
Le plus grand camping de Suisse.
Le Suisse Caravane Salon présente des  

nouveautés, des tendances et tout ce qu’il faut 
pour voyager indépendamment. Découvrez  

le plus vaste choix de caravanes et de  
camping-cars de Suisse. Laissez-vous inspirer 

par des récits d’aventures et des exposés  
passionnants qui se tiendront sur la scène et 

aborderont les innovations techniques, et 
terminez votre visite au légendaire Red Grizzly 
Saloon. À l’intérieur, les petits trouveront un 

gigantesque paradis des enfants, et à  
l’extérieur, un parc d’attractions à tomber. 

 
En 2016, le Suisse Caravan Salon sera à  

nouveau le rendez-vous préféré des fans de 
camping et de caravaning de Suisse.

La Suisse Caravan Salon 2016 vous promet 
une visite passionnante!  

L’important, c’est d’emporter!

caravanes • autocaravanes • mobile homes /
chalets • tentes de toit • tentes-remorques
auvents / toits de protection • marquises

accessoires de camping • accessoires pour les
véhicules • équipement d’extérieur • campings
régions de vacances • destinations touristiques

voyagistes • médias • associations • location

Lieu
Parc d’expositions BERNEXPO AG, Berne

Date
Du 27 au 31 octobre 2016

Heures d’ouverture
Du jeudi au lundi de 9 h 30 à 18 h,  
vendredi jusqu’à 20 h (entrée libre à partir de 18 h)

Cartes journalières
Adultes CHF 15.–
Adultes avec bon CHF 10.–
Adultes avec abonnement Libero CHF 10.–
AVS, AI, étudiants, apprentis (avec pièce d’identité), 
militaires en uniforme CHF 10.–
Les enfants jusqu’à 16 ans, accompagnés d’adultes  gratuit

Billetterie en ligne / réservation 

suissecaravansalon.ch/billetterie

Les chiens sont interdits sur le parc d’expositions.
Un chenil est à votre disposition.

Infos sur le salon
Vous trouverez des informations générales sur le salon ainsi que sur 
le programme-cadre et les expositions spéciales sur le site Internet 
du Suisse Caravan Salon: 

suissecaravansalon.ch/fr 
facebook.com/suissecaravansalon

Accès avec les transports publics
De la gare de Berne: tram n° 9 jusqu’à dernier arrêt 
«Guisanplatz Expo» ou bus n° 20 jusqu’au dernier arrêt 
«Wankdorf Bahnhof» puis tram n° 9 jusqu’à l’arrêt 
«Guisanplatz Expo» ou en 10 minutes de marche environ.

Avec le «S-Bahn Bern»: jusqu’à l’arrêt «Bern Wankdorf» (S1, S2, 
S3, S4, S44) puis tram n° 9 jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo» ou 
en 10 minutes de marche environ.

Depuis Ittigen/Muri: bus n° 40 jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo».

Depuis Ostermundigen: bus n° 28 jusqu’à l’arrêt «Wankdorf 
Bahnhof» puis tram n° 9 jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo» ou 
en 10 minutes de marche environ.

Patronage: caravaningsuisse – Union professionnelle suisse de la caravane (UPSC)

Organisation: BERNEXPO AG | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

Téléphone +41 31 340 11 11 | Fax +41 31 340 11 44 | suissecaravansalon@bernexpo.ch

suissecaravansalon.ch | facebook.com/suissecaravansalon

L’offre RailAway CFF
Billet combiné: 10% sur le voyage avec les transports publics jusqu’à Bern Guisanplatz Expo ou 
Bern Wankdorf et 30% sur l’entrée adulte. 
RailTicket: 10% sur le voyage avec les transports publics jusqu’à Bern Guisanplatz Expo ou 
Bern Wankdorf pour les détenteurs d’une entrée valable.
AG: entrée à prix réduit (CHF 10.–) à acheter au guichet à la gare ou en ligne avant le départ 
(pas disponible à la caisse de BERNEXPO).
Carte Junior: offre gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un de leurs pa-
rents/grands-parents.

L’offre est disponible au guichet à la gare, auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min 
depuis le réseau fixe suisse), à la plupart des distributeurs de billets ou en ligne sur cff.ch/suissecaravan. 
L’offre est également disponible à l’intérieur de la communauté tarifaire Libero. Les visiteurs avec 
un abonnement Libero obtiennent l’entrée à prix réduit (CHF 10.–) au guichet à la gare ou à la 
caisse de BERNEXPO. 

Plus d’informations: cff.ch/suissecaravan, libero-tarifverbund.ch

Offre RailAway CFF à prix réduit.

Organisation Patronage Partenaires média Partenaires

L’important, 
c’est d’emporter!
Berne, 27.–31.10.2016

www.caravaningsuisse.ch

WIN & 
DRIVE!

 suissecaravansalon.ch/win




