
 

 

Communiqué de presse 

Charleville-Mézières, le 22 février 2022 

 

Tourissima 2022 : avec le retour du printemps, les professionnels du Tourisme  

des Ardennes proposent des idées de séjours à la clientèle du Nord  

L’Agence de Développement Touristique des Ardennes (ADTA) participera, du 25 au 27 février, au 

salon TOURISSIMA à Lille Grand Palais. Bénéficiant d’une image attractive auprès de la clientèle du Nord, 

la destination Ardennes présentera son offre touristique aux visiteurs de ce salon en quête d’idées pour 

leurs prochaines vacances.  

Rassemblant partenaires touristiques privés et publics (liste ci-dessous), le stand dédié aux Ardennes 

sera l’occasion d’échanger avec la clientèle des Hauts-de-France, de lui proposer des idées de sorties, 

d’escapades familiales, d’itinéraires, de rencontres, de balades natures, gourmandes et patrimoniales pour 

un séjour authentique dans les Ardennes et de présenter l’opération « Evadez-vous dans les Ardennes », à 

l’initiative du Conseil départemental*. 

Fidèle à la destination, cette clientèle touristique pourra puiser son inspiration dans toutes les 

brochures mises à disposition pour l’occasion : le magazine de l’ADTA, « Ardennes Inspirations », les autres 

brochures thématiques (« A vélo et à pied », la carte touristique, etc.) et spécialisées sur chaque territoire et 

chaque site. 

Piloté par l’ADTA, le stand Ardennes regroupera :   

Val d’Ardenne Tourisme ;  
Destination Sud Ardenne ; 
Office de Tourisme (OT) Vallées et Plateau d’Ardenne ;  
Ardennes Thiérache ;  
OT des Portes du Luxembourg ; 
OT Charleville-Sedan en Ardenne ;  
Château fort de Sedan ;  
Musée Guerre et paix en Ardennes.  

*jusqu’à 100 euros remboursés pour tout séjour de 2 nuits consécutives associées à une prestation de 

restauration et/ou une activité touristique payante (culturelle ou de loisirs) pour un montant minimum de 

200€. Valable jusqu’au 31 décembre 2022.   

Contact : Cécile Hureaux : tél. 06 25 59 21 13 hureaux@ardennes.com   
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