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Enquête exclusive
du Salon Mondial du tourisme :
Les vacances d'été 2018
des Franciliens
Du 15 au 18 mars 2018,
Paris Expo Porte de Versailles
Le Salon Mondial du tourisme a réalisé une enquête en décembre 2017 auprès de 1 218
visiteurs Franciliens afin de mieux connaître leurs intentions, leurs envies et leurs habitudes de
voyage. 61 % des répondants étaient des femmes et 39 % des hommes.
On y apprend par exemple que les Franciliens partent majoritairement 2 semaines (47 %) mais
sans mois de prédilection (pour 57 %). Qu'ils partent plutôt en couple (47 %) et principalement
à l'étranger (70 %).
Pour 62 %, la préparation de leurs vacances est un vrai plaisir mais qu'à l'heure de l'enquête,
ils étaient encore indécis dans leur choix final (seul 30 % des visiteurs savaient en décembre ce
qu'ils allaient faire).
Le Salon Mondial du tourisme tiendra sa 43e édition du 15 au 18 mars 2018, à Paris Expo Porte
de Versailles. Ce rendez-vous permet de découvrir de nouvelles destinations (plus de 500
proposées), de s'informer sur les dernières tendances touristiques, de bénéficier de conseils et
de dénicher de bonnes affaires exclusives durant l'événement.
Le Mondial du tourisme est également associé à Destinations Nature, le salon des activités de
pleine nature et des pratiques outdoor, permettant ainsi aux visiteurs d'avoir, dans un même
lieu et pour une seule entrée, une offre globale de tourisme et de loisirs.

LES FRANCILIENS ET LES VACANCES
SALON MONDIAL DU TOURISME
43e édition
15 au 18 mars 2018
Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 4
De 10 h à 19 h sans interruption.
Fermeture à 18h le dimanche
Entrée : 10 euros - gratuit pour les moins de 12 ans
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Le salon Mondial du tourisme est un événement co-organisé par :

Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et
BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, 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.
Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique,
Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour,
Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

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.

