rencontres le coeur léger et plein d’espoir. + d’infos sur
cheminsdetoiles.com

Fédération Française des clubs alpins :La fédération la plus haute perchée qui recense toute l’actu de la montagne, des sports et clubs alpins,
des refuges et des mordus de la fondue. + d’infos sur ffcam.fr

La LPO :La ligue pour la protection des oiseaux qui s’assure de la protection de la nature. Et qui œuvre au quotidien pour la protection des
espèces, la préservation des espaces et la sensibilisation à l'environnement. + d’infos sur lpo.fr
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L’ESSENTIEL A 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

Liste des exposants, visuels et communiqués de presse 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

