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JEUDI 21 NOVEMBRE, SALON REGIONAL DU TOURISME 

TRANSDEV HAUTS-DE-FRANCE : UNE CENTAINE 

D’EXPOSANTS POUR UNE LARGE VARIETE DE VOYAGES 

ET SEJOURS 
 

Jeudi 21 novembre, une centaine d’exposants se retrouveront de 9h à 

17h à Beauvais, au sein de l’Elispace, à l’occasion du 10ème Salon 

Régional du Tourisme. Cette journée, organisée par Transdev Hauts-

de-France et sa filiale beauvaisienne Transdev Oise Cabaro, en 

partenariat avec l’office du tourisme du beauvaisis, a vocation à 

présenter à différents décideurs professionnels – (associations, 

mairies, comités d’œuvres sociales)…- ainsi qu’au public l’après midi à 

partir de 14h00 le large éventail du catalogue des voyages, des 

animations et sorties disponibles dans les Hauts-de-France et au-delà. 

Ont notamment répondu présents de grands noms du secteur tels que 

le Paradis Latin, le Lido, Nausicaa, Port Aventura, Parc Astérix ainsi que 

de nombreux Offices de Tourisme, des hôteliers français et étrangers… 

 
Sont ainsi attendus près de 500 visiteurs professionnels acheminés depuis Saint-Quentin, 

Lille, Calais, Béthune, Amiens, Beauvais, Maubeuge, Valenciennes ou encore Abbeville 

par les filiales de Transdev proposant une activité tourisme. 

La matinée est réservée exclusivement aux professionnels, l’après-midi sera quant à lui 

ouvert au grand public à partir de 14h00. Passionnés de voyages, à la recherche d’une 

sortie de proximité ou désireux d’organiser un week-end, les visiteurs pourront piocher des 

idées auprès des experts du tourisme présents pour l’occasion. Seront présents des 

acteurs locaux locaux (Parc Saint Paul, Musée de l'Oise,...), mais également nationaux et 

internationaux (Nausicaa, Château du Clos Lucé rendu célèbre par Léonard de Vinci, 

Europa Park,...). 

La journée sera rythmées par des animations locales permettant de découvrir le patrimoine 

et les activités du beauvaisis : Défilé Jeanne Hachette et Beauvainitiennes, présence des 

géants du Parc Saint-Paul, présence de Miss Beauvaisis, Close up 

 

Rendez-vous jeudi 21 novembre de 9h à 17h 

(ouverture au grand public de 14h à 17h) 

à l’Elispace, 3 Avenue Paul Henri Spaak à Beauvais 

 

Inauguration à 11h30 en présence de Mme Caroline Cayeux, 

Maire de Beauvais, Présidente de l'agglomération du Beauvaisis, Présidente 

de l’office du tourisme du Beauvaisis 
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À propos de Transdev :  

Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et 

Consignations, Transdev transporte chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa 

mission est d’offrir une gamme complète de solutions de mobilité efficaces et durables, capables 

de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir les enjeux collectifs.  

A travers sa marque Voyage Passion, le Groupe Transdev est implanté et reconnu depuis plus de 

30 ans en Picardie en matière d’organisation de voyages touristiques. Depuis quelques années, 

grâce à une implantation au plus près des territoires, Transdev développe également ses activités 

Tourisme sur l’ensemble de la Région Hauts-de-France. 

 

mailto:munoz@presse-cie.com
http://www.transdev.com/

