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Communiqué de presse 

La FESPO 2018 a convaincu sur tous les tableaux 

Berne/Zurich, 28 janvier 2018 – La devise « Le monde entier est réuni » a été plus que 

respectée durant cette édition de la FESPO, qui s’est tenue du 25 au 28 janvier 2018 

au parc d’exposition de Zurich. Qu’il s’agisse de vacances détente dans les Caraïbes, 

d’aventures sur les routes du Canada ou de voyage de découverte en Roumanie, les 

65 000 visiteurs ont pu découvrir une palette d’inspirations variée pour leurs 

prochaines vacances auprès des 600 exposants. Attraction majeure: le stand du pays 

invité, la Roumanie, où le secrétaire d’État est venu vanter les mérites de cette 

destination mystique le jour de l’ouverture. 

Que ce soit en été ou en hiver, la Roumanie a de nombreuses activités en réserve pour les 

voyageurs. Les amateurs de sports d’hiver peuvent laisser leurs traces dans la neige des 

Carpates, les fans de culture suivre la légende du comte Dracula et les bons vivants savourer 

l’oisiveté sur les bords de la mer Noire. «Le pays invité a bénéficié d’un accueil exceptionnel 

de la part des visiteurs», s’est réjoui le directeur du salon, Stephan Amstad. «Rares étaient 

ceux qui connaissaient déjà les attraits de la Roumanie. Nous avons pu changer cela avec 

sa présence à la FESPO.»  

Éloges des exposants 

Le pays invité Roumanie n’a pas été le seul à convaincre: la FESPO elle-même a été bien 

reçue, autant par les exposants que par le public. Reto Amin, Amin Travel: «Nous sommes 

très satisfaits du nombre de visiteurs et leur intérêt est très grand. Nous remarquons aussi que 

les gens planifient leur voyage plus tôt cette année. Nous nous concentrons sur les vacances 

à l’écart du tourisme de masse, notamment aux Açores ou au Cap Vert.» Klaus Holzmann, de 

Star Clippers, déclare: «La FESPO a été une expérience très positive pour nous. L’intérêt pour 

nos offres et notre nouveau yacht, le Flying Clipper, est considérable, à la fois de la part de 

nos fidèles clients et des nouveaux venus.» Le directeur du salon, M. Amstand, est ravi des 

retours positifs: «Les éloges de nos exposants nous montrent que nous faisons les choses 

correctement. Et nos offres nous ont permis de convaincre les nombreux visiteurs, pas moins 

de 65 000 cette année au parc d’exposition. J’ai également pu négocier avec diverses parties 

intéressées par le statut de pays invité en 2019.» Le directeur de la FESPO ne compte 

toutefois pas se reposer sur ses lauriers et tient compte des retours négatifs: «Ce n’est qu’ainsi 

que nous pourrons nous améliorer d’année en année.» 

Première à la FESPO 2018 

Le salon des vacances de Zurich était pour la première fois consacré au thème spécial 

«Voyager sans obstacles», présentant ainsi de nombreuses possibilités de voyages et de 

loisirs pour les personnes handicapées. Ce thème avait aussi de quoi intéresser les personnes 

non touchées: à l’occasion du Challenge fauteuil roulant organisé par le Centre suisse des 

paraplégiques (CSP) de Nottwil, le public a pu découvrir au plus près la vie d’une personne 
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paraplégique. Tina Bracher, de Procap Reisen: «La FESPO est une excellente plate-forme 

pour nous présenter. Nous avons discuté avec de nombreuses personnes qui n’avaient encore 

jamais entendu parler de nous.» 

Les plus belles destinations de golf et les tendances 2018 

Le golf jouit d’une popularité croissante auprès de la population suisse et cela s’est confirmé 

durant ces quatre jours: «Nous avons accueilli encore plus de visiteurs à cette édition du 

salon du golf. Nous avons eu le plaisir de constater que le public se rajeunit», explique 

Roland Caprez, organisateur du salon du golf, qui se déroule en parallèle de la FESPO, dans 

la halle 5. Il a également attiré plus d’exposants qu’en 2017 avec ses produits. Le spectacle 

de la 8e édition a en outre été assuré par les golfeurs urbains du « The Royal Urban Golf 

Club », qui ont montré comment faire du golf sur des terrains insolites, à l’écart du green.  

 

La prochaine édition de la FESPO et du salon du golf aura lieu du 31 janvier au 

3 février 2019. Les personnes intéressées pourront néanmoins collecter des idées pour 

leur prochain voyage avant cela: du 10 au 13 janvier 2019, au salon des vacances de 

Berne.  

 

Photos 

Vous pouvez télécharger les photos actuelles de l’événement sur le site Internet 

www.fespo.ch/pressebilder. 

Informations complémentaires 

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

http://www.fespo.ch/pressebilder
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch

