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Plus de 120 exposants au 19e Salon des Vacances Léonard !
Chaque année, les Voyages Léonard accueillent gratuitement près de 8.000 visiteurs à
l’occasion de leur Salon des Vacances à Barchon début janvier. Ces 13 et 14 janvier
prochains, c’est la 19e édition de ce salon devenu référence en province de Liège. Plus de
120 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. L’Italie sera présente en qualité d’invité
d’honneur. Six villages thématiques (Tout près, France, Italie, Espagne, Montagne et
Monde) répartis sur 1500 m² emmerveilleront le visiteur en quête d’idées vacances. De
nombreuses conférences seront programmées durant les 2 jours : pas moins de 22 régions
seront dévoilées par ceux, passionnés, qui les vivent au quotidien.
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
consacré et des cadeaux exclusifs leur seront offerts. Cette année encore, un restaurant
proposera de savoureux en-cas aux accents italiens pour couronner une visite riche en
découvertes et convivialité. Bien sûr, vous pourrez visiter les autocars et goûter au confort
de la Privilege Class®, le summum du confort proposé sur les destinations espagnoles et
italiennes durant tout l’été. 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 13 et 14 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.salon-des-vacances.be ou 04/387 98 60
Vidéo du Mannequin Challenge 2017 : https://www.facebook.com/voyagesleonard/videos/1450893371618221/
Photos: https://www.dropbox.com/sh/4j12sw6uprilnl1/AAAJ50CX72f3zJzrSCtZr3cga?dl=0
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