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Salon des Vacances de Bruxelles



Comment atteindre le marché belge  
de manière efficace ?
Le Salon des Vacances de Bruxelles est, avec plus de 250 exposants, le plus 
grand salon national du tourisme en Belgique depuis presque 65 ans.

Destination proche ou lointaine, d’aventure ou culturelle, gastronomique ou 
sportive…chaque exposant offre des conseils de voyage sur mesure pour tous 
les visiteurs.

Lors de sa dernière édition, le Salon des Vacances de Bruxelles a accueilli 
28.695 visiteurs au cœur du Palais 1 de Brussels Expo. Une première édition,  
postpandémie, qui a charmé les passionnés de voyages en quête d’inspiration 
et qui marque le renouveau pour un secteur fortement sollicité dans les loisirs.

Pour 2023, deux palais offriront une large gamme d’offres et de destinations 
ainsi que des animations et thèmes qui projetteront le visiteur dans l’atmos- 
phère et la convivialité de leurs prochaines vacances.

Congres B2B - 1 février 2023 
Le Salon des Vacances est très heureux d’annoncer la tenue d’un 
congrès en date du mercredi 1 février, en soirée. Dédié pour et par le 
secteur du tourisme, celui-ci mettra en avant un sujet B2B. 

Le congrès se tiendra au centre-ville de Bruxelles.  

Souhaitez-vous atteindre un public B2B  ? Contactez-nous pour 
connaitre les formules de participation.

LE MARCHE BELGE

Nouveau !

64e 
édition

>250  
exposants

28.695 
visiteurs
en 2022

le plus grand 
salon national 
du tourisme en 

Belgique



Nautical sports

Walk & Bike

Nautical Sports

Voyage et découverte de la gastronomie locale vont souvent de 
pair et ce, certainement pour le voyageur belge, véritable bon 
vivant. D’un marché local à un restaurant réputé tout en sillon-
nant les routes des vins, le belge fera toujours le plein de bonnes 
saveurs lors de ses différents périples. 

La prochaine édition du Salon des Vacances proposera aux 
visiteurs de goûter au sens propre comme au sens figuré aux 
produits et destinations présentes. D’un met à une boisson  
locale , tout en passant par les divers ingrédients nécessaires 
à la confection d’un plat, proposez vos produits  au plus grand 
plaisir des petits et grands.

Partir à la mer fait partie des choix de destination de vacances 
pour de nombreux belges. Laissons le cerf-volant et les raquet-
tes de plage dans le sac de plage et partons à la découverte des 
vagues. Profitons des vacances pour s’initier à la pratique d’un 
sport nautique : surf, paddle, kitesurf, planche à voile, plongée …. 
Les activités possibles sont nombreuses. 

Faites découvrir aux visiteurs vos produits et activités au cœur 
de la zone d’animation dédiée à cet effet.

Que ce soit le temps d’une journée ou le temps d’un long séjour, 
les randonnées à vélo ou pédestre ont définitivement la cote  ! 
Celles-ci procurent aventure, adrénaline, joie et dépassement 
de soi pour un vrai moment ‘Feel Good’. Soyez des nôtres et  
offrez-vous aussi ce sentiment idéal de satisfaction et dépas-
sement de soi à nos visiteurs. Excursion, circuits, court ou long 
séjour, venez exposer dans cette zone dédiée, un incontournable 
dans le cœur des vacanciers belges.

NOS THEMES 2023

Travel Food Festival

Travel Food Festival

Walk & bike



Envie de satisfaire ce public cible ? 

Rejoignez-nous dès à présent !

NOS  EVENEMENTS 

Chaque édition, le Salon des 
Vacances accueille une desti-
nation à l’honneur. 

Souhaitez-vous proposer votre 
destination  ? N’hésitez pas à  
introduire votre candidature. 

Vivre en plein air, profiter de la 
nature, l’envie de s’isoler….voici 
ce que le campeur de longue 
date ou le débutant pourra 
découvrir lors de sa visite des 
zones Camp’In & Out du Salon.

Offre : Campings familiaux, cam-
ping-cars, mobil homes, tentes 
de toit, caravanes, vans.

Groupe Cible : les voyageurs qui 
aiment la liberté qu’offre le cam-
ping, les fans de plein air, …ainsi 
que les bons vivants jeunes ou 
moins jeunes, routards …

Un large éventail de destina- 
tions sportives pour des visiteurs 
passionnés ou simples sportifs 
en soif d’aventures ! On y trouve 
des conseils et astuces pour des 
vacances insolites.

Novices ou experts, le voyageur 
d’aujourd’hui souhaite décou-
vrir une destination de manière  
unique avec un programme 
sportif adapté  : randos, vélos, 
canyoning, croisières, … 

mais aussi en passant par un 
logement original et unique  : 
lodge, tente ou hôtel de charme 
ou de petite structure…

CAMP’IN
& OUT

PAYS/RÉGION 
À L’HONNEUR :

SPORTS &
ADVENTURE



LE TOURISME BELGE

Qui est le voyageur belge et comment organise-t ’il ses vacances ?

Destinations de 
vacances 

À l’étranger  .................................90%
En Europe ..............................................87% 
En Belgique .....................................23% 
Une destination  
lointaine..............................................................11%

Transport

Voiture..............................................................46%

Avion ........................................................................44%

Bus ..........................................................................................8%

Train ...................................................................................5%

Bateau.........................................................................1%

Destinations  
préférées des belges

France .................................................................23%

Belgique ......................................................23%

Espagne ..............................................................9%

Autriche .............................................................9%

Italie...................................................................................7%

Croatie .....................................................................5%

Nombre de voyages 
par an

3 à 4 voyages par 
an dont minimum 2 
semaines en été

Le salon en chiffres 
2022 = 1ere édition POST-COVID.

Le profil des visiteurs  
Homme .....................................44%

Femme  .....................................56% 

NL ...................................................................55%

FR ....................................................................45%

<20 ans ...............................................2%

20-30 ans .............................10%

30-50 ans ...........................25%

50-70 ans ............................50%

>70 ans ..........................................13%

But de la visite
À la recherche d’inspiration  .............................................................81%

À la recherche d’information sur une 

destination spécifique  ..........................................................................................76%

Réservent leurs vacances...........................................................................18%

Chiffres
2022

28.695
 visiteurs

Temps de  
visite moyen :

2 à 3h

>250  
exposants

> 500  
visiteurs 

professionnels 
au premier jour 

du salon

Palais 1
de Brussels 

Expo

So
iré

e 
de

 networking B2B :      Brussels Travel Top

So
iré

e 
de

 networking B2B :      Brussels Travel Top

>350  
exposants

93.045
 visiteurs

Temps de  
visite moyen :

3h et plus

Palais  
3, 4 & 5

de Brussels 
Expo

> 600  
visiteurs 

professionnels 
au premier jour 

du salon

2022 2020

Chiffres
2022



€

Campagne media nationale

Partenaires média Reseaux sociaux 

e Le Soir / Le Soir mag 
/ Lesoir.be 

e Sudinfo
e Ciné Télérevue
e Metro
e 7Dimanche 
e Classic21 / Vivacité
e Bel RTL /  

Radio Contact

e Het Laatste Nieuws / 
hetlaatstenieuws.be

e De Zondag
e Radio 1 
e Radio 2
e Joe FM

Facebook:  ........................................................................................................................................................17,987 likées
Moyenne de couverture d’audience de 30.000 visiteurs 

Instagram: ................................................................................................................................................826 followers 
Moyenne de 350-400 suivis par post 

Valeur campagne media :  ..................................................................................€ 385 000 
Valeur relations publics :  ......................................................................................€ 372 000

Presse : 132 journalistes - 63 NL & 69 FR

Articles : 152 clippings

Souhaitez-vous participer ? Ou avez-vous encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Account Manager
b.serkeyn@fisa.be
+32 (0)2 663 14 25

Exhibition Manager
a.gesquiere@fisa.be

+32 (0)2 663 14 29

Belinda Serkeyn Annemie Gesquiere

www.salondesvacances.eu




