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KIDEXPO, le rendez-vous incontournable 
pour organiser ses vacances en famille ! 

 
> Pour télécharger le dossier de presse : http://bit.ly/DP_Kidexpo_2016 

 
 

 
 

LA MONTAGNE S’INVITE À KIDEXPO 
 
En 2016, la montagne est au cœur de Kidexpo, avec notamment la 
présence des Monts du Jura. 
Au programme, une piste de luge artificielle, un stand de tir 
biathlon et de nombreuses activités autour de la neige. (Stand 
A48) 
 
 
 
Le Massif des Vosges, également présent toute la durée du salon, propose des ateliers insolites pour donner 
aux visiteurs un avant-goût de l’ambiance conviviale de la montagne : essais d’instruments de musique 
traditionnels, ateliers cuisine autour des fameux mirlitons, fabrication de petits sifflets insolites, 
manipulations de métiers à tisser pour les kids… Le folklore vosgien s’invite à Kidexpo ! (Stand E42) 
 
La Haute-Maurienne Vanoise (Stand E43) et la Station des Karellis (stand E41), situées en Savoie, seront 
également présents sur toute la durée du salon pour présenter aux parents et aux enfants leurs nouvelles 
offres de séjour pour les prochaines vacances d’hiver : formule en location d'appartement ou en pension 
complète, départ skis aux pieds, forfaits des remontées mécaniques inclus dans tous les séjours… Des 
formules sur-mesure pour toutes les envies ! 
 
Skimium souffle aussi ses 10 bougies et installe, pour l’occasion, un simulateur de ski en réalité virtuelle 
(via un dispositif oculus rift). (Stand H46) 
L’enseigne présentera également aux familles sa nouvelle offre : réserver son matériel de ski dans plus de 
170 stations et 250 magasins de ski à l’avance, et le récupérer au pied des pistes. Un véritable bon plan pour 
les familles qui économisent ainsi jusqu'à 50 % sur les prix pratiqués en magasin. 
 
  

Kidexpo fête ses 10 ans du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016, à 
Paris-Porte de Versailles, la 1ère semaine des vacances de la 
Toussaint.  
 
L’occasion pour les familles de s’évader et de découvrir en avant-
première les nouvelles tendances des sports d’hiver. 
La France, avec ses 356 stations de skis, est le plus grand domaine 
de glisse au monde. La montagne reste une destination privilégiée 
à découvrir en famille. 



AVANT-GOUT DE VACANCES AU SOLEIL 

 
TUI, numéro 1 mondial du voyage et tour opérateur exclusif sur le salon 
Kidexpo donne rendez-vous aux familles du 20 au 24 octobre 2016 à 
Paris- Porte de Versailles. La marque unique investit 100m² de stand 
entièrement dédié au voyage et recréé un espace d’expériences 
ludiques, sans limite pour les enfants. 
 
Casque de réalité virtuelle à 360° avec survol de New-York en hélicoptère, course au milieu d’une horde de 
mustangs au galop ou balade en Montgolfière dans des paysages à couper le souffle, club pour enfants avec 
toute la journée une équipe d’animateurs professionnels comme dans les Hôtels & Clubs TUI,  studio photo 
et quizz pour tenter de gagner un voyage pour 4 personnes. Mais aussi deux rendez-vous importants par 
jour : la Mini Disco des clubs Marmara durant lesquels le stand se transforme en discothèque géante pour 
les petits. 
 
L’occasion de découvrir l’univers et les voyages de la marque unique, qui rassemble désormais les Club 
Marmara et les Circuits Nouvelles Frontières, aux côtés des Hôtels & Clubs TUI. Stand G37  
 
 

KIDEXPO 
Du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016 
Tous les jours, de 10h à 18h 
Paris – Porte de Versailles – Halls 6 & 8  
 
Pour assister à la soirée presse du jeudi 20 octobre, merci de confirmer votre présence à 
mcolin@wemaje.fr 
 
Téléchargement des visuels : http://bit.ly/Visuels_Kidexpo 
Accréditations pour Kidexpo : http://bit.ly/Accred_Kidexpo 
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