
                                                                                          

 

 

 

 

11 FEVRIER 2020 
 
TOUS LES ACTEURS DU TOURISME REUNIS POUR 

LE SALON TOURISM’ESSONNE 
les 25 et 26 avril 2020, à Janvry 
 

Essonne Tourisme, en partenariat avec les offices de tourisme, les syndicats 

d’initiative de l’Essonne et la ville de Janvry, organise la 5ème édition du salon 

Tourism’Essonne, le salon de référence pour vos sorties et vos loisirs. 

 

Le Salon Tourism’Essonne, rendez-vous incontournable du territoire  

Le salon voyage à travers l’Essonne. L’unique salon touristique grand public de l’Essonne se 

déroule, cette année, à la ferme de Janvry. Bien connue pour son Marché de Noël, Janvry est 

aussi réputée pour sa plage. Ouvert à tous, les visiteurs auront l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir toute la palette de sorties et de loisirs proposés en Essonne.  

Au programme : les offices de tourisme, les syndicats d’initiatives, les parcs naturels 

régionaux, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, la Véloscénie, les sites 

touristiques et de loisirs… 

Cette année, le salon accueille un marché Art & Terroir 

Pour ce nouveau rendez-vous, de nombreux partenaires des Savoir-faire essonniens, 

producteurs locaux et artisans d’art, répondent présents pour faire découvrir au public le 

meilleur du Made in Essonne, des produits d’exception et des créations uniques. 

Durant le week-end, de nombreuses animations seront proposées comme la visite du parc 

animalier de Janvry, des jeux-concours, des démonstrations, des animations, des 

dégustations… 



 

Rendez-vous à la Ferme de Janvry en Essonne pour vous sentir loin près de chez 

vous. 

A PROPOS D’ESSONNE TOURISME 

Essonne Tourisme a pour vocation de promouvoir le patrimoine essonnien par le conseil, 

l’analyse et la mise en œuvre d’une stratégie de développement touristique du département. 

Cela se caractérise par des actions d’accompagnement des acteurs locaux du tourisme et 

par des actions de promotion du territoire et des Savoir-faire essonniens. 

 

  

 

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et 

faites découvrir vos coups de cœur #essonnetourisme          
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