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Communiqué de presse 

 

Le camping et le caravaning continuent d’avoir le vent en poupe:   

Ruée sur les places d’exposants pour le Suisse Caravan Salon 2021  

 

Berne, le 30 septembre 2021 – Le Suisse Caravan Salon est de retour! Du 28 octobre au 

1er novembre 2021, le camping et le caravaning sont à l’honneur sur le site de BERNEXPO 

avec le slogan «Tout pour découvrir le monde». Un nombre impressionnant d’inscriptions 

pour les places d’exposants pour l’édition 2021 le montre bien: à l’époque du coronavirus 

plus que jamais, les voyages en toute mobilité ont la cote.    

 

L’année dernière, le Suisse Caravan Salon a dû être annulé après deux jours de salon réussis 

en toute sécurité, en raison d’un ordre officiel émis au pied levé suite à la pandémie de 

coronavirus. La déception a été grande tant du côté des organisateurs que de celui des visiteurs 

et des exposants. Le GROUPE BERNEXPO attend avec d’autant plus d’impatience et de 

confiance l’édition 2021.  

 

Suisse Caravan Salon: une plate-forme indispensable   

 

La courbe de popularité du camping et du caravaning – qui connaissaient déjà un véritable boom 

depuis plusieurs années – continue de s’orienter vers le haut depuis le début de la pandémie 

de coronavirus. Les places d’exposants pour l’édition 2021 sont donc plus demandées que 

jamais. «Les préparatifs pour le Suisse Caravan Salon 2021 le montrent clairement: nous 

fournissons une plate-forme de marché physique indispensable pour un secteur en plein essor. 

Nous avons vendu beaucoup plus de places d’exposants que l’année précédente. Les halles 

d’exposition et l’aire en plein air du Suisse Caravan Salon affichent presque complet» explique 

Mario Kovacevic, directeur du salon.  

 

Une visite en toute sécurité avec de nombreux points forts  

 

Comme chaque année, les dernières innovations automobiles et une large gamme 

d’accessoires attendent les visiteurs. En extérieur, un parcours de conduite ainsi qu’une piste 

d’essai tout-terrain et une piste d’essai de vélo garantissent beaucoup de plaisir. En outre, le 

thème tendance Vanlife aura à nouveau son propre domaine thématique. Sur la scène des 

conférences, des campeurs expérimentés vous encourageront à partir à l’aventure avec leurs 

récits captivants. Avec de nombreux stands de restauration, une halte-garderie surveillée et une 

salle d’allaitement et de change, les familles en auront également pour leur argent. Le Suisse 

Caravan Salon se déroule selon un concept de protection cohérent. Ainsi, les billets ne pourront 

être achetés qu’en ligne. L’admission est limitée aux personnes pouvant présenter un certificat 

COVID valide. Les masques ne sont pas obligatoires dans les halles d’exposition ou sur le site 

de BERNEXPO.  

https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/suisse-caravan-salon/concept-de-protection-covid-19.aspx
https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/suisse-caravan-salon/Prix-entree-heures-ouverture.aspx
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Des images sont disponibles gratuitement au téléchargement ici.   

 

Informations complémentaires:  

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

 

Le Suisse Caravan Salon 2021 en un seul coup d’œil 

Date Du 28 octobre au 1er novembre 2021 

Horaires d’ouverture 

Jeudi: 

Vendredi: 

De samedi à lundi: 

 

de 9h30 à 18h00 

de 9h30 à 20h00 

de 9h30 à 18h00  

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

3014 Bern 

Site Web: www.suissecaravansalon.ch  

Facebook: 

Instagram: 

www.facebook.com/suissecaravansalon 

www.instagram.com/suissecaravansalon  

Partenaire de patronage caravaningsuisse 

 

Prix des billets 

Cette année aussi, les billets ne sont disponibles qu’en 
ligne. Aucune vente de billets sur place. 
 

 

Adultes (du jeudi au dimanche) CHF 15.– 

Adultes (lundi) 

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

 
 

CHF 10.– 

Gratuit, mais enregistrement obligatoire 
 
 
 

Direction du salon Mario Kovacevic, directeur du salon 
mario.kovacevic@bernexpo.ch 

+41 31 340 11 85  
Contact médias Adrian Erni, responsable des relations presse 

adrian.erni@bernexpo.ch 
+41 79 464 64 59 
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