
 
 
 

Communiqué aux médias 

 

Suisse Caravan Salon 2015  

«L’important, c’est d’emporter!»: bus hippie et barbecue en 

scène  
 

Berne, le 19 octobre 2015 – Plus que quelques jours avant l’ouverture du Suisse Caravan Salon: 

outre quelque 1 000 nouveaux modèles de camping-cars, de caravanes, de véhicules de loisirs et 

de mobil-homes, la 48
e
 édition prévoit de nombreuses surprises. Notamment le chanteur parolier 

Dodo et son bus hippie seront en haut de l’affiche. La plus grande variété sera donc au rendez -

vous, du 22 au 26 octobre. 

 

L’un des principaux avantages du camping et du caravaning, c’est que l’on peut emporter tout ce qui est 

utile. Ainsi, le Suisse Caravan Salon réitère sa présence sur le parc BERNEXPO en affirmant 

«L’important, c’est d’emporter!». Non seulement les innovations en matière de campings-cars et 

caravanes, de véhicules de loisirs et de mobil-homes seront sous les projecteurs, mais également un 

vaste choix d’accessoires. Quelque 300 exposantes et exposants seront là pour présenter leurs 

nouveautés. 

 

Le bus hippie, invité du site de BERNEXPO 

Le dimanche à 14 h 00, le musicien reggae Dodo enflammera la scène dans la halle 3.1. Bien entendu, le 

chanteur ne vient pas seul au Suisse Caravan Salon 2015: fidèle à lui-même, Dodo est accompagné de 

son célèbre bus Volkswagen. Son compagnon de tous les jours est également la vedette du hit-parade: 

«Hippie-Bus» est devenu le hit de l’été 2015. «Er isch mit allne 4 Räder ufem Bode bliibe - und trotzdem 

schweb ich uf Wulche 7» [ses quatre roues restent sur le sol, mais je m’envole au septième ciel]; c’est 

ainsi que Dodo évoque son véhicule, réveillant ainsi chez de nombreux visiteurs l’envie d’évasion. Mais 

Dodo va bientôt se séparer de son bus, pour défendre une bonne cause: le véhicule sera en effet mis aux 

enchères le 1
er

 novembre à 16 h 00 au bar le Stall 6, Gessnerallee 8 à Zurich, au profit de l’organisation 

caritative «Viva con Agua». D’ici là, on peut encore l’admirer au Suisse Caravan Salon pendant toute la 

durée de la manifestation.  

 

Les nouvelles tendances et un programme très varié  

Par ailleurs, la tendance du partage s’empare du caravaning. Les campeurs ne sont pas obligés de tout 

acheter neuf: de plus en plus, des particuliers, propriétaires de camping-cars, louent leurs véhicules à 

d’autres amoureux du voyage. Au stand de myCamper, les visiteuses et visiteurs en apprendront plus sur 

le partage des camping-cars en Suisse. En dehors du secteur d’exposition, il y a également beaucoup de 

choses à découvrir. La piste d’essai dédiée aux E-Unicycles (gyropodes électriques) et eflizzers promet 

de grands moments d’amusement. Autre élément phare, le Roll-Car de l'école d'antidérapage ASSR. 

Ceux que l’envie de voyager démange seront séduits par les récits de voyages dans des régions 



 
 
 

inconnues. Des conférences proposées par caravaningsuisse, en collaboration avec Zenec et Truma, 

sont également prévues.  

 

«L’important, c’est d’emporter!»: en camping, on n’oublie pas le barbecue. Que serait le caravaning estival 

sans barbecue? Ceux qui aiment surveiller le barbecue, ou goûter à la cuisson au grill, apprécieront la 

démonstration de grillades de Weber et de Selzam AG. Chaque jour, le maître en grillades Markus Seiler 

présente son savoir-faire sur les barbecues à gaz Weber, gamme électrique ou série Q et Genesis. Outre 

le spectacle, il est possible de goûter les délices ainsi préparés, et de discuter avec les responsables.  

 

Vous trouverez tout le programme du Suisse Caravan Salon ici. 

 
 

Nous acceptons volontiers vos demandes d’accréditation et d’interview.  

Service de presse Suisse Caravan Salon  

Daniela Zehr | Tél. +41 31 313 01 05 | Mobile +41 79 681 16 45 | daniela.zehr@republica.ch 
www.suissecaravansalon.ch 
 

 
 

 

 

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, représentera pour la 48
e
 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 22 au lundi 26 octobre 2015 

Heures d’ouverture:  de 9 h 30 à 18 h 00; fermeture à 20 h 00 le vendredi 

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  

Autres communiqués:   http://www.suissecaravansalon.ch Rubrique médias, communiqués aux médias  

 

RailAway CFF propose, en collaboration avec BERNEXPO AG, des billets spéciaux à tarif préférentiel. Le billet 

combiné RailAway CFF permet aux visiteurs de bénéficier d’une réduction de 10% sur le trajet en train aller-

retour à destination de Berne, de 10% sur le transfert vers le site d’exposition et de 30% sur le ticket d’entrée 

au tarif normal. Le billet RailAway CFF s’avère particulièrement avantageux pour les visiteurs qui disposent 

déjà d’un ticket d’entrée valable. Ce billet est valable pour le trajet en train et le transfert à prix réduit.  

Informations détaillées, exemples de tarifs et achat en ligne sur: www.cff.ch/suissecaravan 

 

Partenaires de patronage 

caravaningsuisse 
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