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RE-DECOUVREZ VOTRE AEROPORT ET PREPAREZ VOS VACANCES A L’OCCASION DE LA
5E EDITION D’« EVADAY »
Le dimanche 19 mars 2017, rendez-vous à l’Aéroport de Strasbourg de 09h00 à 18h00 pour la
cinquième édition d’EVADAY, la journée portes ouvertes de l’Aéroport ! L’occasion pour le
grand public de rencontrer les acteurs de leurs futures vacances et de découvrir leur aéroport
autrement, avec des animations inédites qui raviront petits et grands… L’occasion aussi de
gagner de nombreux cadeaux et des billets d’avion pour partir en vacances au départ de
Strasbourg.

Une journée pour s’ « Evaday »
Après avoir attiré près de 10 000 personnes en 2016, l’Aéroport de Strasbourg ouvre ses portes pour
la cinquième année consécutive.
Une nouvelle occasion pour les alsaciens de rencontrer les partenaires de l’aéroport afin de dénicher
des bons plans pour leurs futures vacances ou tout simplement de découvrir les nouveautés
proposées au départ de leur aéroport. Elles sont particulièrement nombreuses cette année :
Athènes, Dubrovnik, Fès, Londres, Palma et bien d’autres… Les professionnels du voyage (Tour
opérateurs, compagnies aériennes…) seront au rendez-vous pour renseigner et présenter leurs
meilleures offres de voyages. Les visiteurs pourront également découvrir tout le charme des
destinations à l’honneur de cette cinquième édition d’Evaday, la Corse, la Croatie, le Portugal, le
Maroc et bien d’autres…
Une bonne occasion pour eux aussi de rencontrer les acteurs de l’Espace Agences de Voyages.
Ouvert 7 jours sur 7 et entièrement dédié aux voyages, cet espace, accueille 9 agences françaises et
allemandes, telles que Royer Voyages, Boréal, D.S.T., Prêt à Partir, Croisieurope, Terres d’Alizés, L’
Tur, Schmetterling et Bey Tours.
Une journée placée sous le signe de l’évasion, du voyage et rythmée par des animations inédites et
insolites.

Au programme, des animations inédites !
L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2016 1.071.000 passagers sur 40 lignes régulières et 16 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.000 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.
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Jeu « Selfieday » avec Nicolas RIEFFEL – participant MasterChef et parrain EVADAY 2017
Pour la troisième année consécutive notre parrain Nicolas Rieffel sera présent. Tout au long de la
journée, les visiteurs pourront partir à sa la recherche dans l’aérogare pour prendre un selfie avec lui.
Il suffira ensuite de poster la photo sur la page Facebook de l’Aéroport. Les photos ayant obtenu le
plus de likes gagneront de nombreux lots offerts par nos partenaires.
La présence inédite de Marlyse Riegenstiehl…
Entre 11h et 16h, cette figure emblématique de l’Alsace vous présentera l’Aéroport sous un nouveau
jour!…
… et de joueurs de la SIG Strasbourg
Il va y avoir du sport à l’Aéroport pour cette cinquième édition d’Evaday… L’Aéroport accueillera des
joueurs de l’équipe de la SIG Strasbourg à partir de 16h, pour une séance de dédicace, inaugurant le
partenariat entre l’équipe de Basket et l’Aéroport de Strasbourg.
La visite d’un avion VOLOTEA, d’un avion HOP!, d’un Douglas DC-3, et d’autres avions
militaires, historiques et engins à découvrir*
Sur le tarmac de l’aéroport, les visiteurs pourront visiter en exclusivité l’intérieur d’un Boeing 717 de
la compagnie VOLOTEA et d’un CRJ 1000 de la compagnie HOP !… du cockpit aux espaces
réservés aux personnels navigants, les coulisses d’un vol n’auront plus de secret pour eux…
Un Douglas DC-3 et un TRANSALL de l’Armée de l’Air, partenaire de l’opération, seront également
accessibles aux visites.
Les visiteurs pourront également découvrir d’autres avions historiques et de tourisme ainsi qu’un
camion de pompier et un engin de déneigement.

*Places limitées. Inscription préalable obligatoire sur www.evaday.fr rubrique animations ou sur place
le 19 mars. Dernière visite à 15h15. Sous réserve d’aléas météorologiques.

Une surprise gourmande
A 14h30, l’Aéroport célèbrera le cinquième anniversaire d’Evaday. Avis aux plus gourmands !
L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2016 1.071.000 passagers sur 40 lignes régulières et 16 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.000 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.
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Destination Croatie
A 15h, direction le Centre d’affaires de l’aéroport (1e étage – salle Alpha) pour une présentation de
cette magnifique destination, réalisée par l’Office de Tourisme de la Croatie.
Simulateur de vol Flightadventures
Tout au long de la journée, le simulateur de vol sera accessible aux visites, uniquement sur
inscription sur place. Les plus chanceux gagneront même une séance de simulateur de vol avec
Flightadventures.
Le « jeu des valises »
Les participants devront pêcher la valise de leur choix pour remporter peut être un vol ou bien
d’autres cadeaux !
L’Espace enfants
Un espace dédié aux enfants et des animations pour les amuser : sculptures de ballons, jeux de
loisirs créatifs et jeux de société, ...
… Et bien d’autres animations rythmeront cette journée exceptionnelle EVADAY !

Informations pratiques :
Cette manifestation est ouverte au grand public. Elle aura lieu dans le hall départ de l’aérogare.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite, de même que le parking à l’aéroport (P3 uniquement). L’accès
est également possible en navette train TER depuis la gare de Strasbourg. Les visiteurs auront aussi
la possibilité de se restaurer sur place grâce aux menus « Evaday » confectionnés tout spécialement
pour l’occasion par notre restaurateur Areas.
Plus d’informations sur www.evaday.fr
Contacts :
Thomas DUBUS – Directeur de l’aéroport – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2016 1.071.000 passagers sur 40 lignes régulières et 16 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.000 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.
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Nelly GARRIDO – Chargée de Communication – n.garrido@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.69.54

L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2016 1.071.000 passagers sur 40 lignes régulières et 16 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.000 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.

