
 
 

 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Nouveautés mondiales, plus d’exposants et beaucoup de 

variété : programme complet du Suisse Caravan Sa-

lon 2022 

  

Berne, le 6 octobre 2022 

Sous la devise « Tout pour découvrir le monde », le Suisse Caravan Salon  

qui se tiendra du 27 au 31 octobre 2022 réserve, cette année encore, un pro-

gramme bien chargé. En outre, les exposants seront encore plus nombreux que 

les années précédentes sur le site de BERNEXPO. Les billets peuvent être achetés 

en ligne.   

 
Le Suisse Caravan Salon est la plus grande plaque tournante pour les fans de camping 

et de caravaning de Suisse. L’année dernière, malgré la pandémie de coronavirus, le 

salon public très apprécié du GROUPE BERNEXPO a enregistré le deuxième plus grand 

nombre de visiteurs de son histoire. En raison du boom persistant de l’univers du cam-

ping et du caravaning et de la demande importante des exposants, la surface du salon 

a encore été agrandie cette année, couvrant désormais quelque 30 000 m², répartis sur 

six halles, deux halles sous tente et une aire en plein air. 

La grande palette d’offres fait monter l’impatience   

Cette année encore, les tendances et les innovations les plus diverses attendent un pu-

blic intéressé. «Nous avons hâte de démarrer la nouvelle édition du Suisse Caravan Sa-

lon. Le salon accueillera encore plus d’exposants que l’année dernière,  

qui présenteront aux visiteurs une palette d’offres incroyablement étendue. En outre, 

nous avons plusieurs nouveautés mondiales dans la zone des camping-cars et des ca-

ravanes», déclare le directeur du salon, Mario Kovacevic. Vous trouverez un aperçu de 

tous les exposants ici.  

Des présentations captivantes et un prix Camping 

Un élément de programme particulièrement prisé du Suisse Caravan Salon sont les pré-

sentations qui, à chaque édition, fascinent les visiteurs. Cette année, ceux-ci peuvent 

s’attendre notamment à des exposés sur différents destinations de voyage, aussi bien 

au Sud qu’au Nord, à des présentations techniques sur des thèmes tels que le gaz ou 

l’électricité solaire, et bien plus encore. Les visiteurs apprendront en outre à prendre des 

https://avz.bernexpo.ch/fr/suisse-caravan-salon.aspx
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photos de voyage vraiment réussies. Et le prix Camping sera décerné pour la deuxième 

fois. Les meilleurs campings de Suisse sont ainsi récompensés. 

 

Zone de restauration, parcours de conduite, hors route et tout-terrain 

Sur l’aire en plein air de BERNEXPO, différents fournisseurs du segment hors route et 

tout-terrain feront notamment la démonstration de leurs produits. En outre, la zone ex-

térieure marquera des points en offrant une zone de restauration variée, un parcours 

de conduite et différentes offres de vélos. Comme chaque année, le Suisse Cara-

van Salon 2022 proposera également toute une variété d’accessoires et d’offres touris-

tiques. 
 

Réductions de billets en cas d’arrivée en transports publics 

Les billets peuvent être achetés en ligne sur la billetterie en ligne de BERNEXPO.  

En raison du nombre limité de places de stationnement, l’arrivée en transports publics 

est recommandée. En arrivant en train, en bus ou en tram, vous bénéficierez d’une ré-

duction de 30 % sur le prix d’entrée. Vous trouverez de plus amples informations à ce 

sujet sur le site Web des CFF.   

 

Des images sont disponibles gratuitement au téléchargement ici. 

 

Informations complémentaires :  

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

  

https://online.bernexpo.ch/webshop/181/tickets
https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/idees/offre.html/veranstaltungen/suisse-caravan-salon
https://suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr/medias/photos-de-presse.aspx
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch
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Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque an-

née plus de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifes-

tations spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur place, 

sous forme hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct pour 

créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des 

plates-formes innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’ex-

position de Suisse: six halles d’exposition réparties sur deux complexes réunissent 

quelque 40 000 m2 d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en 

plein air. Avec l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera 

encore élargie dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de 

quelque 100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ CHF 260 mil-

lions, il représente un moteur économique important pour la ville et la région de Berne 

et rayonne dans toute la Suisse. 

 

Au sujet du salon Suisse Caravan Salon 

 

 Plus de 50 000 visiteurs en 2021 

 Le plus grand et le plus important salon suisse consacré au camping-caravaning 

 Quelque 350 exposants 

 Plus de 30 000 m² de surface d’exposition et de contenus 

 

 

 

 


