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Communiqué de presse 

Suisse Caravan Salon 2018 : le caravaning se dépasse encore et 

toujours 

Berne, le 18 octobre 2018 – Du 25 au 29 octobre, les visiteurs du Suisse Caravan Salon 

pourront goûter à un intense sentiment de liberté. L’exposition spéciale «Family» braquera 

les projecteurs sur les campings aménagés pour les enfants, tandis que l’îlot thématique 

«Dog» sera entièrement consacré au camping en compagnie du meilleur ami de l’homme. 

De son côté, le show multimédia «Traumkino» fera naître des envies d’ailleurs en 

embarquant les spectateurs dans un périple qui les mènera de l’Alaska à la Terre de Feu.  

 

Dormir en plein air et se réveiller au son du gazouillis des oiseaux: le camping est la formule 

idéale pour se détendre et se soustraire au stress du quotidien. Ce type de voyage ne connaît 

pas la crise. Une bonne raison pour le Suisse Caravan Salon d’ajouter une halle entière sur le 

site d’exposition. Durant cinq jours, quelque 350 exposants présenteront les toutes dernières 

tendances de la branche sur un espace de 20 000 m2.  

 

Des Alpes à l’Amazone 

Des montagnes à couper le souffle, des lacs aux eaux transparentes et des villages pittoresques: 

la nature suisse fait rêver plus d’un campeur. L’exposition spéciale «Campingland Schweiz» fera 

découvrir les régions de l’Engadine et du Haslital sous leur plus beau jour, avec la fine fleur des 

invités. L’Europe aussi a beaucoup à offrir en matière de camping. Les deux blogueurs de 

comewithus2 qui entendent traverser tous les pays du continent en l’espace de deux ans nous le 

prouveront. Dans le show multimédia «Traumkino», le public partira au bout du monde. Janette 

Emerich, spécialiste de l’Amérique latine, y présente certains des tronçons les plus saisissants de 

la Panaméricaine. 

 

Le meilleur ami de l’homme est aussi de la partie 

Les adeptes du camping sont de plus en plus nombreux à partir en voyage avec leur animal de 

compagnie. L’îlot thématique «Dog» fournira des informations complètes à ce sujet, que les 

visiteurs pourront consulter pendant que les promeneurs de chiens professionnels prendront soin 

de leurs compagnons dans un chenil. Il est d’ores et déjà possible de réserver les promenades, 

les caresses et les friandises incluses en envoyant un e-mail à suissecaravansalon@bernexpo.ch.  

 

Parcourir les temps forts du salon 

Avec l’e.home coco, la première caravane électrique au monde, Detleffs a récemment prouvé que 

ces véhicules et les voitures électriques formaient un bon tandem. Mais les fans de vintage 

trouveront eux aussi leur bonheur au Suisse Caravan Salon, puisque Citroën fait revivre une 

légende, le Citroën Type H en tôle ondulée. Le parcours de conduite tout-terrain, les véhicules 

tout-terrain impressionnants et différents shows de trial à moto et à vélo complèteront les temps 

forts du salon. Musique et courses d’essai en camping-car pour tous couronneront le programme. 

De plus amples informations sur l’offre détaillée du Suisse Caravan Salon sont disponibles sur 

www.suissecaravansalon.ch/highlights. 

https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/highlights/traumkino.aspx
mailto:suissecaravansalon@bernexpo.ch
https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/highlights/highlights.aspx


 
 
 

BERNEXPO AG 

Mingerstrasse 6  

Postfach 

3000 Bern 22 

Tél. +41 31 340 11 11 

Fax +41 31 340 11 10 

suissecaravansalon@bernexpo.ch 

www.suissecaravansalon.ch 

 

 

 

Le 51e Suisse Caravan Salon d’un seul coup d’œil 

Dates Du 25 au 29 octobre 2018 

Horaires d’ouverture Jeudi à lundi: de 9h30 à 18h00 

Vendredi: de 9h30 à 20h00 

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO GROUPE 

Mingerstrasse 6 

3014 Bern 

Site Web www.suissecaravansalon.ch 

Facebook 

Instagram 

www.facebook.com/suissecaravansalon 

www.instagram.com/suissecaravansalon  

Images bit.ly/SCS_Pressebilder 

Partenaire de patronage caravaningsuisse 

Tarifs  

Adultes CHF 15.– 

Apprentis, étudiants, militaires en uniforme, 
bénéficiaires AVS/AI, adultes avec abonnement 
Libero ou bon 

CHF 10.–  

Enfants jusqu’à 16 ans en compagnie d’un adulte Gratuit 

Direction Remo Jenni, directeur du salon 
remo.jenni@bernexpo.ch  
 

Contact média Adrian Erni, responsable des relations 
presse 
adrian.erni@bernexpo.ch 
+41 79 464 64 59 
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