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2013/2                    « SPECIALE » SALONS 
 

33 ème édition du salon Mahana du 15 au 17 février : Halle Tony Garnier - Lyon 

Vous rêvez à vos prochaines vacances, vous souhaitez découvrir de nouvelles 
destinations, vous désirez pouvoir comparer les différentes offres, alors courrez 
vite ce week-end à MAHANA. 

Pendant 3 jours, de nombreux exposants venant de toute la France et même de 
l’étranger comme la Suisse viendront vous faire découvrir leurs atouts et leurs offres. 

Différents pôles seront à votre disposition : « un pôle croisières » avec un grand choix de compagnies, 
des hébergements originaux et inattendus avec « l’Espace des insolites, «le village des îles » présentant 
la Guadeloupe, la Martinique et la République Dominicaine, le tourisme vert avec les parcs nationaux et 
régionaux, le thermalisme avec les 15 stations thermales de Rhône Alpes pour un « mieux-être », le 
tourisme urbain et un pôle gastronomique avec l’oenotourisme pour des week-ends de balades dans les 
vignes et des haltes dans les caveaux des vignerons etc… 

Et, bien sûr, pour des vacances lointaines, le stand de l’Aéroport de Lyon est tout indiqué pour connaître 
les 115 destinations accessibles en direct depuis Saint Exupéry (www.lyonaeroports.com) 

Le salon sera aussi rythmé de conférences, ateliers et animations 

www.salonmahana.com 

 

L’invité d’honneur cette année : LA DORDOGNE 

Avec l’ouverture de l’A89, la Dordogne se trouve maintenant à 4 heures de voiture 
de Lyon sans quitter l’autoroute. Pourquoi s’en priver ? Un nom plus connu 
résume bien cette région du Sud Ouest : le Périgord aux 4 couleurs : le Périgord 
Noir avec ses 15 sites classés UNESCO et ses châteaux, le Périgord Vert avec 
ses cours d’eau et son parc naturel, le Périgord Blanc avec au centre la ville de 
Périgueux, capitale d’Art et d’Histoire, classée à l’UNESCO pour les chemins de 
Compostelle, et le Périgord Pourpre où se  côtoient les vignobles et les bastides, 
emblèmes du Sud-Ouest. 

13 AOC (dont des noms connus comme le Montbazillac, le Pécharmant) viennent accompagner les 
spécialités gourmandes du Périgord : canards gras, oies, fraises, noix, cèpes, châtaignes, foies gras et, 
bien sûr, la célèbre truffe noire qui est la plus aromatique des 70 variétés existant dans le monde. 

La douceur de vivre, un accueil chaleureux, un climat tempéré, une richesse historique, des randonnées 
(à pied, en VTT, à cheval, nautiques) des villages splendides (ou bastides), avec leurs châteaux 
historiques, des édifices religieux comme l’abbaye de Cadouin, et une gastronomie de 1er plan ne 
peuvent que vous inciter à venir passer des vacances reposantes, dépaysantes et culturelles tout à fait 
exceptionnelles (je fréquente moi-même avec délectation cette région du Sud Ouest tous les étés depuis 
près de 10 ans) (crédit photo Dordogne Périgord) 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

…/… 
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29 ème Salon des Vins de Tain l’Hermitage du 22 au 25 Février 2013 

Après avoir organisé vos prochains WE et vacances, venez à 80 kms de Lyon 
découvrir le département de la Drôme avec son climat déjà méditerranéen, ses 
villages, ses produits du terroir et ses vins des Côtes du Rhône chers aux lyonnais. 
(crédit photo Monique Haehl) 

Rien de plus simple pour venir au salon des vins de Tain (train ou voiture) et déguster (avec modération) 
toute l’offre de ce terroir magnifique (Saint joseph; Condrieu, Cornas, Hermitage, Crozes Hermitage, 
Côte Rôtie et Brezeme) présentée par des vignerons fiers de leur travail. 

Concours des vins, messe des vignerons, intronisations, restauration vont ponctuer ces 4 jours. Une 
initiation à la découverte du chocolat (la célèbre chocolaterie Valrhona de Tain) se fera à travers des 
ateliers de dégustation (sur réservation auprès du salon, dès maintenant, vu le nombre de places 
limitées) animés par des spécialistes dont le sommelier Christophe Santos.(www.valrhona.com) 

www.salondesvinsdetain.fr 

www.ladrometourisme.com 

83 ème Salon de l’Automobile de Genève du 7 au 17 mars 2013 

Le salon international de l’automobile de Genève a toujours mis en lumière les 
développements technologiques des constructeurs. 
Cette année, l’édition 2013 fera la part belle aux véhicules propres puisqu’avec 
l’agrandissement du hall 6, 10% des véhicules présentés seront des véhicules « dits 
propres » (crédit photo Monique Haehl) 

Une première qui permettra au visiteur de voir l’évolution des véhicules hybrides ou 
électriques  

Réservez d’ores et déjà une journée pour aller visiter ce salon exceptionnel à quelques 
encablures de Lyon 

Nous vous donnerons plus d’infos dans notre prochaine newsletter  

www.salon-auto.ch 

Habitat et Jardin : Lausanne  Palais Beaulieu du 2 au 10 mars 2013 

Pour les propriétaires (ou futurs), 500 exposants vous proposent les tendances et 
nouveautés du bâtiment, l’aménagement des espaces d’habitation et de loisirs, et 
même les espaces verts. Cette année, un focus sera mis sur l’efficacité énergétique 
des bâtiments (avec des consultations privées), sur le mobilier contemporain au 
quotidien, sur l’Art du carrelage sans oublier le concours du design des appareils 
ménagers de demain (crédit photo Monique Haehl) 

www.beaulieu-lausanne.ch 

                                                                                              Bonnes visites à tous, 


