
Programme 
 

Samedi 5 avril      11h-18h 
Dimanche 6 avril 10h-18h 

 
 

Animations  
 

Projections de vidéos  
Conférences sur l’Italie, Casablanca, Malte, la Croatie et la Corse 

 Samedi et dimanche de 14h à 18h en salle d’embarquement internationale 
 

Présence exceptionnelle de Michel Roth,  
Grand chef Lorrain, Meilleur Ouvrier de France 

 Samedi 5 avril 
 

Grande chasse à l’œuf pour les enfants 

 Dimanche 6 avril à partir de 15h  
 

Présence de la mascotte du parc  Walygator  
 Dimanche 6 avril de 14h30 à 16h30  

 
 

Restauration 
 

Le restaurant de l’aéroport (avec vue panoramique sur les pistes) vous accueille : 
Samedi de 11h30 à 14h pour un déjeuner italien  -  menu à 13.80€ 
Dimanche de 11h30 à 14h pour un déjeuner espagnol -  menu à 13.80€ 
Dimanche de 15h à 17h salon de thé 
 

Pour les gourmands : boissons, gaufres, crêpes, barbe à papa, pop-corn… dans 
l’aérogare  
 

 

Grand jeu-concours 
 

Rendez-vous sur le stand de l’aéroport pour gagner vos vacances ! 
Tirage au sort dimanche 6 avril à 17h  
 
 

 
 
 

 

Bienvenue à la 18
ème

 édition du 
 

Salon de votre Aéroport 

5&6 avril 2014 
 

à Metz Nancy Lorraine ! 
 

 
 

Les beaux jours reviennent et laissent planer un avant-goût d’évasion… 
Profitez de ce week-end pour préparer vos prochaines vacances. Agences de 
voyages, tour-opérateurs, compagnies aériennes, tous sont là pour vous 
renseigner et vous faire découvrir les destinations au départ de votre aéroport 
régional. Olbia, Malaga, Antalya, Marrakech… il ne vous reste maintenant plus qu’à 
choisir ! 
Aussi, tout au long de ce salon, de nombreuses animations vous seront proposées 
autour du voyage bien entendu avec des projections de films, des conférences sur 
différentes destinations, mais aussi des stands de produits traditionnels. Pâques 
sera également mis à l’honneur durant ce week-end avec une grande chasse à 
l’œuf et une dégustation de chocolats réalisés par Michel Roth, parrain de 
l’événement. De quoi ravir tous les gourmands ! 
 
En savoir plus sur… 
 

Les agences de voyages 

Professionnelles du tourisme et partenaires des tour-opérateurs, les agences de voyages vous 
conseilleront sur toutes les formules vacances au départ de l'aéroport Metz Nancy Lorraine, et vous 
proposeront le séjour ou le circuit le mieux adapté à vos goûts et à votre budget. Renseignez-vous et 
réservez ! 
 

Les tour-opérateurs 

Les tour-opérateurs sont les producteurs de voyages ; ils peuvent être généralistes ou spécialisés sur 
une ou plusieurs destinations. Ils affrètent les avions auprès des compagnies aériennes, organisent 
les circuits, réservent les chambres d’hôtel, puis proposent les offres complètes dans leurs brochures 
disponibles dans les agences de voyages. Près de 10 tours opérateurs différents proposent des offres 
au départ de Metz Nancy Lorraine ! Certains sont présents à ce salon pour vous apporter les 
informations détaillées que vous souhaitez. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 N° stand 
 
  

Agences de voyages 

 

1 Marmara  
2   Nouvelles Frontières 
8 Univac 
9 Voyages CEA 
10   Prêt à Partir 
14 Havas Voyages 
15 Leclerc Voyages 
 
 

Tours opérateurs 

 

14 Look Voyages  
16 Ollandini 
20       Top Of Travel 
  
 

Compagnies aériennes 

 

7 Air Algérie 
12  Hop ! 
19 Twin Jet 
 
 

Animations /  divers 

 

3 Office de tourisme d’Italie  
4  Saveurs de Sicile  

(spécialités culinaires siciliennes) 

5          Stand Relais Vernois 
6 Stand Aéroport  

(urne du jeu concours, dédicaces  Mr 
ROTH) 

11       Association DIWAN 
(promotion des  échanges culturels 
entre la Lorraine et le monde arabe) 

13 Le Petit Chaouen  
(artisanat marocain) 

17 Atelier d’Ailleurs  
(exposition de tableaux, artisanat 
africain...)  

18 Douanes françaises  
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