Communiqué de presse du 9.11.2018
INAUGURATION du 34ème SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES
du 9 au 11 novembre 2018

Alsace Destination Tourisme participe chaque année à une vingtaine de salons dédiés au tourisme pour
promouvoir la Destination (plan d’action partagé avec l’Agence d’Attractivité d’Alsace) et ses 6 thématiques
d’excellence définies dans la Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique pour l’Alsace.
Pour cette édition du Salon International du Tourisme & des Voyages (SITV), c’est la thématique « Montagne »
(Massif des Vosges, Parcs naturels régionaux, fermes-auberges, stations de montagne, sports…) qui a été mise
en scène de façon innovante.
Un dôme géodésique de 6 mètres de diamètre permet aux visiteurs du SITV de vivre une expérience
immersive en plongeant au cœur d’un film « Massif des Vosges » projeté à 360°.

Lien vidéo et photos de l’espace : http://bit.ly/SITV2018_ADT
Douze exposants partenaires gravitent autour de cette demi-sphère, se présentant également sur le mode
expérientiel.
Grâce à un simulateur de ski alpin, les visiteurs peuvent dévaler les pentes du Lac Blanc et rencontrer les
équipes des stations du Schnepfenried, Gaschney, Tanet, l’office de tourisme et les accompagnateurs de
montagne de la Vallée de Munster. Le Parc accrobranches Form’Aventure vous propose de monter à mains
nues en haut de son arbre à escalade, et Bol d’Air invite à voler virtuellement au-dessus des montagnes
vosgiennes en parapente.
Hors des sentiers battus, la Vallée de la Bruche propose une expérience buissonnière à bord d’une 2 CV.
Toujours sur le même espace, les familles trouveront un jeu de l’oie géant. Le nouvel hôtel Mont du Champ du
Feu, situé au pied des pistes de ski accueillera les visiteurs avec de la tarte aux myrtilles, le Domaine du Hirtz
et son spa à Wattwiller vous promet quant à lui un moment de détente, allongé sur un fauteuil chauffant avec
des lunettes de repos.
Alsace Destination Tourisme anime cet espace « Montagne » durant toute la période du salon (Hall 3).
Contact Alsace Destination Tourisme : nadine.delforge@adt.alsace // 03 89 20 10 53

