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COMMENT ATTEINDRE LE MARCHÉ BELGE DE MANIÈRE EFFICACE ?

Le Salon des Vacances de Bruxelles est, avec plus de 
350 exposants et 800 sous-exposants, le plus grand salon 
national du tourisme en Belgique depuis plus de 60 ans.

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

Réparti sur trois palais, avec une surface totale de plus de 
30.000 m², le Salon des Vacances de Bruxelles a accueilli, 
lors de la dernière édition, près de 100 000 visiteurs 
passionnés de voyages en quête d’inspiration.

En plus de la large gamme d’offres et destinations, les 
animations et thématiques présentées sur le salon 
projettent immédiatement le visiteur dans l’atmosphère 
et la convivialité de leurs prochaines vacances.

le marché belge



nos thèmes 2022
QUELS SONT LES THÈMES DE CETTE NOUVELLE ÉDITION ?

SLOW TRAVEL

Prendre son temps, déconnecter en découvrant de 
nouvelles destinations.
Des vacances où les voyageurs profitent des petites 
choses en s’imprégnant de l’ambiance, de ses habitants 
et la cuisine locale.
Une ouverture d’esprit s’offre à chaque voyageur, 
une rupture totale avec son mode de vie habituel… 
privilégiant le local, la qualité plutôt que la quantité.
Retour à l’essentiel, le Slow Travel est tendance ! 
Présentez votre offre pour un tourisme toujours plus 
respectueux et durable.

Passer des vacances en famille offre la possibilité de 
se ressourcer avec ses proches et passer ensemble du 
temps de qualité.
Louer une maison familiale, faire une randonnée en 
famille, partir en croisière, voir ses enfants ou/et petits enfants.
Dévaler les pistes… ou voir leurs premiers mouvements 
de brasse dans la piscine de l’hôtel… 
Cela n’a pas de prix !
Avez-vous envie de faire rêver les familles lors de notre 
édition 2022 ?

Bâtiments historiques, musées surprenants, la beauté 
du patrimoine, ... Des vacances qui permettent aux 
voyageurs de s’imprégner d’un morceau d’histoire.
Loin ou proche… le patrimoine culturel est un must 
absolu lorsque nous voyageons.
De plus, une grande partie de cette splendeur réside 
dans des paysages à couper le souffle.
Une nature dans laquelle on se détend, où nous captons 
pleinement le moment unique pour le plus beau des clichés.
Prêt à faire découvrir aux visiteurs cette expérience de 
voyage intense ?

FRIENDS & FAMILY 

CULTURE & NATURE 



édition 2022
Pour leur seconde édition, nos 2 événements Camp’In & Out et Sports & Adventure
occuperont une place de choix au cœur du Salon. 

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 de Camp ‘In & Out.

Novices ou experts, le voyageur d’aujourd’hui souhaite découvrir une destination de manière unique avec un programme 
sportif adapté : randos, vélos, rafting, canyoning, croisières, ... mais aussi en passant par un logement original et unique : 
lodge, tente ou hôtel de charme ou de petite structure … Envie de satisfaire ce public cible ? Rejoignez-nous dès à présent !

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

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION ?

CAMP’IN & OUT

Offre :
Campings familiaux, Camping cars, Des mobil-homes, Tentes de toit, Caravanes, …

Groupe cible : 
Les voyageurs qui aiment la liberté qu’offre le camping, les fans du plein air, ... ainsi que les bons vivants jeunes 
ou moins jeunes, ... groupes d’amis, familles ou routards ... 

SPORTS & ADVENTURE



Destinations de vacances

Destinations de vacances

Voyagent en Belgique

Voyagent à l’étranger Voyagent en Europe

 
Choisissent une destination lointaine

82% 87%

13%18%

le tourisme belge
CHIFFRES 2019 : QUI EST LE VOYAGEUR BELGE ET COMMENT ORGANISE-T-IL SES VACANCES ?

47% Plusieurs séjours de courte durée

26% 1 long séjour

Transport

BateauAvion BusVoiture

Hôtel Location Bed & breakfast

Train Vélo Hôtel Location Camping

Dû à la crise sanitaire, le secteur touristique connait une perte de 59% en Belgique. 
Au niveau mondial, la perte est de 70%. 

Compte tenu de la crise sanitaire, beaucoup de chiffres ne sont pas applicables pour 2020.  
Les voyageurs doivent annuler leur voyage ou attendent l’autorisation de voyager afin de réserver à nouveau.

Les destinations préférées des Belges : Les transports préférés des Belges :

Les logements préférés des Belges :

1. France

2. Belgique

3. Espagne

1. 2. 3.

Transport

2%41% 9%41% 6% 1%

Logement 

Logement 

36% 43% 18% 3%
Autres

Nombre de voyages par an

4 à 5 voyages dont 
min. 2 semaines en été

CHIFFRES 2020 : CRISE SANITAIRE COVID-19

4. Pays-Bas
5. Italie

Type de vacances par an

Voiture

Bus

Avion

Bateau

Train

Vélo

1. 2. 3.

4. 5. 6.



+ + +

Palais 3 Palais 4 Palais 5

Benelux
+

Destinations 
lointaines

France
+

Camping/
Caravaning

Europe
+

Bassin 
méditerranéen

Subdivision des palais en 2020

But de la visite

à la recherche 
d’inspiration

60%
à la recherche 

d’information sur 
une destination 

spécifique

66%
réservent 

leurs vacances

26%

Langue, genre 
et âge des visiteurs

41%

59%

49% 51%
NL FR

14% 26% 47% 13%20-30
ans ans ans ans

30-50 50-70 >70

Nombre de pays représentés officiellement

63 pays

Temps de visite moyen

3:00

            visiteurs professionnels 
lors du 1er jour du salon
>600

Brussels Travel TopNombre d’exposants Nombre de visiteurs

Direct : 350 
Total : > 800 avec les sous-exposants

des exposants reviennent 
chaque année

93.045 visiteurs

le salon en chiffres
LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020

LE PROFIL DES VISITEURS EN 2020

BNL FR EU

70%



Avez-vous encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.

Organisé par :

293.984 visiteurs uniques
507.146 pages consultées

Campagne media : 320.000 €
Relations public : 363.000 €

18,863 pages likées
Moyenne de couverture d’audience de 30.000 visiteurs

670 followers
Moyenne de 350-400 suivis par post

Vivacité, Classic 21, Bel Rtl, 
MNM, Stubru, Qmusic
Contact, Joe, Radio 2, 
Radio 1, vtm, Vitaya

Clear Channel:
Digital City Play

Sud Presse, Le Soir, Cruise & Style, 
Metro, Het Laatste Nieuws, De Morgen, 
Dag Allemaal, Vlan, De zondag, 7 dimanche

162 journalistes: 72 NL, 90 FR
186 clippings

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

ANNEMIE GESQUIERE
Exhibition Manager
a.gesquiere@fisa.be 
+32 (0)2 663 14 29

www.salondesvacances.eu

Réseaux sociaux

Radio, TV Affichage Presse

Site Internet

Valeur

campagne média nationale


