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Retrouvez le 1er réseau d’agences de voyages indépendantes françaises à Lille fin 
janvier, puis Strasbourg, Lyon et Paris ! Pour la 5ème année consécutive, Selectour 
sera présent sur les Salons Régionaux du Tourisme. Les responsables du réseau 
et ses membres rencontreront le grand public aux 4 coins de la France. 

Dans une logique de renouveau et de modernisation, c’est un stand Selectour nouvelle 
génération qui est présenté : agencement épuré, superficie accrue pour une circulation 
plus fluide et une plus grande visibilité de la marque Selectour, technologies mises à 
disposition des visiteurs, diffusion sur les écrans des nouvelles campagnes publicitaires, 
pour une immersion à 360°. Rendu plus vendeur grâce à ses espaces privés, il a été 
conçu pour apporter davantage de confidentialité et offrir des conditions de ventes 
optimales.

Les visiteurs pourront également découvrir sur le stand des offres spéciales salon et 
bénéficieront d’une remise, pour toute réservation (hors promotion). Selectour offrira 
également un grand sac de voyage « brandé » au nom du réseau pour tout voyage 
réservé. Pour finir, les visiteurs pourront jouer afin de tenter de gagner de nombreux 
goodies mais aussi et surtout des voyages exceptionnels ! Jeu concours sur tablettes à 
retrouver sur le stand Selectour de tous les salons.

Du 26 au 28 janvier 2018 : Tourissima, Lille
Du 09 au 11 février 2018 : Tourissimo, Strasbourg

Du 02 au 04 mars 2018 : Mahana, Lyon
Du 15 au 18 mars 2018 : Salon Mondial du tourisme, Paris

Les Salons du Tourisme attirent chaque année entre 20 000 et 100 000 visiteurs, en 
fonction des villes. Ces rendez-vous sont l’occasion, pour les agences présentes 
comme pour les TO partenaires, d’échanger avec leurs clients, ou futurs clients, et de 
commencer dès la première rencontre l’accompagnement dans la réalisation de leurs 
projets de vacances.



SELECTOUR est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France 
avec 1200 agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM.

Né de la fusion des ex réseaux Selectour et Afat Voyages, arrivée à son terme en 2013, le 
groupe Selectour est un distributeur de voyages aussi bien dans le domaine du tourisme 

que du voyage d’affaires.
Selectour met à profit ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au quotidien avec 
plus de 4000 conseillers voyage qui ont déjà fait voyager plus de 2 millions de clients. 

INFORMATIONS 
Site web : www.selectour.com

Tel. : 0033 (0)1 78 42 78 43 (prix d’un appel local)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Site web : www.selectour.com

Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)
Et dans toutes les agences du réseau
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