
PARIS : L’ORGANISATION DE LA
PREMIÈRE ÉDITION DU SALON DU

VOYAGE INSOLITE AVANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le salon du Voyage Insolite, le premier du genre en France et en
Europe, est une initiative originale de Daniel Benchimol. Il se
déroulera pendant trois jours du 10 au 12 mars 2023, dans un lieu
étonnant, le Cirque d’Hiver Bouglione dans le 11e arrondissement de
Paris.

« Ce nouveau salon rassemble tous les ingrédients pour plaire aux
voyageurs, car il s’appuie sur une nouvelle tendance en forte
croissance. Boostée par les dernières années de confinement, la
demande pour ces voyages dits « insolites, secrets, surprenants ou
encore hors des sentiers battus » est de plus en plus forte chez
quasiment toutes les catégories de voyageurs. L’industrie du tourisme
a capté cette demande et les offres fleurissent maintenant dans
l’ensemble de la profession. Le rôle du salon du Voyage Insolite est de
les faire découvrir au public », explique Daniel Benchimol, directeur du
salon.

L’ambition du salon du Voyage Insolite est de réunir des professionnels
du tourisme nationaux et internationaux, que ce soient des
destinations, des hôteliers, des parcs de loisirs, des prestataires
touristiques, … pour présenter leurs offres touristiques insolites à un
public de voyageurs à la recherche de nouvelles découvertes et
expériences afin de déconnecter complètement du quotidien.
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https://www.lesalonduvoyageinsolite.com/
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« Pour les exposants, cet événement inédit sera l’opportunité de
dévoiler et de mettre en avant d’autres aspects de leur produit ou de
leur destination, en mettant l’accent sur des expériences insolites
moins connues du grand public, leur permettant aussi de réinventer
leur image », continue Daniel Benchimol.

L’idée originale de Daniel Benchimol, qui navigue dans le monde du
tourisme depuis de nombreuses années, a immédiatement séduit de
nombreux acteurs touristiques et promet de révéler des pépites, que
ce soit au sein de grandes entités internationales ou nationales telles
que l’Office de tourisme d’Espagne, l’Office de tourisme de Louisiane,
l’Office de tourisme de la Mayenne, l’Office de tourisme d’Arras ou
encore l’Office de tourisme d’Amiens, ou d’acteurs privés telles que
l’Agence Discovery Trains, les Cabanes Coocou, Coco Lodge ou
CavalnGo.

Le salon sera parrainé par Jérôme Pitorin, le célèbre animateur du
magazine de voyages Échappées belles sur France 5, ainsi que par
l’AJT, l’association des journalistes du tourisme. Olivier Weber,
écrivain, grand reporter, correspondant de guerre et Président du Prix
Joseph Kessel, en sera l’invité d’honneur.
Sud Radio, AR Magazine, Lune de Miel, Le Temps d’un Voyage,
Aventuriers du Bout du monde et Chambre avec Vue seront les
partenaires média du salon. 

Sponsorisé par Allianz Travel, le leader mondial de l'assurance voyage,
le salon du Voyage Insolite soutiendra l’association Princesse Margot,
qui a pour missions d’accompagner les enfants atteints de cancer et
d’aider les familles à traverser l’épreuve de la maladie, ainsi que la
fondation Belem, qui fait vivre le trois-mâts du même nom, qui est le
dernier des grands voiliers de commerce français du 19ème siècle
encore naviguant.

Le salon du Voyage Insolite sera destiné au grand public, avec la
matinée du 10 mars dédiée aux professionnels. 
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