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Le 17 e Salon des Vacances des Voyages Léonard bat
tous les records !
Cette année encore, les Voyages Léonard ont accueilli près de 8.000 visiteurs à
l’occasion de leur Salon des Vacances à Barchon. Ces 9 et 10 janvier, c’était la 17e
édition de ce salon devenu référence en province de Liège. Près de 150 hôteliers,
offices de tourisme, attractions touristiques et voyagistes, venus de toute l’Europe,
étaient présents pour partager l’âme de leur ville, région ou pays, et réveiller les envies
d’évasion qui sommeillent en nous. Le Calvados et le Paradis Latin qui sera le théâtre de
la cérémonie de clôture du 70e anniversaire à Paris en novembre 2016 se partageaient
la place d’invités d’honneur.
Cet événement ouvrait l’année anniversaire des Voyages Léonard. Car en effet, ce n’est
pas rien… en 2016, les Voyages Léonard fêtent 70 années d’un parcours sans faute.
Pour l’occasion, les visiteurs ont pu apprécier un salon complètement relooké ! Une
surface doublée accueillait 6 villages thématiques (Tout près, France, Italie, Espagne,
Montagne et Monde) répartis sur 1250 m². Le promeneur curieux a pu assister à de
nombreuses conférences durant les 2 jours : pas moins de 21 régions étaient présentés
par ceux, passionnés, qui les vivent au quotidien. Plus loin dans le salon, vous pouviez
découvrir le chemin parcouru depuis 1946 par les Voyages Léonard au fil d’une
exposition rétrospective : photos d’archives, anciennes couvertures de brochures,
films, objets… étaient mis en scène pour le plaisir des petits et des grands.
Parce que janvier offre les réductions résa rapide les plus intéressantes, nombreux sont
ceux qui ont décidé de réserver sur place. Un espace de conseil et réservation leur était
dédié. Et tous les records de réservation ont été battus ! L’Italie, l’Espagne, la France et
les pays scandinaves auront la cote en 2016 !
Fraichement récompensés pour la qualité de ses prestations et son approche durable
du tourisme par Travel Magazine, les Voyages Léonard viennent encore d’acquérir 16
nouveaux véhicules et ouvrent ainsi cette année 2016 avec enthousiasme et confiance.
Ils vous donnent rendez-vous au Paradis Latin en novembre 2016 pour clôturer cet
anniversaire en grande pompe.
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