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Le tour du monde en 3 jours
Alors que l’automne nous montrera ses plus belles couleurs, il sera 
temps pour le Salon International du Tourisme et des Voyages 
d’ouvrir ses portes pour 3 jours de voyages, rêves et découvertes. 
Rendez-vous au Parc des Expositions de Colmar du vendredi 11 au 
dimanche 13 novembre 2016 pour vous évader à travers 4 halls 
revisités.

L’édition 2015 a attiré plus de 25 000 visiteurs venus se plonger en 
Namibie : le SITV de Colmar se classe au premier rang des salons 
du tourisme du Grand Est et parmi les plus importants en France. 
Sa situation géographique avantageuse n’y est pas pour rien. En 
effet, proche des frontières et des grands aéroports, il dispose d’un 
réseau de transport trinational avec la Suisse et l’Allemagne. Cela 
offre aux visiteurs du salon d’innombrables possibilités de départs 
très proche.

428 exposants en 2015, que ce soit de nouveaux venus ou d’anciens 
exposants, ils témoignent de la qualité du salon avec ses 30 années 
d’activité. Fort de cette expérience, le SITV met en avant depuis 
maintenant 7 ans Solidarissimo : un « Salon dans le Salon » à retrouver 
dans le Hall 4 qui prône le Tourisme et l’Economie Solidaire. 

L’invité du SITV : la Big Apple à l’honneur
La ville qui ne dort jamais !

C’est New York qui donnera le ton et la dynamique de cette 32ème 
édition : le SITV voit les choses en grand en invitant la Big Apple 
pour donner un esprit grandiose et moderne au salon. Une grande 
ville admirée de tous qui fait l’objet de « l’American Dream » pour 
un grand nombre. Ce sera le moment pour ceux qui ont toujours 
rêvé de découvrir cet endroit de s’informer à travers le salon sur 
son histoire, ses activités, ses vices et ses merveilles : ce n’est pas 
pour rien que New York a accueilli plus de 56 millions de visiteurs 
en 2015 ! L’espace « Invité d’Honneur » du SITV entièrement dédié 
à la ville dans le Hall 4 vous offrira des activités et animations pour 
faire vivre le salon autour de la fièvre new yorkaise. Non seulement, 
un restaurant tenu par Jean-Yves Schillinger, chef doublement 
étoilé qui a tenu deux restaurants à New York et qui en a ramené 
des influences du monde. Mais aussi, une exposition grandeur 
nature par Alexandre Cavalli : « New York – New York ». Et cerise 
sur le gâteau : l’Office de Tourisme de New York sera spécialement 
présent pour l’occasion, de quoi se sentir transporté dans la ville.

La rencontre entre New-York et le SITV
Il faut le dire, New York et Colmar sont intimement liées au colmarien 
Frédéric Auguste Bartholdi, architecte, sculpteur et créateur de la 
célèbre Statue de la Liberté. Inaugurée le 28 octobre 1886 dans 
la baie de New York en présence du Président des Etats-Unis de 
l’époque, Grover Cleveland, on célèbre aujourd’hui les 130 ans 
de ce moment. Symbole universel de la liberté, «Lady Liberty» 
est sûrement l’œuvre d’art la plus connue du monde entier et 
évoque la valeur la plus précieuse de l’Humanité : la Liberté. Cette 
collaboration entre le SITV et la ville de New York est donc une très 
belle façon de saluer l’œuvre de l’illustre colmarien qu’est Monsieur 
Bartholdi.

New-York en quelques mots
Ville la plus peuplée des Etats-Unis, 3ème plus grande ville du 
continent, New York City bat tous les records et impressionne par 
son gigantisme. Située sur la côte atlantique, au Nord-Est des Etats-
Unis, la ville est composée de 5 arrondissements : Manhattan, 
Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. Même sans y être allé, il 
n’est pas difficile de savoir quels endroits visiter entre Time Square, 
la célèbre allée colorée, la Statue de la Liberté, réalisé par le 
Colmarien Auguste Bartholdi, l’Empire State Building, qui propose 
une vue incroyable sur la ville et bien d’autres. Let’s go !

New-York, quelques chiffres clés :
Date de fondation : 1624 (municipalité depuis le 2 février 1653)
Superficie : 1 214,4 km² (plus de 11 fois plus grande que Paris)
Nombre d’habitants : 8 550 405 (2015) Ville la plus peuplée des USA
PIB : 1 157 969 millions de dollars (2014)
Maire de la ville : Bill de Blasio (2014-2020) 
Langue officielle : l’anglais
Nombre de visiteurs : 56,4 millions (2015) dont 712 000 français
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NEWS
A la recherche de vacances réussies, d’animations estivales, de bons 
plans, tous les ans le SITV vous dégote les meilleurs dans le domaine. 
Une richesse d’exposants qui se renouvellent chaque année pour 
vous faire découvrir un grand panel de professionnels du tourisme. 
Chaque hall aura son thème et son ambiance avec l’Alsace, les 
régions de France, les destinations lointaines et frontalières et des 
thèmes plus précis comme le bien-être, la montagne, le camping, 
le trekking, etc. Bref, tout est là pour satisfaire les friands de voyage.

A découvrir

Hall 2 – Destinations lointaines

Office de Tourisme des Açores : voyagez à travers les 9 îles des 
Açores, lieu exceptionnel du Portugal, grâce à son office de 
tourisme. En pleine nature vous découvrirez la beauté de ces îles 
au paysage idyllique. www.visitazores.com

Hall 3 – Les montagnes françaises en exclusivité

NOUVEAUTE – L’espace Montagnes françaises : vous découvrirez 
en exclusivité trois massifs français sur le salon – les Alpes, le Jura et 
les Vosges. Une diversité d’exposants vous accueillera : des hôtels, 
stations de ski, des parcs aventure, offices de tourisme, des stations 
thermales, etc. Une scénographie et des animations d’exception 
seront mises en place : un bar de montagne avec un « After Ski » 
organisé le samedi 12 novembre à partir de 17 heures, un simulateur 
de ski, etc. Tout est fait pour vous sentir sur les plus beaux de nos 
massifs. 

Thermes de St-Laurent les Bains : sûrement les thermes les plus 
beaux et plus sauvages de la Chaîne Thermale du Soleil, Saint-
Laurent est un petit village de montagne qui offre un cadre 
authentique et charmant. Un bonheur pour les fous de randonnée. 
www.chainethermale.fr

Airport Club Hotel : le tout nouvel hôtel en lien avec l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse installé à Blotzheim sera présent pour cette 32ème 
édition du SITV. Ses chambres luxueuses, son restaurant haut de 
gamme mais surtout son espace détente avec son SPA ne pourront 
que vous charmer. Un exposant à retrouver dans l’espace Bien-Être.

Hall 4 - Expo photo : « Eclats de Joie »

Expo photos par Alexandre Sattler : « Eclats de Joie », voilà le nom 
d’une exposition qui promet de ressortir du salon avec le sourire. 
Alexandre Sattler a parcouru le monde tout en immortalisant les 
plus beaux sourires qu’il a croisé et vous en fait profiter de par 
son exposition et son stand A413 dans l’espace Solidarissimo.
www.gaia-images.com/photographe

Hall 4 – Solidarissimo

On pourrait dire que c’est un « Salon dans le Salon », Solidarissimo est 
devenu un incontournable dans le SITV. Il est situé dans le même Hall 
que l’invité d’honneur du SITV (Hall 4) et a été créé en 2009 par Colmar 
Expo et l’ONG Tourisme Sans Frontières. Son but : promouvoir le tourisme 
et l’économie solidaire, sensibiliser le public à la notion de voyage 
solidaire en favorisant les rencontres directes avec les acteurs des 
territoires. Solidarissimo, ce sont plus de 60 exposants en tout genre qui 
se rejoignent pour partager cette autre façon de voyager : agences 
de voyages, associations, ONG, offices de tourisme, ambassades, 
et des acteurs locaux de destinations touristiques émergentes. Une 
expérience humaine chaleureuse et conviviale à tester au SITV.

Quelques nouveautés :
Unis vers le Sport : association qui revendique les valeurs du 
sport pour en faire profiter les enfants des quartiers prioritaires 
à Strasbourg mais également la pratique sportive dans les pays 
en voie de développement. Un exposant dans l’humain avant 
tout, qui cherche à transmettre les valeurs universelles du sport.

Mahay Expedition : organisatrice de voyages solidaires à 
Madagascar, cette association a pour but de financer des 
projets de par ses bénéfices. Soyez fasciné par une immersion 
totale au cœur de Madagascar et de sa population à travers 
du trekking ou d’un séjour en mer.

Human Trip : zoom sur une agence de voyages pas comme les 
autres, on y retrouve l’essence même du voyage : l’authenticité 
et le dépaysement. On privilégie la rencontre avec l’habitant 
et l’échange entre humains. Enfin, une partie du résultat de 
l’agence est reversée à une association.

Hall 2 - Espace Grands Voyageurs

La librairie Transboreal : librairie spécialisée dans le voyage, 
celle-ci est le partenaire principal de l’Espace Grands Voyageurs 
depuis 2009 et propose plus de 2 000 références sur le salon. 
Cette année est invitée sur le stand une famille très spéciale : les 
Marais, venus pour présenter leur histoire. Une famille passionnée 
de voyage qui s’est lancée dans la grande aventure d’un tour 
du monde avec ses 3 enfants. 5 continents traversés, 80 pays 
visités, 160 000 kilomètres parcourus et tout cela en 4 ans ! Pour 
en savoir plus, retrouvez cette famille exceptionnelle lors d’une 
séance dédicace de leur livre et une rencontre étonnante sur le 
stand de la libraire Transboréal du Hall 2.
www.transboreal.fr
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Dans le Hall 2 du SITV : la diversité du monde en un hall
L’espace randonnée / trekking

Répartis dans le Hall 2, les principaux professionnels de la discipline 
reviennent pour vous faire découvrir le bonheur d’une excursion 
pédestre en montagne ou en plaine. Comme chaque année, 
nous reverrons dans les allées du SITV les plus grands voyagistes 
spécialisés : Allibert Trekking, La Balaguère, Randonades, Tirawa, 
Espace Randonnée, La Pèlerine, etc.

Que ce soit en hiver ou en été, le trekking et la randonnée sont 
l’occasion de se ressourcer et de s’abandonner en nature. Alors 
c’est parti, munissez-vous de votre sac à dos et de vos chaussures 
de randonnées pour se lancer à l’aventure !

Les offices nationaux du tourisme

Tous les ans, le SITV vous offre la possibilité de découvrir plusieurs pays 
du monde à travers leurs offices de tourisme nationaux. De l’Europe 
jusqu’à l’Asie, en passant par l’Amérique et par l’Afrique, beaucoup 
de pays y sont représentés. Vous pourrez cette année, (re)découvrir 
le Maroc, l’Inde, le Japon, la République Tchèque, Chypre, sans 
oublier la Namibie, notre invité d’honneur 2015 (Hall 4).

Retrouvez également l’Office de Tourisme de notre invité d’honneur 
2016, New York, présent sur l’espace qui lui est dédié dans le Hall 
4. Rien de mieux pour connaître les bons plans, petits secrets et 
informations pratiques de chaque pays.

Se restaurer au SITV :
Venez déguster les saveurs d’ailleurs… 8 restaurants se tiennent à 
votre disposition pour satisfaire les envies de voyage de vos papilles !

Hall 1 :
→ Le Mazot : cuisine suisse
→ Le Coin du Meunier : cuisine alsacienne
→ La Case des îles : cuisine de la Réunion

Hall 2 :
→ L’Instant Gourmand : saveurs autour du monde
→ Verdeblu : cuisine italienne

Hall 3 : 
→ Herrscher : restauration rapide

Hall 4 : 
→ Du Panier aux Couverts : cuisine de marché
→ JY’s : cuisine américaine

Les conférences :
Une trentaine de conférences de voyagistes comme Havas 
Voyages, LK Tours ou encore Nord Espaces permettront à nos visiteurs 
d’échanger avec des professionnels du tourisme qui leur délivreront 
le récit d’une expérience humaine au travers d’un regard technique. 
D’ores et déjà, Annie et Stéphane Marais nous parlerons de leur tour 
du monde, tandis que James Uzan de Nationaltours Pauli tiendra, lui, 
une conférence intitulée « Welcome to New York ». Plus de précisions 
sur le programme des conférences à venir prochainement.

I n format i ons  prat i q ues 

Plein tarif : 6,50 €
Prévente web : 5,50 € (à partir du 1er septembre 2016)
Tarif réduit (scolaires et étudiants) : 5,00 €
Enfants de moins de 6 ans inclus : gratuit
Parking : gratuit

L ’espace  presse
Photos officielles, logos et communiqués de presse sont 
téléchargeables depuis l’espace presse du site web du SITV :

www.sitvcolmar.com

Contact presse :
Nicolas PIERRAT

03 90 50 51 08
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr

Contact presse Allemagne / Suisse : 
Virginie COLINEAU
+ 49 089 54 54 61 10

virginie.colineau@france-medienpartner.de C
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