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« EVADAY » PORTES OUVERTES A L’AEROPORT
Le 22 mars 2015, rendez-vous à l’Aéroport de Strasbourg de 10h00 à 19h00 pour la troisième
édition d’EVADAY ! 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…

Une journée pour s’ « Evaday »
Envie d’évasion ? Evaday est faite pour vous ! En effet, le 22 mars de 10h à 19h, l’Aéroport vous
ouvre ses portes pour la troisième année consécutive.
Venez à la rencontre des partenaires de l’Aéroport de Strasbourg afin de dénicher des bons plans
pour vos futures vacances ou tout simplement découvrir les nouveautés proposées au départ de
votre aéroport. Ils seront là pour vous… les professionnels du voyage seront au rendez-vous pour
vous renseigner et vous présenter leurs meilleures offres de voyages. Compagnies aériennes ou
encore tour opérateurs… ils sont tous là pour que vous décolliez…
Venez aussi rencontrer les acteurs du nouvel Espace Agences de Voyages. Ouvert 7 jours sur 7 et
entièrement dédié aux voyages, cet espace, accueille 7 agences françaises et allemandes, telles que
Royer Voyages, 50 Voyages, D.S.T., Prêt à Partir, Croisieurope, Terres d’Alizés et tout récemment L’
Tur.
Découvrez également tout le charme de nos deux destinations à l’honneur de cette troisième édition
d’Evaday, la Corse et Venise.

Au programme, des animations inédites !
Nicolas RIEFFEL – participant MasterChef et parrain EVADAY 2015
Partez à la recherche de notre parrain Nicolas MasterChef dans l’aérogare et participez au jeu
#selfieday pour gagner des vols, des séjours et plein de cadeaux !
La visite d’un avion VOLOTEA
Sur le tarmac de l’aéroport, découvrez en exclusivité l’intérieur d’un Boeing 717 de la compagnie
VOLOTEA… du cockpit aux espaces réservés aux personnels navigants, les coulisses d’un vol
n’auront plus de secret pour vous…
L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2014 1.168.000 passagers sur 34 lignes régulières et 15 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.200 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.
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Le défilé AIR FRANCE « Evolution des uniformes dans le temps »
Une rétrospective des uniformes portés par le personnel navigant de la compagnie AIR FRANCE.
Deux défilés auront lieu à 11h30 et à 13h30.

Simulateur de vol Flightadventures
Tout au long de la journée, le simulateur de vol sera ouvert aux visites. Toutes les heures, gagnez
une séance gratuite d’initiation au pilotage.
Le jeu « Visez, décollez »
Utilisez le flyer de l’opération pour réaliser un avion en papier et visez la destination de votre choix.
Visez juste et c’est gagné !
L’Espace enfants
Un espace dédié à vos enfants avec la présence de la mascotte Didiland…
Le grand jeu Evaday
Participez au tirage au sort pour gagner des vols, des voyages et d’autres cadeaux mis en jeu par les
partenaires de l’aéroport.
… Et bien d’autres animations rythmeront cette journée exceptionnelle EVADAY !

Cette manifestation est ouverte au grand public. Elle aura lieu dans le hall départ de l’aérogare (zone
enregistrement B).
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
également la possibilité de se restaurer sur place grâce aux menus « Evaday » confectionnés tout
spécialement pour l’occasion par notre restaurateur Elior.
Plus d’informations sur www.evaday.fr
Contact : Thomas DUBUS – Directeur de l’aéroport – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
L’aéroport de Strasbourg-Entzheim a totalisé en 2014 1.168.000 passagers sur 34 lignes régulières et 15 destinations charters. L’aéroport
a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’Euros et plus de 1.200 salariés travaillent sur le site de l’aéroport.

