
 
 

 
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Aéroports Ostende-Bruges et Anvers présents à l’Exposition de Vacances d’Anvers du 24 au 27 
janvier 
  
La plus grande exposition de vacances en Flandres aura lieu cet année à l’Antwerp Expo du jeudi 24 
janvier jusqu’au dimanche 27 janvier. Cette exposition divisera les exposants en deux groupes : les 
vacances proches et les vacances au loin. Notre cabine se trouvera dans le hall 4 au numéro 4600 
chez les vacances au loin, c’est-à-dire les vacances en avion. 
  
Les aéroports invitent les professionels à l’ouverture 
  
Le départ aura lieu le jeudi matin. De 10h à 12h tous les voyagistes et autres professionels seront les 
bienvenus au BLACK BOX dans le hall 1 (cabine 1403). Le BLACK BOX est une espace specialement 
prévu pour savoir informer les invités sur les offres de vol courantes et futures. TUI fly (avec Piet 
Demeyere), Flybe (avec Bernd Behrend) et la nouvelle société La Nova (avec David Roman) 
démontreront leur points forts et expliqueront leur coopération avec les Aéroports regionaux. 
Marcel Buelens, CEO des deux aéroports, déclenchera l’événement. 
  
Les visiteurs seront gâtés 
  
La cabine 4600 sera le place to be à l’Exposition de Vacances d’Anvers. Les deux aéroports mettront 
leur destinations en avant et évoqueront l’ambiance de vacances en intégrant TUI fly et Flybe comme 
exposants dans la cabine principale. 
  
Gadgets + photos + tickets d’avion 
  
Pendant quatre jours d’affilée les Aéroports regionaux gâcheront les visiteurs avec une variété de 
gadgets amusants. En plus, chaque jour il y aura 4 tickets duo à gagner. 
  
Comment participer au concours ? 

• Le visiteur arrive à la cabine 4600 dans le hall 4 
• L’hôte(sse) guidera les participants au photomaton 
• Le participant choisit sa destination préférée : Londres ou Ibiza ! 
• Une photo en forme carte postale sera imprimée selon le choix du participant 
• La carte postale servira de cadeau et souvenir pour le participant 
• Après avoir envoyé la photo à son adresse e-mail à travers du photomaton, et de l’avoir 

partagé sur Facebook ou Instagram avec le hashtag #flyrelaxflyregional, le participant a une 
chance à gagner un ticket duo. 

• Chaque jour les quatre photos avec le plus de J’aime seront selectionnées. Le concours 
conclut à 17h 

• Les gagnants seront annoncés a 18h 
  



Chaque visiteur de l’Exposition de vacances sera impliqué à travers de ce concours sur les réseaux 
sociaux. Les aéroports regionaux, en coopération avec TUI Fly et Flybe, diffuseront fortement un seul 
message : #flyrelaxflyregional. 
  
L’évènement aura lieu à l’Antwerp Expo du jeudi 24 janvier jusqu’au dimanche 27 janvier 2019, et 
sera ouvert chaque jour de 10h à 18h. Les tickets pour l’Exposition de Vacances d’Anvers sont 
disponibles sur http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/tickets/ 
 
 
www.ostendairport.aero 
www.antwerpairport.aero 
 
Contact press Aéroports Ostende-Bruges et Anvers  
Vanessa Flamez, 21 janvier 2019  
vanessa.flamez@ostendairport.aero - vanessa.flamez@antwerpairport.aero – +32 (0)496 16 06 43  
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