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Communiqué aux médias 

 

 

À vos marques, prêts, partez: coup d’envoi du Suisse Caravan 
Salon  
 
 

Berne, le 26 octobre 2016 – Le 49e Suisse Caravan Salon ouvre ses portes demain jeudi au parc 

d’exposition de BERNEXPO. Du 27 au 31 octobre 2016, les amateurs de camping et de caravaning 

se donnent rendez-vous pour le moment fort de la saison en Suisse, afin de découvrir les 

dernières innovations sur roues, un vaste éventail d’accessoires, d’attrayantes offres touristiques 

pour voyager mobile ainsi que des présentations passionnantes qui leur donneront encore plus 

envie de voyager.  

 

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

grand élan innovateur. Selon les tendances 2017 de la branche publiées par l’association 

«caravaningsuisse», la construction légère, le downsizing (des variantes plus étroites et compactes de 

modèles existants) et les fonctions commandées par des applications ont la cote cette année. Au 

49e Suisse Caravan Salon, la vogue du minimalisme se traduit par la mini-caravane Rookie 3.5, 

compagne idéale des toutes petites cylindrées notamment. Parmi les autres modèles à voir absolument 

du 27 au 31 octobre: le KABE Imperial 1000 (sans doute la plus longue caravane du monde avec 

1157 cm), le camping-car Trayor pour les fans de tout-terrain, le luxueux MORELO Empire Liner ou une 

roulotte rétro pour le jardin. Comme chaque année, les accessoires innovants fascinent et l’exposition 

spéciale consacrée au tourisme permet aux aspirants globe-trotters de s’informer sur les meilleurs 

itinéraires directement auprès des gérants de places de camping et des agences de voyages.   

 

Un programme conçu pour les fans de caravaning de tous âges 

Les visiteuses et visiteurs en quête de voyage ne devraient manquer sous aucun prétexte les 

présentations de voyage variées en allemand et en français sur la scène de spectacles, dans la halle  2.1. 

De nombreux voyageurs chevronnés feront découvrir au public leur périple en autocaravane jusqu’en 

Australie ou au lac Baïkal, ou encore leur épopée «tout-terrain» en Mongolie ou le long de la route de la 

soie. La piste d’essai de vélo permettra de filer chaque jour, cheveux au vent. Quant à nos petits invités, ils 

s’amuseront au Kinderland pendant que leurs parents visiteront le salon en toute tranquillité. Et tous 

pourront conclure leur journée en beauté sur de la musique country entraînante au «Red Grizzly Saloon».  
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Vendredi 28 octobre, les candidats à la mairie de Berne seront présents au Suisse Caravan Salon à partir 

de 14 h 30 environ. RADIO BERN 1 réunira les candidates et candidats à la succession d’Alexander 

Tschäppät autour d’une table de camping et leur donnera la possibilité de démontrer leurs affinités avec 

la branche lors de ce rendez-vous. 

 

Nous nous réjouissons de vous adresser votre accréditation! Vous en trouverez le formulaire ici. 

 

 

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 

 

Site Internet: www.suissecaravansalon.ch    

Billets: www.suissecaravansalon.ch/ticketshop   

Concours: www.suissecaravansalon.ch/win  

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

 

Partenaire de patronage 

caravaningsuisse 

 

 
 
Contact pour les médias: 

Adrian Erni, adrian.erni@republica.ch, +41 79 464 64 59 
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