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Le Salon Tourisme & Patrimoine est devenu, en six ans, pour bon nombre d’aixois, un rendez-vous
incontournable des voyages et des cultures. Réunissant des acteurs du tourisme français et international, cet
événement se veut être une vraie alternative à l’offre proposée sur internet.
Des conseils personnalisés par des professionnels, des transmissions de connaissances par des guidesconférenciers, des échanges littéraires avec des auteurs, des découvertes de destinations à travers des films
et reportages, voilà ce que propose, entre autres, le Salon Tourisme et Patrimoine.

salonbo2.wix.com/salonlivrepatrimoine
Comme les années précédentes, le Salon aura le plaisir d’accueillir une destination, invitée d’honneur.
En 2021, il s’agira de l’île de Madagascar, représentée par le voyagiste Jacaranda de Madagascar.
Destination touristique par excellence, cette île de la côte sud-est de l’Afrique regorge d’un patrimoine
naturel des plus exceptionnels.
Le choix de la Cité du Livre correspond parfaitement à la définition de ce Salon du Tourisme.
Installée dans l’ancienne usine d’allumettes d’Aix-en-Provence, qui a fermé ses portes en 1972, la Cité du
livre, rénovée depuis, est un lieu où se croisent de multiples propositions culturelles et de loisirs.
La nomenclature des exposants du Salon « Tourisme et Patrimoine » est sensiblement identique à celle des
traditionnels Salons de Tourisme avec , pour singularité, d’incorporer également les structures liées à la
préservation du patrimoine naturel et architectural : Agences de Voyages, Comités Départementaux au
Tourisme français, Centres de Thalassothérapie, Châteaux, Clubs de Vacances, Compagnies Aériennes,
Hôtels, Musées, Offices de Tourisme français et étrangers, Tours Operators, Transports Maritimes et
Ferroviaires...

Renseignements pratiques :
Tél : 04 42 91 98 27
Horaires : Samedi : 10 h – 18 h – Dimanche : 10h – 18h
Entrée : Gratuite
Accès :
Voiture : De Lyon (A7) De Nice (A8)
Train : Gare Aix-en-Provence (250mètres) - Gare TGV (15minutes)
Avion : Aéroport Marseille Provence (15 minutes)

