
Montage

tous Halles Vendredi - Mercredi 20. - 25.10.2017 07.30 - 20.00 heure

Samedi - Dimanche 21. - 22.10.2017 07.30 - 17.00 heure

plain air Lundi - Mercredi 23. - 25.10.2017 07.30 - 20.00 heure

Halle 4.1 Lundi 23.10.2017 13.00 - 20.00 heure

Mardi - Mercredi 24. 25.10.2017 07.30 - 20.00 heure

Démontage

Halles Lundi 30.10.2017 18.15 - 24.00 heure

Mardi 31.10.2017 07.30 - 22.00 heure

Mercredi 01.11.2017 07.30 - 17.00 heure

plain air jusque à Jeudi 02.11.2017 07.30 - 18.00 heure

Attention

Fin de la démontage

Halle 1.2 Mardi 31.10.2017 07.30 - 22.00 heure

Halle 4.1 Mercredi 01.11.2017 07.30 - 12.00 heure

Autorisation

spéciale

Début

Vendredi 20.10.2017 08.00 - 17.00 heure

Samedi 21.10.2017 08.00 - 12.00 heure

Dimanche 22.10.2017 fermé

Lundi - Mercredi 23. - 25.10.2017 07.30 - 17.00 heure

Exécution Jeudi - Lundi 26. - 30.10.2017 horaires d'ouverture

Démontage Lundi 30.10.2017 18.15 - 20.00 heure

Mardi - Mercredi 31.10 - 01.11.2017 07.30 - 17.00 heure

Toute modification d’horaire doit être demandée suffisamment tôt au bureau de 

la foire (halle 2.1) ou à l’équipe de projet.

S'il vous plaît noter que une l'extension préavise du montage et démontage sont 

permis au sujet d'une taxe forfaitaire de CHF 100.00, par jour.

Pour des autorisations spéciales à l’extérieur de l’horaire communiqué veuillez-

vous adresser à l’équipe de projet.

Heures d’ouverture du bureau de la foire / heures de travail des ouvriers (services)

Informations générales relatives au montage et démontage

Horaires pour le montage et le démontage dans les halles et sur l’aire d’exposition 

en plein air



Vendredi - Mercredi20. - 25.10.2017

Selon spot de signalisation (que l`eau froide)

livraison / Du Vendredi 20.10.2017

salle d`attente

Pas de Livraison autoriser pour la place d`attente avant vendredi le 20.10.2017

Pendant la Démontage à Jeudi 02.11.2017 24.00 heure

salle d`attente véhicules récupérés plus tard, sont à la charge (200.-)

S'il vous plaît noter le concept de la circulation. 

Vos contacts:

Remo Jenni, Chef de département foire

Tel. +41 31 340 11 87, suissecaravansalon@bernexpo.ch

Adrian Ackermann, Chef de projet technique

Tel. +41 31 340 12 32, suissecaravansalon@bernexpo.ch

Kristina Widmer,Coordination de la foire

Tel. +41 31 340 11 77, suissecaravansalon@bernexpo.ch

Les véhicules peuvent être garés dans la salle d'attente 

signalé dans la zone extérieure, le vendredi 21.10.2016.

Lavage de voiture

pour les véhicules
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Pas de Livraison autoriser pour la place d`attente avant vendredi le 20.10.2017


