VAKANZ 2019 - Communiqué de clôture

VAKANZ 2019 a séduit toutes les générations !
La 28e édition du salon VAKANZ s’achèvera ce soir à 19 heures avec une affluence qui dépasse
les 30.000 visiteurs. Durant trois jours, le public a pu s’informer et effectuer ses premières
réservations auprès des 230 exposants représentant une vingtaine de pays et des milliers de
destinations. La thématique de 2019 « fitcation » - des vacances dynamiques alliant une
activité sportive ou culturelle à de la détente, a remporté un franc succès puisque la moitié
des exposants proposait des formules en ce sens.
Le soleil était au rendez-vous, même dans les halls ! Les pavillons des exposants n’ont pas
désempli. Indicateur le plus gratifiant du succès de la manifestation : les sourires des visiteurs
qui ont passé un agréable moment sur le salon et profité des animations, de l’offre
gastronomique variée, des spectacles dépaysants, des jeux-concours proposés par Luxexpo
The Box, les exposants et partenaires. Il y en avait pour toutes les générations et toutes les
envies.
« Après une inauguration fêtée en grande pompe, il y a deux jours, je suis heureux de pouvoir
constater ce soir que les visiteurs venus en nombre ont été comblés à la fois par le concept du
salon mêlant information et divertissement et par la richesse de l’offre de nos experts du
voyage », déclare Morgan Gromy, Directeur Général de Luxexpo The Box. Il poursuit :
« VAKANZ renforce d’année en année son caractère incontournable et conforte sa position de
premier salon dédié aux vacances de la Grande-Région. »
L’édition 2020 est d’ores et déjà en cours de préparation. « Nous réfléchissons dès à présent
à la thématique qui sera mise en avant l’an prochain. » précise M. Morgan Gromy. Les
visiteurs, eux, seront attendus du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2020 chez Luxexpo The
Box pour une nouvelle édition riche en surprises.
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