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Communiqué aux médias 

 
Suisse Caravan Salon 2016: diversité et liberté sur les routes 
 

Berne, le 13 octobre 2016 – Plus que deux semaines avant le Suisse Caravan Salon, qui se tiendra 

du 27 au 31 octobre 2016 sur la site BERNEXPO et donnera l’occasion à près de 340 exposantes 

et exposants de présenter leurs nouveautés pour voyager mobile. Si la tendance est aux 

modèles compacts, il sera aussi possible d’admirer la caravane sans doute la plus longue au 

monde. Et avec des exposés sur des sujets variés, le plus grand salon suisse du camping et du 

caravaning déclenchera en chacun la soif de voyage. 

 

Avec l’automne vient le temps du Suisse Caravan Salon: pour la 49e fois, les adeptes du camping et du 

caravaning se réuniront fin octobre pour le rendez-vous annuel incontournable au parc d’exposition de 

BERNEXPO. Être de la partie tout en restant totalement autonome: cette formule irrésistible séduit 

chaque année de nombreux enthousiastes qui optent pour la forme de voyage la plus flexible qui soit. 

Le Suisse Caravan Salon en représente la plateforme la plus diversifiée, avec pas moins de 

340 exposantes et exposants, dont les innovations inspirent et permettent de concrétiser de nombreux 

rêves de voyage. 

 

Numérisation et «downsizing» à l’ordre du jour   

Encouragés par un marché sain en Europe, les fabricants de caravanes font actuellement preuve d’un 

grand élan innovateur. Les véhicules nouvelle génération se caractérisent par des aménagements 

nouveaux ou réinterprétés, comme l’écrit l’association de branche «caravaningsuisse» au sujet des 

tendances 2017 de la branche. Salon au fond, double porte cellule ou lits pavillon revisités… c’est ici 

que de toutes nouvelles perspectives voient le jour. Côté numérique, les commandes centrales 

connaissent un développement important et les fonctions sont de plus en plus souvent pilotées via des 

applications spécifiques. Les constructions légères ainsi que les véhicules compacts ont aussi le vent 

en poupe, ce qui se reflète dans ce que l’on nomme le «downsizing»: de nombreux fabricants 

proposent désormais des variantes plus courtes ou plus étroites de leurs modèles les plus vendus.  

 

Une large offre de véhicules, compacts ou longs 

Au Suisse Caravan Salon, la vogue du minimalisme se traduit par exemple par la mini-caravane Rookie 

3.5, compagne idéale des toutes petites cylindrées notamment. Les exposants impressionneront avec 

toutes sortes de modèles spéciaux: les visiteuses et visiteurs en quête d’aventure apprécieront par 

exemple le camping-car australien Trayon, compagnon idéal des amateurs purs et durs de tout-terrain. 

Par ailleurs, le KABE Imperial 1000, la caravane sans doute la plus longue au monde , s’offrira à tous 

les regards. 
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Avec une longueur totale de plus de onze mètres (1 157 cm), ce modèle dépasse de quatre bons 

mètres les caravanes standard. À l’exposition spéciale consacrée au tourisme, les voyageurs 

obtiendront directement auprès des gérants de places de camping et des agences de voyages des 

informations sur les meilleures routes et haltes. Parmi eux, Top Camps International et Ticino Turismo 

seront là pour informer sur différentes destinations. Enfin, notons aussi la présence du TCS, de 

Swisscamps ainsi que de la Fédération suisse de camping et de caravanning (FSCC), qui fêtera son 

80e anniversaire avec un nouveau stand.  

 

Envie de voyage garantie sur la scène de spectacle 

Outre la vaste offre de camping-cars et de caravanes et une zone d’accessoires richement 

approvisionnée, le Suisse Caravan Salon fait toujours la joie des visiteuses et visiteurs avec des 

présentations de voyages inspirantes sur la scène de spectacle. Janette Emerich de «Panamtour» les 

embarquera cette année encore dans ses aventures, en les faisant voyager de la Terre de Feu à la 

Colombie ou de la Loire à l’Atlantique. Mandy Raasch de «Movin’n’Groovin» donnera un aperçu de sa vie 

de nomade en monospace et retracera son périple à travers la Scandinavie. Rolf Järmann détaillera les 

avantages et les inconvénients des voyages en Écosse et en Angleterre, et le photographe Stefan Leimer 

illustrera son aventure entre fjords et fjells en Scandinavie. Le Suisse Caravan Salon 2016 offrira 

également l’occasion de bouger et de s’amuser sur la piste d’essai de vélo de Babutec et Faltrad. Quant à 

nos petits invités, ils s’amuseront au Kinderland pendant que leurs parents visiteront le salon en toute 

tranquillité. Pour conclure la journée, les visiteuses et visiteurs pourront battre la mesure sur de la 

musique country entraînante au «Red Grizzly Saloon».  
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Le Suisse Caravan Salon en bref: l’important, c’est d’emporter! 

 

Le Suisse Caravan Salon, qui se tiendra à Berne du 27 au 31 octobre 2016, sera pour la 49e fois le 

rendez-vous incontournable du caravaning suisse. De la tente-remorque au camping-car de luxe en 

passant par les caravanes, ce salon présente le plus vaste choix de véhicules de voyage et 

d’accessoires de qualité du pays.  

 

Durée du salon:  Du jeudi 27 au lundi 31 octobre 2016 

Heures d’ouverture:  De 09 h 30 à 18 h 00, vendredi jusqu’à 20 h 00 (entrée libre à partir de 

18 h 00)  

Lieu:  Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

 

Accréditation:  http://www.suissecaravansalon.ch/desktopdefault.aspx/tabid-420/ 

Site Internet: www.suissecaravansalon.ch    

Billets: www.suissecaravansalon.ch/ticketshop   

Concours: www.suissecaravansalon.ch/win  

Photos:  http://www.suissecaravansalon.ch/desktopdefault.aspx/tabid-418/ 

 

Partenaires de patronage 

caravaningsuisse 

 

 
 
Contacts pour les médias: 

Linda Berger, linda.berger@republica.ch, +41 79 762 55 51 
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