
à partir de 12h00 Apéritif buffet et rencontre informelle avec les prestataires tourisme, 
loisirs, voyages et vignerons présents. Tirage au sort de la tombola. 

à partir de 13h00 

INVITATION
6e forum tourisme, loisirs et voyages 

Vendredi 31 janvier 2020 au Parc Expo de 
Mulhouse, dans le cadre du salon FestiVitas 2020 

Organisé avec : 

Programme  

Visite libre et gratuite du salon FestiVitas (une invitation pour 2 personnes 
sera remise à tous les participants au forum). 

à partir de 9h30 Accueil des participants (suivre fléchage dans le hall d’entrée du Parc 
Expo) remise d’un dossier complet avec la liste des exposants tourisme, 
loisirs et voyage (env. 25 prestataire autocaristes, agences de voyages, 
hôteliers, parcs d’attractions, vignerons etc…) présents avec leurs offres 
réservées aux comités d’entreprises et amicales de salariés. 

Information importante : tombola gratuite ouverte à tous les participants au forum, avec une 
dotation d’environ 1500€ (séjours, entrées à des parcs d’attractions…)  

9h30 > 12h00 Forum tourisme, loisirs et voyages où vous aurez l’occasion d’échanger 
librement avec les prestataires présents qui vous présenteront leurs offres 
spéciales réservées aux comités d’entreprises et amicales de salariés. 

Bulletin d’inscription 
• Bulletin à retourner impérativement avant le 10 janvier 2020 par mail à CE+ Services 

à l’adresse : administration@ceplusservices.fr  / Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez contacter CE+ Services au 03 89 56 50 25. 

Nom du CE ou Amicale de salariés : ___________________________________________________ 

Nombre de participants (3 pers. max) : ________________________________________________ 

Noms et prénoms des participants : Participant 1 : ________________________________________ 

 Participant 2 : ________________________________________ 

 Participant 3 : ________________________________________ 

mailto:emb255459@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

EXPOSANTS PRESENTS : SECTEUR :  

BALE ET SES MUSEES Tourisme et loisirs de proximité  

BATORAMA Tourisme et loisirs de proximité Nouveau ! 

BIG LITTLE Loisirs de proximité Nouveau ! 

BOL D ' AIR EVASION Tourisme et loisirs de proximité  

CIGOLAND Tourisme et loisirs de proximité Nouveau ! 

CITE DE L 'AUTOMOBILE Tourisme et loisirs de proximité Nouveau ! 

DESIRS2REVES/KOMPAS Agence de Voyages  

DOMAINE DU HIRTZ Hôtellerie  

EUROPA PARK Tourisme et loisirs de proximité  

FEDERATION DE PECHE 68 Loisirs de proximité Nouveau ! 

FUN MOVING Tourisme et loisirs de proximité  

HOHLANDSBOURG Tourisme et loisirs de proximité  

LESAGE PRET A PARTIR Agence de Voyages  

LE PARADIS DES SOURCES Loisirs de proximité  

LK TOURS / MOOVINBUS Agence de voyages / Autocariste  

NATUROPARK Tourisme et loisirs de proximité Nouveau ! 

NATIONAL TOURS Agence de voyages/Autocariste  

OFFICE DU TOURISME DE MULHOUSE ET SA REGION Tourisme et loisirs de proximité Nouveau ! 

PARC DU PETIT PRINCE Tourisme et loisirs de proximité  

PARC FORM'AVENTURES Tourisme et loisirs de proximité  

PASSEPORT GOURMAND Tourisme et loisirs de proximité  

SCEA ANDRE DAVY Vigneron Nouveau ! 

TELLURE / VAL D'ARGENT Tourisme et loisirs de proximité  

TERTIO VOYAGES Agence de Voyages  

VOSGES DU SUD Tourisme et loisirs de proximité  

WONDERBOX Prestataire de services loisirs Nouveau ! 


	Nouveau signet



