
LES + 
2018:

+ La vallée du 
    Mont-Blanc en été
+ Le monde 
    des Croisières

+ La Province de Liège,
    destination insolite
+ Festival BD
+ Sports Aventure

HALLES DES FOIRES | LIÈGE | 
8 > 11 FÉVRIER 2018

SALON DES VACANCES TOURISME SECONDE RÉSIDENCE LOISIRS

ENTRÉES GRATUITES 
POUR 2 PERSONNES

COUPON À PRÉSENTER AUX CAISSES - OFFRE NON CUMULABLE
VALABLE LES JEUDI 8 ET VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 

051

PACK SINGLE :
• Accès gratuit au salon pour 2 personnes 
(sur présentation de cette annonce à l’entrée)
• Possibilité de participer au concours  
sur le stand de l’AVIQ

ATTENTION : nombre de places limité !
Clôture des inscriptions : vendredi 26 janvier 2018 !
Renseignements et informations : Sophie Tournay
Salon Vert Bleu Soleil - 04/2287769
E-mail : vertbleusoleil@liegeexpo

PACK DUO :
• Accès gratuit au salon pour 2 personnes 
(sur présentation de ce courrier à l’entrée)
• Départ pour le Musée de la Vie Wallonne  
en car adapté à 13h15 ou 14h45 suivant votre choix accompagné  
d’un membre de la Province de Liège et de l’AViQ
• Retour sur le salon vers 15h00 ou 16h30.  
Accueil café et mignardises sur le stand de l’AVIQ  
«Handicap et Tourisme adapté». Vous recevrez un pack comprenant 
des cadeaux, des bons de réduction et de la documentation sur 
l’offre touristique en Province de Liège

Le salon Vert Bleu Soleil propose gratuitement un pack SINGLE (entrées gratuites) ou un pack DUO 
(entrées gratuites + visite du Musée de la Vie Wallonne) à l’intention des seniors le jeudi 8 ou le vendredi 9 février. 
Ce salon vous permettra également de découvrir les «vacances» sous toutes leurs formes : 
voyages, séjours, mini-trips, visites culturelles, sites mémoriaux,… Mais aussi comment profiter de ses temps de loisirs.

ACTION SENIORS   JEU 8 ET VEN 9 FÉVRIER

INSCRIVEZ
VOUS !
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