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Nous sommes très heureux de pouvoir organiser le Suisse Caravan Salon du 22 au 26 octobre à 

Berne également en 2020. Depuis le début de la pandémie mondiale, de nombreuses personnes se 

sont tournées vers ce qui compte vraiment: passer du temps en famille dans la nature, se reposer, 

prendre son temps, bouger. Donc ce que les amateurs de caravaning ont compris depuis fort 

longtemps. Les vacances et les voyages que nous apprécions connaissent un nouveau gain de 

popularité. Ces vacances permettent d’éviter facilement les contacts et de se déplacer en toute 

indépendance.

Le 23 juin 2020, le Conseil fédéral a indiqué que les salons ne seraient plus considérés comme de 

(grandes) manifestations. Ils ne sont soumis à aucun plafond fixe concernant le nombre de 

personnes présentes.

La sécurité et la santé de toutes les parties concernées – visiteurs, exposants, partenaires et 

collaborateurs – sont primordiales pour le Suisse Caravan Salon. Dans ce concept de protection, 

nous vous informons de toutes les mesures que nous avons prises et de nos recommandations pour 

un Suisse Caravan Salon sûr.

NOS GARANTIES POUR VOUS:

• Nombre de personnes maximal conforme à la clé de surface

• Restriction des accès/mesure des flux de visiteurs

• Garantie du traçage par le biais de l’enregistrement des participants (exposants, visiteurs et 

prestataires)

• Marquage au sol devant et dans les halles d’exposition pour garantir les distances minimales

• Fréquence de nettoyage élevée dans toutes les zones de rencontre

• Suffisamment de possibilités de se désinfecter et de se laver les mains

• Offres de restauration conformes aux directives de l’OFSP et de GastroSuisse

Nous serions ravis de vous accueillir au Suisse Caravan Salon!

Meilleures salutations,

L’équipe du Suisse Caravan Salon

CHERS VISITEURS
DU SUISSE CARAVAN SALON



VUE D’ENSEMBLE
DU CONCEPT DE 

PROTECTION
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CONCEPT DE PROTECTION
MESURES AVANT LE SALON

Mesures

Enregistrement/achat de billets en ligne: les visiteurs ne peuvent acheter des billets 
que par l’intermédiaire de la billetterie en ligne. Cela permet d’éviter les temps 
d’attente pour vous et les paiements en espèces à la caisse. L’enregistrement en ligne 
est conforme aux exigences des autorités et permet un traçage rapide des contacts.

Nombre limité de billets journaliers pour une visite au Suisse Caravan Salon: nous 
garantissons les distances et la densité minimales en proposant à la vente un 
contingent de billets journaliers. Le jour de visite souhaité peut être sélectionné lors 
de l’achat du billet. Le principe «premier arrivé, premier servi» s’applique. 

Heures d’ouverture du salon: 
Jeudi, samedi, dimanche, lundi 9h30 – 18h00
Vendredi 9h30 – 20h00

Arriver avec sa propre voiture: toutes les informations sur la situation des parkings, 
les directions et les prix sont disponibles sur www.suissecaravansalon.ch/acces. 
Veuillez payer tous les frais avec une carte de débit/crédit si possible pour éviter les 
paiements en espèces. 

Symptômes de maladie: si vous ou une personne vivant sous le même toit que vous 
vous sentez malade ou en cas de toux, de rhume ou de fièvre ou de perte soudaine du 
sens du goût ou de l’odeur, nous vous demandons instamment de rester chez vous et 
de contacter un médecin spécialiste pour un test du coronavirus. Nous nous réservons 
le droit de procéder à des contrôles aléatoires (mesures de la fièvre) au salon.

Application SwissCovid: nous vous recommandons d’installer l’application SwissCovid
sur votre smartphone.

Retour des pays à risque: si vous ou un membre de votre famille avez visité une zone 
à risque au cours des derniers jours, assurez-vous que la période de quarantaine 
prescrite par la Confédération a été respectée. 

CONDITIONS-CADRES DE L’OFSP EN VIGUEUR AU 23 JUIN 2020 (sous réserve de modifications)
Distance minimale/distance: 1,5 mètre
Nombre maximal de personnes autorisées: conformément à la clé de surface et à la densité
Clé de surface/densité: 3,5 m2 par personne

BASES JURIDIQUES
Ordonnance 3 COVID-19, Loi sur le travail (RS 822.11) et ordonnances y relatives
Liens essentiels: www.bag.admin.ch www.gastrosuisse.ch

http://www.suissecaravansalon.ch/acces
http://www.bag.admin.ch/
http://www.gastrosuisse.ch/
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CONCEPT DE PROTECTION
MESURES SUR PLACE

Mesures

Port du masque obligatoire:
Halles: le port du masque est obligatoire de manière généralisée dans les espaces 
clos de BERNEXPO. Les enfants de moins de douze ans ne doivent pas porter de 
masque. Des distributeurs de masques sont mis à disposition aux accès du site afin 
de pouvoir acheter des masques si nécessaire.
Aire en plein air: BERNEXPO recommande le port du masque. Le port du masque est 
obligatoire lorsque la distance minimale de 1,5 m ne peut pas être respectée. 
Les consignes concernant le port du masque pourront être modifiées en fonction des 
directives officielles.

Hygiène des mains: lavez-vous les mains aussi souvent et soigneusement que 
possible avec du savon. Si cela n’est pas possible, des distributeurs de désinfectant 
sont disponibles sur le site de BERNEXPO. 

Nettoyage des surfaces: les intervalles de nettoyage des surfaces et des ustensiles 
fréquemment utilisés sont augmentés.

Renoncer aux poignées de main: évitez de vous serrer la main, de recevoir des 
baisers de bienvenue et de vous toucher le nez, la bouche et les yeux.

Brochures/documents: si vous touchez des documents, veuillez les emporter avec 
vous et ne pas les remettre en place.

Portes: dans la mesure du possible, nous laissons toutes les portes ouvertes pour 
vous permettre de passer sans contact. 

Toux et éternuements: éternuez et toussez, s’il vous plaît, dans le creux de votre 
coude. Veuillez jeter les mouchoirs usagés et autres articles personnels jetables dans 
des poubelles verrouillables.

Ventilation: le système de ventilation des salles d’exposition fournit suffisamment 
d’air frais dans toutes les pièces fermées.

Gardez vos distances: gardez une distance minimale de 1,5 mètre lorsque vous faites 
la queue ou lorsque vous êtes dans un espace confiné avec d’autres personnes. Évitez 
tout contact physique. La largeur des couloirs des halles a été portée à quatre 
mètres. Les marquages au sol orientent le flux des visiteurs. Même dans les 
installations de WC, la distance de 1,5 mètre est toujours assurée par des zones 
bouclées si nécessaire.

Inspection des véhicules: l’inspection n’est autorisée qu’avec un dispositif de 
protection buccale et nasale et pour les particuliers (exception: même ménage). Les 
visiteurs doivent se laver ou se désinfecter les mains avant et après la visite. 

Signalisation et annonces par haut-parleurs: des mesures telles que des affiches, 
des autocollants ou des annonces par haut-parleurs rappellent régulièrement aux 
visiteurs et aux exposants les mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Restauration: il existe différentes possibilités de restauration sur le site de 
BERNEXPO. Tous les établissements de restauration appliqueront les mesures de 
protection COVID-19 conformément au concept GastroSuisse du 22 juin 2020. Dans 
tous nos espaces de restauration, nous misons sur l’application simple 
d’enregistrement Mindful, qui permet un traçage très précis des contacts. Cliquez sur 
le lien suivant pour télécharger l’application avant votre visite sur le salon: 
www.mindfulapp.io

Le programme-cadre est limité en raison de la situation actuelle.

https://mindfulapp.io/#download


NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS SI 
VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS!
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suissecaravansalon@bernexpo.ch

www.suissecaravansalon.ch

BERNEXPO AG

Mingerstrasse 6 

Postfach

CH-3000 Bern 22

Nous nous ferons un plaisir de traiter votre demande dans les 24 heures en semaine. 

REMO JENNI

Directeur du salon

RUTH INNIGER

Coordinatrice du salon


