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Communiqué de presse 

 

Voyager en toute sécurité au Suisse Caravan Salon  
 

Berne, le 16 octobre 2020 – Du 22 au 26 octobre 2020, le Suisse Caravan Salon sera le 

premier salon organisé sur le site de BERNEXPO depuis le début de la pandémie de 

coronavirus. La sécurité des visiteurs pendant les cinq jours du salon est la priorité 

absolue du BERNEXPO GROUPE. Dans un environnement sécurisé, les passionnés de 

camping et de caravaning pourront découvrir les derniers modèles de véhicules, les 

tendances et des conseils compétents. Le programme-cadre fera la part belle aux 

voyages en période de coronavirus et au thème Vanlife.  

 

Le principal rendez-vous de la branche est encadré par une conception de protection stricte. En 

conséquence, la vente de billets aura lieu exclusivement via inscription en ligne cette année. Un 

quota journalier de billets fixe est disponible et ne pourra pas être dépassé. «Le nombre de 

visiteurs est limité à 7000 par jour et ce, tous les jours», explique Remo Jenni, le directeur du 

salon. «A titre de comparaison: ces dernières années, le salon accueillait entre 15 000 et 18 000 

fans de camping et de caravaning les samedis et les dimanches.» 

 

Feu vert pour les places libres  

Un système de feux tricolores a été installé sur le site Web du Suisse Caravan Salon comme 

mesure de sécurité supplémentaire. «Les visiteurs obtiennent ainsi les informations nécessaires 

sur le nombre de visiteurs quotidien dès leur enregistrement», ajoute Remo Jenni. Le port du 

masque est obligatoire dans les halles d’exposition. Le GROUPE BERNEXPO recommande le 

port du masque sur l’aire en plein air. Le port du masque est également obligatoire à l’extérieur 

lorsque la distance minimale de 1,5 m ne peut pas être respectée. Ces mesures peuvent être 

modifiées à tout moment en fonction des directives des autorités. «Toutes les mesures ont un 

objectif: les visiteurs doivent pouvoir se sentir en sécurité à tout moment, dans les halles 

d’exposition comme sur l’aire en plein air», souligne Remo Jenni.  

 

Le boom du camping et du caravaning   

En raison de la pandémie de coronavirus, les loisirs mobiles connaissent un véritable boom. 

Pour qui prévoit de voyager à bord de son propre véhicule l’année prochaine, le moment est 

idéal de précommander les derniers modèles pour la saison 2021. Plus de 250 exposants seront 

sur place pour présenter aux afficionados des voyages leurs dernières innovations et une large 

palette d’accessoires. Un programme-cadre varié attend les visiteurs malgré les restrictions: 

dans l’univers thématique Caravaning Basics, les experts partagent des informations utiles pour 

les débutants comme pour les amateurs de caravaning confirmés. Et qui souhaite prendre le 

volant pourra s’y essayer aux côtés d’un moniteur de conduite ou tentera le parcours de conduite 

tout-terrain.  

https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr.aspx
https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/suisse-caravan-salon/Prix-entree-heures-ouverture.aspx
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Voyager en toute sécurité en Suisse  

En raison des restrictions de voyages actuelles, partir à la découverte de la Suisse n’a jamais 

été aussi tendance. Le TravelBistro propose des conseils utiles pour voyager en toute sécurité 

pendant la pandémie. Par ailleurs, les afficionados du voyage pourront échanger avec d’autres 

passionnés dans le respect des règles de distance en vigueur. Dans le domaine Vanlife, le 

Suisse Caravan Salon jette un coup de projecteur sur un sujet très tendance: au Vanlife-Camp, 

sur l’aire en plein air de BERNEXPO, les visiteurs pourront échanger avec des personnes vivant 

en van et admirer les véhicules de toutes les tailles soigneusement aménagés.  

 

Les images sont disponibles gratuitement au téléchargement ici.   

 

Vous trouverez l’intégralité du concept de protection du Suisse Caravan Salon sous le lien suivant:  

https://www.suissecaravansalon.ch/fr/Portaldata/48/Resources/dokumente/besucher/SCS20_Concept_

de_protection_Visiteurs.pdf 

 

 

Informations complémentaires:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/medias/photos-de-presse.aspx
https://www.suissecaravansalon.ch/fr/Portaldata/48/Resources/dokumente/besucher/SCS20_Concept_de_protection_Visiteurs.pdf
https://www.suissecaravansalon.ch/fr/Portaldata/48/Resources/dokumente/besucher/SCS20_Concept_de_protection_Visiteurs.pdf
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch
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Le Suisse Caravan Salon 2020 d’un seul coup d’œil 

Date Du 22 au 26 octobre 2020 

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 Berne 

Site Web www.suissecaravansalon.ch  

Facebook 

Instagram 

www.facebook.com/suissecaravansalon 

www.instagram.com/suissecaravansalon  

Partenaires de patronage caravaningsuisse 

 

Prix des billets 

Cette année, la vente des billets se fait uniquement en 
ligne. Aucune vente de billets sur place. 
Tous les visiteurs sont tenus de s’enregistrer. 
 

 

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 Remo Jenni, directeur du salon 
remo.jenni@bernexpo.ch  

+41 79 220 64 91  
Contact médias Adrian Erni, responsable des relations presse 

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