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Le Salon de toutes les envies de plein air.

Destinations Nature 2017 : un seul salon pour toutes les envies de plein air
Le salon Destinations Nature, le rendez-vous de l’outdoor, revient à Paris du 16 au 19 mars 2017. L’édition
se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles (Pavillon 4), en partenariat avec Cap France, Eco-Trail de Paris®
et Vivez Nature.
A ne pas manquer : le lancement du nouveau site de Destinations Nature avec toutes les informations
nécessaires concernant les pratiques outdoor : www.destinations-nature.com

Le lieu de rencontres des amoureux de la nature

Ce salon, dédié aux sports de plein air et aux vacances nature, est le point de rencontres des amoureux de la nature
et des voyages hors des sentiers battus. Les visiteurs viendront découvrir des idées et des bons plans d'escapades
100% nature en France et à l'étranger. Randonnées pédestres, trails, marches nordiques, balades à cheval,
itinéraires en vélo... Chacun y trouvera son bonheur, quelle que soit la dose d'activité souhaitée.
Durant quatre jours, les tours opérateurs, organisateurs de voyages et de nombreux autres exposants proposeront
aux visiteurs des offres de voyages remplies d’aventures et de découvertes à travers le monde. Les équipementiers
présenteront quant à eux leurs nouveaux produits pour voyager bien équipé.
Du naturel à l’insolite, du sport au bien-être, des tendances incontournables aux plus émergentes, le salon est une
source d’inspiration et d’achat indispensable, de quoi séduire les visiteurs et les inviter à la découverte du grand air !
Avec ses différents univers, Destinations Nature tient à proposer une offre étoffée et qualitative. Le salon se tiendra
une nouvelle fois aux côtés du Salon Mondial du Tourisme, auquel les visiteurs auront accès grâce à leur entrée.

Un salon qui réunit tous les univers de l’outdoor

Les visiteurs auront quelques jours pour faire le plein de nouveautés.
Plusieurs univers leur seront proposés : l’Espace Tendances & Innovations
Equipement, le Village Bio et au Naturel, le Village Eco-Trail® de Paris, le
Village Montagne, le Village du Tourisme Durable et le Village des TourOpérateurs Nature. Les visiteurs pourront également retrouver parmi tous ces
univers les grandes fédérations et institutions de références dans l’univers de
l’outdoor telles que la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la
Fédération Française de Cyclotourisme, la Fédération de Marche Nordique, et
l’IGN (Institut national de l'information géographique et forestière)…

VILLAGE Eco-Trail de Paris®

Le salon accueillera le Village Eco-Trail de Paris® pour la 4ème année
consécutive. Cet espace représente plus de 2000 m² d’exposition dédiés aux
activités nature. Les visiteurs pourront retirer leur dossard pour l’une des 16
épreuves proposées par l’Eco-Trail de Paris® (trails, randonnées, marches
nordiques) ou tout simplement trouver le matériel adapté à leur pratique.
Organisateurs de course, équipementiers, médias, industriels et fédérations
exposeront sur cette partie du salon.
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VILLAGE des Tour-opérateurs Nature
Les visiteurs pourront découvrir une offre étoffée de destinations, d’idées randonnées et d’activités outdoor en
France comme à l’étranger proposée par les Tours-opérateurs Nature et Aventure regroupés au sein de ce
village.

VILLAGE Montagne
Treks en haute-montagne, promenades familiales, randonnées entre copines… ces activités sportives ne
s’improvisent pas. Cet espace s’adresse aux randonneurs et traileurs amateurs ou chevronnés mais surtout à
tous les passionnés de grands espaces en recherche d’idées et d’informations pour leur prochaine destination.

VILLAGE Bio et au Naturel
Pour le bien-être de chacun, Destinations Nature, en partenariat avec Vivez Nature, présente son Village Bio et
au Naturel. Seront proposés aux visiteurs des produits issus de l’agriculture biologique, cosmétiques bio,
produits au naturel, ou encore des dégustations de produits.

VILLAGE du Tourisme Durable
Ce village est dédié au tourisme responsable et concerne les voyageurs désireux de limiter l’impact du tourisme
sur le plan environnemental et de partager une expérience avec les populations. Ce tourisme responsable
permet le développement des territoires français et des pays tout en offrant aux visiteurs un séjour avec un
supplément d’âme.
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Les Nouveautés 2017
Cette année, la nouveauté se retrouve dans un Espace "Tendances &
Innovations Equipement" qui réunira toutes les innovations des marques
emblématiques de l’univers de la rando, du trail, de la marche nordique et de
l’outdoor en général. Et qui, en association avec des coachs, proposera des
démonstrations de matériel et des ateliers pour s’initier ou se perfectionner à ces pratiques outdoor. A
noter, qu’en clôture de l’événement, un produit sera élu « meilleure innovation de l’année » par un jury de
journalistes spécialistes.

®
Cette année, Destinations Nature propose, avec le soutien de l’Eco-Trail® de Paris, quatre randonnées et
trois marches nordiques au départ des quatre coins de l'Île-de-France le Dimanche 19 mars. Encadrée par
des guides professionnels, les Randonnées et Marches Nordiques mènent les participants à travers les
sentiers d'Ile-de-France mais également au coeur de Paris à la découverte du patrimoine local et de
nouveaux sentiers. Le salon sera le point d’arrivée le dimanche de toutes les Randonnées et Marches
Nordiques.

Destinations Nature, c’est aussi…
Ateliers Pratiques & Conférences
Pendant le salon, des conférences et des ateliers pratiques seront
organisés afin de partager aux visiteurs des conseils, des bonnes
idées rando, des trucs et astuces pour voyager autrement. Des
blogueurs et aventuriers seront présents afin de partager leurs
expériences et explications pour randonner malin.
Les visiteurs peuvent déjà retrouver de nombreux conseils sur le
site Destinations Nature, dans la rubrique conseils :
www.destinations-nature.com/nosconseils/
De nombreuses destinations en France et à l’étranger
De nombreuses destinations à travers le monde seront présentées, où les visiteurs pourront explorer des
grands espaces qui surprendront par leur diversités, des cultures différentes, leurs richesses naturelles. Des
destinations telles que les iles Portugaises, la Guadeloupe, l’Ile Maurice, la République Dominicaine,
l’Espagne, les Iles Caraïbes, l’Europe du Nord, l’Ile-de-France, la Bretagne, la Corse, la Provence Cote d’Azur,
la Normandie, la Franche Comté, la Tanzanie….
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Retour en chiffres sur l’édition 2016

INFOS PRATIQUES
Du jeudi 16 mars au dimanche 19 mars 2017
De 10h à 19h. Fermeture à 18h le dimanche
Parc des Expositions Paris Porte de Versailles - Pavillon 4
10€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Entrée également valable pour le Salon Mondial du Tourisme
Plus d’infos sur : http://www.destinations-nature.com/

>> ESPACE MEDIA EN LIGNE <<

Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur :
http://www.destinations-nature.com/Presse/Communiques-et-dossiers-de-presse
ACCREDITATIONS PRESSE SUR : invitation.destinations-nature.com

Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué
dans 176 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire,
l’agriculture, la mode, la sécurité intérieure des Etats, la construction, le high-tech, l’optique et les
transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 23 pays à
travers le monde entier.
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