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VAKANZ 2017
Feel the travel spirit
Les 13, 14 et 15 janvier 2017, le plus grand évènement dédié au tourisme et aux vacances de la Grande Région
ouvre ses portes au Kirchberg.
Après 25 éditions, VAKANZ est devenu une véritable institution. Le temps d’un week-end, le salon réunit
l’ensemble des experts du voyage sur 14 000 m², dédiés aux nouveautés touristiques de la saison à venir ! « Nous
sommes prêts à accueillir le public dans la plus grande agence de voyages éphémère de la région. Je tiens à
remercier tous les acteurs du projet qui ont contribué à la création de cet évènement exceptionnel en se préparant
depuis des semaines à présenter leurs nouveautés aux visiteurs de VAKANZ », déclare Jean-Michel Collignon,
directeur de Luxexpo.

VAKANZ ! Une question de confiance
Derrière chaque destination se cachent de multiples intérêts et atouts ! Les destinations émergentes, l’intérêt
de l’exploration, avec son corollaire, une offre basée sur la découverte, la différentiation, des prix attractifs, une
fréquentation faible… pour les destinations en plein essor, l’intérêt de la renommée, une offre de produits
touristiques plus larges et innovants, de marques reconnues, de sécurité et d’appartenance, pour les destinations
plus classiques, l’intérêt du souvenir, de la mémoire, de l’histoire et de la tradition… etc.
Une offre large et variée qui, dans un monde numérique, ouvert et connecté, s’est considérablement
complexifiée. Depuis quelques années, une toute nouvelle hiérarchie ou chaîne de valeurs s’est donc installée,
au centre de laquelle trône la confiance.
Comme il n’y a pas plus compliqué que le choix, la clé devient donc cette confiance que chacun peut investir dans
tel ou tel relais. Les organisateurs du salon Vakanz, les tour-opérateurs, les distributeurs, les offices de tourisme,
les transporteurs, les hébergeurs, les 200 acteurs du secteur du tourisme qui participent au salon constituent
cette chaîne de valeur qui permet au visiteur, une fois par an, de s’informer et de rencontrer directement les
meilleurs spécialistes.
« Nous invitons le public à découvrir l'offre très variée et haute en couleur de Vakanz, à approfondir cette relation
de confiance avec les exposants, déterminant essentiel du succès de leurs prochaines vacances » complète JeanMichel Collignon.

VAKANZ ! des animations à gogo
Pendant trois jours, le public peut découvrir les nombreuses animations interactives mises en place sur les 3
plateformes thématiques dédiées aux jeux et à la détente en famille.
Prenez la place du pilote
Les nouveaux sports s’invitent au salon pour le plus grand bonheur des visiteurs avides de nouvelles sensations,
avec pour la toute première fois une manche du championnat indoor de mini drones. Les plus conquis pourront
s’initier au pilotage et faire voler ces engins à travers les parcours aériens. Pour ceux qui ont le mal de l’air, pas
de soucis, Segways, Hoverboards, Skateboards ou Trottinettes électriques sont à disposition pour s’amuser ou
découvrir ces nouveaux modes de transport à roulettes.
L’aire de jeux géants pour épater les plus petits
Labyrinthes, jeux d’obstacles, trampolines … un parcours gonflable géant intégré dans le décor du salon pour
vivre une expérience unique réservée aux moins de 12 ans. Pour combler l’imagination des enfants, le Groupe
Animateur et Caritas présente ses ateliers ludiques et éducatifs dédiés à la motricité.
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3, 2, 1 GO ! Dévalez les plus grandes pistes de ski
Mettez-vous dans la peau d’un Freerider, dévalez les pistes à toute allure, slalomez, sautez et défiez vos
concurrents ! Le simulateur 3D à votre disposition durant les 3 jours analysera vos trajectoires et désignera le
vainqueur.

Les immanquables
Les enchères descendantes pour soutenir les plus démunis
L’esprit VAKANZ c’est aussi penser aux autres. En participant au jeu des enchères descendantes, contribuez au
bien-être des personnes sans couverture sociale. Les gains des lots fournis par les partenaires du salon et adjugés
vers le bas sont intégralement reversés à Médecins du Monde, une organisation internationale de
développement médical, qui offre un accès aux soins de santé primaires et un suivi médical aux plus nécessiteux.
Le premier Afterwork & Après-Ski Party de l’année
Le vendredi, 13 janvier de 17h30 à 21h, nous vous invitons au premier Afterwork & Après-Ski Party de
l’année, animée par 2 DJ’s et agrémenté d'un Happy Hour de 18h à 19h !
Le Grand jeu-concours du salon VAKANZ
-

-

-

participez :
o Munissez-vous du bulletin du grand Jeu-Concours de VAKANZ 2017 disponible sur place durant
les 3 jours du salon et complétez le formulaire
jouez :
o Découvrez les 2 MOTS MYSTÈRES qui contiennent 2 x 6 lettres. Vous trouverez les indices sur
les stands de nos partenaires.
gagnez :
o Des séjours offerts par nos partenaires ;
 Un all inclusive pour 2 personnes à Burgas en Bulgarie
 Une demi-pension pour 2 personnes à Bolzano, Tyrol du sud
 … et beaucoup plus encore !

Les coins détente et gastronomie
Comme tous les goûts sont dans la nature, le chalet d’altitude, le restaurant de la classe affaires ou le beachbar… sont à disposition.
Le SNOW BAR
Avec un décor conceptualisé aux couleurs de l’hiver et de la montagne, le restaurant rappelle l’ambiance des
chalets nordiques. La décoration, la musique de fond, les plats proposés tout est imaginé pour recréer l’ambiance
des stations de ski.
Le SKY LOUNGE
Le design contemporain de la brasserie évoque le ciel, renforcé par une vue panoramique géante. Le tout vous
en mettra plein la vue. Vivez l’ambiance d’un terminal au service très singulier !
Le BEACH CLUB
Rien n’est laissé au hasard, sable fin, plages exotiques, boissons sucrées, pailles, parasols à cocktails musique de
plage… prenez place dans les transats et les chaises longues pour un bain de soleil bien mérité !
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Informations pratiques :
Visiter
Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017
Vendredi nocturne : 14h00 - 21h00
Samedi & Dimanche : 10h00 – 19h00
Lieu
Luxexpo
10, circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
T.: +352 43 99 1
info@luxexpo.lu
Tarifs
Adultes : 5 EUR
Moins de 18 ans : Entrée gratuite
Catalogue : distribution gratuite sur place
Accès
En voiture



Parking Luxexpo - entrée Nord : payant 3 EUR (tarif unique)



Parking de proximité P+R Kirchberg - entrée Nord : gratuit



Parking de proximité Auchan - entrée Sud : payant



Parking périphérique : des parkings sont disponibles dans le quartier Grünewald

En bus



Ligne 1 : circule entre P+R Bouillon, Gare Centrale, Centre-Ville et Kirchberg-Luxexpo (Entrée
Sud)



Ligne 18 : circule entre Kockelscheuer (patinoire), Cloche d’Or, Gare de Hollerich, Gare
Centrale, Centre-Ville, Kirchberg / bd K. Adenauer – bd J.F. Kennedy



Eurobus lignes 16, 120, 125, 165, 192 et 194 : desservent Luxexpo aux tarifs habituels

Tous les détails et les horaires des bus sur www.autobus.lu et www.mobiliteit.lu

Pour de plus amples informations :
Fabien Madimba, Communication Manager
T. : +352 43 99 364
E : fabien.madimba@luxexpo.lu

