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                                                                   Communiqué de presse 
      Le 11 février 2020 

 
 

Redécouvrez la Marne lors du premier  
Salon Voyages et Saveurs 

 
Le Salon Voyages et Saveurs, organisé par Reims Events, se déroulera les 14, 15 et 16 
février au Parc des Expositions de Reims. L’Agence de Développement Touristique (ADT) 
de la Marne et les Offices de Tourisme du département y tiendront un stand pour mettre à 
l’honneur les pépites de la destination ainsi que des producteurs locaux. 
 

• L’ADT de la Marne et les Offices de Tourisme réunis sur un même stand !  
Situé en allée centrale du hall 2, stand 22, l’ADT de la Marne et les Offices de Tourisme d’Epernay 
Pays de Champagne, du Lac du Der en Champagne, des Couleurs d’Argonne, de Châlons-en-
Champagne, des Paysages de la Champagne, d’Hautvillers, de Montmirail et sa région, de 
Sézanne et sa région et du Grand Reims partageront ce stand.  
 

• Nos producteurs mis à l’honneur ! 
L’ADT et les Offices de Tourisme marnais ont à cœur de promouvoir nos produits du terroir et 
prestataires pour valoriser au mieux la destination : les chocolats Thibaut et Cellier Bruno créations, 
les Champagnes Joseph Perrier, G.X Crochet, Bourcier et Dupont, le ratafia de Julien Chopin, du 
miel d’Argonne, la bière Orjy… sans oublier une démonstration de fauconnerie réalisée par Jean-
Jacques Thomas de Libre Maquis. 

Le Salon Voyages et Saveurs réunit, pour la première fois, 4 salons : Tourismez-vous, le Salon du Bon 
et du Goût, le Salon du Chocolat et le Salon Tendance Nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Infos pratiques  

Salon Voyages et Saveurs – Parc des Expositions Reims 
Horaires : vendredi 14 février : 11h-21h 

Samedi 15 février : 10h-19h 
Dimanche 16 février : 10h-18h 

Entrée : adulte : 5 €  
Gratuit pour les – de 16 ans 

Accès gratuit au salon le vendredi de 11h à 14h et à partir de 18h30 
www.salon-voyagesetsaveurs.fr 

Le salon en quelques chiffres  
- 1ère édition en 2020 ! 
- 220 exposants répartis dans deux halls : 

1 hall « tourisme local et international » 
et 1 hall « gastronomie & vins »  

- 20 000 visiteurs attendus 
	


