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rendez-vous les 1, 2 et 3 février 2019
à Mulhouse !

édition

TOURISME ET VOYAGES
GASTRONOMIE SAVEURS ET VINS
FestiVitas, le grand marché, un salon unique en son genre !
L’association de ces 2 grandes thématiques, très complémentaires,
a conquis le public et les exposants.
L’édition 2018 a réuni 23 500 visiteurs (+ 7 %) et 310 marques exposées
(dont + de 80 % de reconductions).

FESTIVITAS CÔTÉ TOURISME
ET VOYAGES
5 SECTEURS CLAIREMENT IDENTIFIES
• Agences de voyages, tour-opérateurs et experts destinations
• Offices du tourisme et organismes institutionnels
• Tourisme et loisirs de proximité
• Hôtels et hébergements
• Partenaires et médias
ANIMATIONS
• Programme d’animations permanent sur la scène : spectacles
artistiques et musicaux
• Animations interactives
• Jeux concours avec de nombreux voyages et séjours à gagner
• Carré des Experts : réservé aux spécialistes des pays et destinations
• Espace « Euroairport » et ses partenaires
• Espace croisières : les professionnels des croisières réunis en un
même lieu
• Cycle permanent de conférences
• Rencontres et évènements B2B : cocktails agences de voyages
et partenaires
• Événement particulier : workshop tourisme et voyages pour
les comités d’entreprise et les amicales de salariés
• Festi’mômes : un espace exclusivement dédié aux enfants
• Espace « bonnes affaires »

Les visiteurs voyagent, savourent, dégustent et passent 3h00 (hors
repas) sur le salon.
FestiVitas est un salon grand public qui s’adresse également aux
familles et aux jeunes générations avec notamment Festi’Mômes,
un espace dédié aux enfants.
FestiVitas, le grand marché, est le moment idéal pour faire de bonnes
affaires.
FestiVitas s’appuie sur un plan de communication puissant et diversifié
300 affiches 4x3, 320 x 240 et 240 x 160 pendant 15 jours sur la région,
90 panneaux dans le Sundgau, 25 insertions publicitaires dans
les principaux quotidiens et hebdomadairs de la région, reportages et
jeux dans les journaux gratuits et spécialisés, presse professionnelle,
270 spots et des jeux sur 6 radios locales, 3 reportages télé, envoi de
newsletters aux 100 000 abonnés du Parc Expo, communication sur
le site Parc Expo, facebook... (pressbook 2018 sur www.festivitas.fr)
FestiVitas attire un large public
Le public est issu de la région mulhousienne
et de l’ensemble du département 68.
Il provient également des départements
67, 90, 25 et 88 et des régions
limitrophes suisses et allemandes.
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FESTIVITAS CÔTÉ GASTRONOMIE,
SAVEURS ET VINS
3 SECTEURS EN 1 : qualité et sélection
GASTRONOMIE
• Des restaurants pour tous les goûts et tous les budgets :
restaurant gastronomique, brasserie alsacienne, spécialités
grillades, huîtres et crustacés...
• Petite restauration : escargots au vin blanc, foie gras et vin,
sandwich...
• Espace pique-nique
SAVEURS
• Grand choix de fromages, charcuteries, huiles d’olives, salaisons,
etc...
• Chocolats, thés, tisanes, miels, biscuits et autres douceurs...
• Produits français et étrangers sélectionnés pour leur diversité
et leur qualité
VINS
• Une soixantaine de vignerons indépendants français
• Sélection de vins étrangers
• Les sommeliers proposent aux visiteurs la découverte de leurs
« coups de cœur »
• Œnotourisme avec la présence d’une trentaine d’acteurs français
et étrangers
• Dégustations de vins d’exception avec des cavistes et associations
réputés
• Ateliers du goût : découverte d’associations mets - vins
• Consigne gratuite pour les achats, verre de dégustation offert
• Espace « bonnes affaires »
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

FestiVitas en pratique
• Dates
du vendredi 1 au dimanche
3 février 2019
• Lieu
Parc des Expositions de Mulhouse

LE GRAND MARCHE

• Tarif visiteurs
6€
• Accès
idéal par les autoroutes, vaste
parking gratuit
• Service +
Service de consigne gratuit pour
les visiteurs et aide au chargement
• horaires
Voyages
■ vendredi et samedi de 10h00
à 20h00
■ dimanche de 10h00 à 19h00
Vins et saveurs
■ vendredi et samedi de 10h00
à 21h00
■ dimanche de 10h00 à 19h00
Gastronomie
■ vendredi et samedi de 10h00
à 22h00
■ dimanche de 10h00 à 19h00

Nous contacter
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• Des prix d’hôtels négociés (1 nuit payée = 1 nuit offerte)
• Des navettes autocar gratuites depuis et vers les hôtels

Daniel Fechting 34 91 85
bile +33(0)6 29

Mo
Mail
gm ail .co m
da nie l.fe ch tin g@

• Parking visiteurs et exposants gratuit
• Stockage gratuit des palettes
• Espace exposants et presse
Pressbook 2018 sur www.festivitas.fr
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www.festivitas.fr
www.parcexpo.fr
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Les services aux exposants

Côté voyages

