
 
 
 

Communiqué aux médias 

 

«L’important, c’est d’emporter!»  

Vous avez la bougeotte et envie de voyager? Rendez-vous 

au Suisse Caravan Salon! 
 

Berne, le 21 octobre 2015 - Le 48
e
 Suisse Caravan Salon ouvrira ses portes jeudi prochain.  Du 22 

au 26 octobre, sous le slogan «L’important, c’est d’emporter!», plus de 330 exposantes et 

exposants présenteront les tout nouveaux véhicules et accessoires et les dernières tendances. 

Des chevronnés du caravaning aux débutants du camping, tout le monde trouvera son bonheur au 

Suisse Caravan Salon, qui porte cette année une attention toute particulière aux amateurs de 

camping handicapés.  

 

«L’important, c’est d’emporter!» Un des grands avantages du voyage mobile est de pouvoir prendre avec 

soi tout ce que l’on souhaite, selon son humeur et ses envies. En 2015, le Suisse Caravane Salon se 

déploie tout à fait dans cet état d’esprit. Plus de 330 exposantes et exposants présenteront, dans ce qui 

est l’événement de camping et de caravaning le plus important de Suisse, près de 1000 autocaravanes, 

caravanes, véhicules de loisirs et mobile-homes de la dernière génération. Et l’innovation ne connaît pas 

de limites!  

 

Possibilités de caravaning pour tout un chacun 

Le camping et le caravaning sont synonymes, pour les amateurs de liberté, de projets de voyage tous 

plus passionnants les uns que les autres. Toutefois, pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil 

roulant, voyager relève souvent du défi. Un des thèmes centraux de cette édition est par conséquent les 

possibilités qui s’offrent aux amateurs de camping en situation de handicap. L’entreprise Maurer 

Fahrzeugbau AG, de Roggwil, présentera son «Starliner SL30» de 12 tonnes, monté sur un châssis 

IVECO Eurocargo et complètement accessible aux fauteuils roulants. Certes, un permis de conduire pour 

poids lourds est requis pour piloter ce véhicule, mais avec ses 10 mètres de long, il offre suffisamment 

d’espace pour un garage à l’arrière et un ascenseur hydraulique de fauteuil roulant. L’entreprise Behl AG 

présentera également des véhicules mobiles spéciaux individuels adaptés aux fauteuils roulants sur le 

site de BERNEXPO. Le public pourra y découvrir aussi le Reha-Camper de la société HRZ Reisemobile et 

le stand de foire de la fondation Cerebral.  

 

Des attractions pour toute la famille  

Sur la scène, le programme sera aussi varié et divertissant que dans les allées du salon. Il ne faut pas 

manquer le concert du chanteur de reggae Dodo, qui mettra de l’ambiance dans la halle 3.1 dimanche à 

14 h 00. Son célèbre bus «Hippie» sera également exposé pendant toute la durée du salon. Les récits de 

voyage captivants donnés sur la scène feront naître à coup sûr des envies de voyage, et les conférences 



 
 
 

proposées par caravaningsuisse recèlent un solide potentiel d’information et d’inspiration. Le barbecue en 

scène et différentes offres pour les enfants garantissent quant à eux que toute la famille s’amusera sur le 

site de BERNEXPO.  

 

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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