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Communiqué de presse 

La Roumanie honore la FESPO 2018 de sa présence 

Berne, 14 novembre 2017 – La Roumanie est un pays de contrastes : celui du Comte 

Dracula et des routards, de l’ambiance méditerranéenne et des grottes glaciaires et de 

la tradition mariée à la modernité. Du 25 au 28 janvier, les visiteuses et visiteurs de la 

FESPO Zurich pourront avoir un aperçu de cette destination fascinante, qui honorera la 

prochaine édition du salon zurichois des vacances et des voyages de sa présence en 

tant que pays invité.  

Faire du ski dans les Carpates, déambuler sur les traces de Dracula en Transylvanie, se 

baigner dans la mer Noire ou découvrir les églises de Moldavie: la Roumanie a beaucoup à 

offrir aux voyageurs, autant en été qu’en hiver, et les séduit avec une bonne dose de culture 

et d’aventure. De nos jours, la république vit encore largement de ses traditions et de ses 

coutumes, tandis que l’hospitalité est capitale pour ses habitants, surtout à la campagne. La 

capitale, Bucarest, est souvent connue pour être l’ancien Paris de l’Est et se distingue par son 

charme considérable. La visite extérieure du Parlement vaut tout particulièrement le détour. Il 

s’agit en effet du deuxième plus grand bâtiment au monde après le Pentagone. «Nous nous 

réjouissons de pouvoir accueillir la Roumanie comme pays invité à la FESPO 2018», affirme 

le directeur du salon, Stephan Amstad. «La Roumanie est l’un des pays européens les plus 

épargnés par le tourisme de masse et nous espérons pouvoir donner envie aux visiteurs d’aller 

le découvrir l’année prochaine.» 

Thème spécial «Voyager sans obstacles» 

Les personnes ayant un handicap sont, aujourd’hui encore, un segment clientèle largement 

ignoré par de nombreux prestataires. Le plus grand salon des vacances de Suisse a donc 

choisi de placer ce thème spécial au cœur de son événement. Les personnes concernées et 

leurs proches pourront se faire conseiller pour obtenir une offre de voyage appropriée. Une 

table ronde permettra également à des spécialistes, associations et organisations caritatives 

de présenter aux visiteurs les difficultés et les nouvelles possibilités liées au voyage avec un 

handicap. Le thème spécial 2018 s’adresse aussi aux personnes qui ne sont pas directement 

concernées, afin de les sensibiliser au sujet et de permettre aux personnes avec handicap de 

profiter de leurs vacances sans obstacles. 

De nombreux temps forts attendent également le public : les fans de golf trouveront leur 

bonheur dans la halle 5: ils pourront essayer les derniers clubs de golf sur le driving range et 

échanger avec d’autres passionnés. De vendredi à dimanche, les cavaliers renommés du 

Mercedes-Benz CSI Zurich pourront être admirés de près sur la place d’échauffement de la 

halle 2. 
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Informations complémentaires 

Adrian Erni, responsable des Relations Presse, 079 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 

 

La FESPO en bref 
 

Date  

Heures d’ouverture  

Lieu 
 

 

 

Entrée 
Adultes 
Étudiants, apprentis & bénéficiaires 
AVS/AI,  

Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés 
d’un adulte 
 

Pays invité 

Thème spécial 

Salon parallèle 

 

Informations concernant l’organi-
sateur 
 

 

Direction du salon  

 

 

Contact médias 

 

 

Du 25 au 28 janvier 2018 
Jeudi à dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, 
Centre de Foires de Zurich, halles 1 à 6 

Wallisellenstrasse 49 

8050 Zurich 

 

 

CHF 15.– 
CHF 10.– 
 

Gratuit 
 

 

Roumanie 

Voyager sans obstacles  

Salon du golf 
 

BERNEXPO AG 
www.fespo.ch, www.golfmesse.ch 
 

Stephan Amstad, responsable du salon  

Téléphone: +41 79 467 72 36  
E-mail: stephan.amstad@bernexpo.ch 
Adrian Erni, responsable des Relations 
Presse 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 
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