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Le 17 e Salon des Vacances de Barchon  
inaugure l ’année des 70 ans des Voyages Léonard !  
 
Chaque année, les Voyages Léonard accueillent gratuitement près de 8000 visiteurs à 
l’occasion de leur Salon des Vacances à Barchon début janvier. Ces 9 et 10 janvier 
prochains, c’est la 17e édition de ce salon devenu référence en province de Liège. Près 
de 150 hôteliers, offices de tourisme, attractions touristiques et voyagistes, venus de 
toute l’Europe, seront présents pour partager l’âme de leur ville, région ou pays, et 
réveiller les envies d’évasion qui sommeillent en nous. Le Calvados et le Paradis Latin 
qui sera le théâtre de la cérémonie de clôture du 70e anniversaire à Paris en novembre 
2016 se partageront la place d’invités d’honneur. 
 
Un salon relooké 
Cet événement inaugurera le programme anniversaire des Voyages Léonard. Car en 
effet, ce n’est pas rien… en 2016, les Voyages Léonard fêteront 70 années d’un 
parcours sans faute. Attendez-vous à un salon complètement relooké ! La surface a été 
doublée pour accueillir encore plus d’exposants et offrir un confort optimal au visiteur. 
Six villages thématiques  (Tout près, France, Italie, Espagne, Montagne et Monde) 
répartis sur 1250 m² guideront le visiteur sans lui imposer un parcours défini. 
 
21 conférences ! 
Le promeneur curieux pourra aussi assister à de nombreuses conférences durant les 2 
jours : pas moins de 21 régions ou sites touristiques seront présentés par ceux, 
passionnés, qui les vivent au quotidien.  
 
Une expo 70 ans 
Plus loin dans le salon, vous pourrez découvrir le chemin parcouru depuis 1946 par les 
Voyages Léonard au fil d’une exposition rétrospective : photos d’archives, anciennes 
couvertures de brochures, films, objets… ont été mis en scène pour le plaisir des petits 
et des grands.  
 
Mais aussi… 
Parce que janvier offre les réductions résa rapide les plus intéressantes, nombreux sont 
ceux qui décideront de réserver sur place. Un espace de conseil et réservation leur est 
dédié et des cadeaux exclusifs leur seront offerts.  
Cette année, un restaurant proposera de savoureux en-cas pour couronner une visite 
riche en découvertes et convivialité. 
Bien sûr, plusieurs autocars fraîchement acquis pourront être visités en compagnie de 
chauffeurs passionnés. Il sera possible aussi de les tester : des navettes gratuites sont 
organisées toutes les heures au départ de Liège-Guillemins et Verviers-Gare vers 
Barchon. 



Une grande tombola ainsi qu’un concours-photo viendront agrémenter la visite et 
permettront de remporter de nombreux voyages et lots offerts par nos exposants 
partenaires. 
 
Plus rien ne vous retient ! Rendez-vous ce week-end 9 et 10 janvier de 10h à 18h aux 
Voyages Léonard, parc Artisanal 25 à Barchon, autoroute E40 vers Aix-la-Chapelle, 
sortie 36. 
 
Pour plus de renseignements : www.voyages-leonard.com ou 04/387 98 60 
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Vous  souhaitez  couvrir  l’événement  et  venir  à  notre  salon  ?  
Contactez-‐moi  sans  tarder  afin  d’organiser  votre  accueil  privilégié  au  lounge  du  salon.  

 


