
 
 
 

 
Berne, le 2 octobre 2015  

 

Communiqué aux médias 

 
Suisse Caravan Salon 2015: l’important, c’est d’emporter! 
 

Le 48
e
 Suisse Caravan Salon est sur le point d’ouvrir ses portes: du 22 au 26 octobre 2015, le 

site de BERNEXPO appartiendra une fois de plus aux amis du camping et du caravaning. Plus 

de 320 exposantes et exposants se sont déjà inscrits pour assister au seul salon national du 

camping et du caravaning, qui est donc l’événement marquant de la saison. Parmi les temps 

forts de cette 48
e
 édition, il y aura entre autres le Roll-Car de l’école d’antidérapage ASSR ainsi 

que les animations sur scène, avec des exposés spécialisés sur des thèmes multiples et variés 

et des récits de voyage inspirants.  

 

Le caravaning présente de nombreux avantages dont un que ses amateurs apprécient tout 

particulièrement: celui de pouvoir emporter les objets qui leur sont chers, comme leur propre oreiller, une 

chaise longue familière ou tout simplement leur tasse préférée, de façon à tout avoir à portée de main! 

 

Le plus grand choix de véhicules de Suisse 

En Suisse, le caravaning est plus apprécié que jamais: tant les nouvelles immatriculations de camping-

cars que celles de caravanes ont augmenté de 12% par rapport à l’année précédente (source: 

Association suisse du commerce des caravanes). Les inscriptions des exposants reflètent bien ce climat 

positif dans la branche: plus de 320 exposantes et exposants se sont déjà inscrits au Suisse Caravan 

Salon 2015. Avec près de 1000 nouveaux modèles d'autocaravanes, caravanes, véhicules de loisirs et 

mobile homes de la toute dernière génération, ils présenteront les véritables stars du salon, ainsi que le 

plus grand choix de véhicules de Suisse. De plus, les visiteurs pourront découvrir un vaste éventail 

d’accessoires. Différents exposants de la branche touristique proposeront un grand nombre de 

destinations de camping et de voyage, qui ne manqueront pas d’inspirer les globe-trotters.  

 

Plus qu’une exposition 

A côté du plus grand choix de caravanes et de camping cars, un programme cadre très intéressant 

attendra les visiteuses et visiteurs sur la scène de spectacle: des récits de voyage captivants tels que la 

«Traversée de l’Amérique du Sud en bus VW» ou, pour qui aime le pittoresque, «A l’autre bout de la 

planète en Land Rover», permettront au public de s’évader dans des pays lointains. Plus terre-à-terre: des 

exposés spécialisés intéressants de caravaningsuisse, proposés en collaboration avec Zenec et Truma, 

permettront d’obtenir des informations détaillées sur les toutes dernières innovations techniques. Le show 

Roll-Car de l’école d’antidérapage ASSR sera proposé, qui fait lui aussi l’effet d’un aimant sur le public. 

Les passagers doivent se libérer le plus rapidement possible du véhicule renversé. 



 
 
 

Une halle entière sera en outre mise à la disposition des jeunes visiteuses et visiteurs, où ils pourront s’en 

donner à cœur joie. Dans la soirée, il sera possible de terminer en beauté la visite du salon en écoutant 

de la musique country au Red Grizzly Saloon.  

 

Vous trouverez le programme complet ici. 

 

 

 

 

Le Suisse Caravan Salon en bref: l’important, c’est d’emporter! 

 

Le Suisse Caravan Salon, qui se tiendra à Berne du 22 au 26 octobre 2015, sera pour la 48
e
 fois déjà le 

rendez-vous de la branche nationale du caravaning. De la tente-remorque au camping-car de luxe en passant 

par les caravanes, ce salon présente le plus vaste choix de véhicules mobiles et d’accessoires de qualité du 

pays.  

 

Durée du salon:  du jeudi 22 au lundi 26 octobre 2015 

Heures d’ouverture:  de 9 h 30 à 18 h 00; vendredi jusqu’à 20 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, Rubrique Médias, Photos de presse 

 

Partenaire de patronage 

caravaningsuisse 

 

 
 
 

Contact médias:  

Service de presse Suisse Caravan Salon  

Linda Berger | Tél. +41  31 313 01 10 | Mobile +41 79 762 55 51 | linda.berger@republica.ch  

 
www.suissecaravansalon.ch   

 

 

http://www.suissecaravansalon.ch/fr/Portaldata/5/Resources/dokumente/SCS_Rahmenprogramm_fr_RZ.pdf
http://www.suissecaravansalon.ch/fr/
http://www.suissecaravansalon.ch/ticketshop
http://www.suissecaravansalon.ch/win
http://www.suissecaravansalon.ch/fr/

