Communiqué de presse

Le Suisse Caravan Salon prend de la vitesse
Berne, le 10 Octobre 2019 – Dans quelques semaines, le monde tournera une fois de plus
autour des voyages en toute mobilité sur le site de BERNEXPO. Du 24 au
28 octobre 2019, de très nombreux fans de camping se retrouveront à Berne pour
découvrir des destinations à couper le souffle, les véhicules de dernière génération,
ainsi que les tendances actuelles comme le Vanlife.
350 exposants, quelque 44 000 visiteurs attendus, et un vaste et plaisant cocktail de grands
moments autour du thème des vacances sur quatre roues. Remo Jenni, directeur du salon, a
hâte d’être au 24 octobre 2019: «Je suis extrêmement fier que nous puissions offrir une fois de
plus aux passionnés de camping une plateforme autant divertissante qu’informative. Outre la
présence des modèles les plus récents, je me réjouis tout particulièrement de la place
accordée au thème Vanlife et des exposés captivants.»
Vanlife autour du feu de camp
Dans notre pays aussi, la tendance vers une vie de nomade mobile gagne chaque jour en
importance. Pour le Suisse Caravan Salon, c’est une raison suffisante pour offrir au secteur du
Vanlife une place à part entière. Sur l’aire en plein air, autour du feu de camp, neuf experts du
Vanlife installent leur chez-eux temporaire. Les exposés sur la vie à bord d’un camping-car,
les ateliers et les conseils empreints de simplicité éclairent cette tendance sous des angles
très variés. La fondue dégustée sous le ciel étoilé et la musique en live viennent compléter
cette expérience en plein air. Sans oublier le restaurant Heimat, le lieu idéal pour une halte
culinaire entre démonstrations, caravanes de toute dernière génération et destinations de
loisirs. Les interventions présentées par Globetrotter, elles, donnent matière à réflexion: le
continent secret de l’Antarctique, la protection des animaux au Kenya et des voyages
atypiques en cargo ou à vélomoteur de la Poste suisse garantissent des moments
d’immersion passionnants.
De la théorie à la pratique
Au Suisse Caravan Salon, ceux qui aiment prendre le volant ne seront pas non plus oubliés.
En plus de s’enthousiasmer devant les camping-cars de dernière génération et de les
comparer, il sera aussi possible de les tester sur place lors de courses d’essai ou sur le
parcours tout-terrain. En permettant de contourner divers obstacles et de participer à de
nombreuses autres activités, le Suisse Caravan Salon donnera l’impression de réellement
partir pour la prochaine excursion en camping-car.
Destination: Suisse
Cette année encore, le Suisse Caravan Salon en fait la démonstration de manière très
impressionnante: les destinations les plus belles sont parfois toutes proches. L’exposition
spéciale Campingland Schweiz fait découvrir aux visiteuses et visiteurs les sites du Tessin, de
Meiringen-Hasliberg et plus encore qui méritent bien une excursion. Une table ronde menée
sur la scène fournira encore plus d’informations sur ce thème.
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Le Suisse Caravan Salon d’un seul coup d’œil
Date

Du 24 au 28 octobre 2019

Horaires d’ouverture
Jeudi:
Vendredi:
Samedi à lundi:

De 9h30 à 18h00
De 9h30 à 20h00
De 9h30 à 18h00

Lieu

Site de BERNEXPO

Organisateur

GROUPE BERNEXPO
Mingerstrasse 6
3014 Berne

Site Web

www.suissecaravansalon.ch

Facebook
Instagram

www.facebook.com/suissecaravansalon
www.instagram.com/suissecaravansalon

Images:

www.suissecaravansalon.ch/fr/scsfr/medias/photos-de-presse

Partenaire de patronage

caravaningsuisse

Tarifs
Adultes

CHF 15.–

Adultes avec bon
Adultes avec abonnement Libero (uniquement
disponible à la gare, aucune réduction à la
caisse de BERNEXPO)
AVS/AI, étudiants/apprentis (munis d’un
certificat), militaires en uniforme
Enfants jusqu’à 16 ans en compagnie d’un
adulte

CHF 10.–
CHF 10.–

Direction du salon
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