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Communiqué de presse 
Partir en famille ou avec son chien : le Suisse Caravan Salon 

présente les tendances du camping  

Berne, le 26 septembre 2018 – Une voiture, une route, une tente et des paysages 

magnifiques : les acteurs de la branche du caravaning suisse se réunissent sur le site de 

BERNEXPO du 25 au 29 octobre 2018. Les près de 350 exposants présents au Suisse 

Caravan Salon seront là pour susciter l’envie de s’échapper au grand air. Cette année, le 

salon met trois thèmes à l’honneur : la région d’Haute-Souabe et Allgäu, la famille et le 

meilleur ami de l’homme.  

Le camping et le caravaning offrent une occasion idéale de se détendre. En effet, rien de tel que 

de manger, de dormir, de rêver et de vivre en pleine nature. Ceux qui ne savent pas encore où 

les mènera leur prochain voyage en camping-car pourront pêcher des idées au Suisse Caravan 

Salon, du 25 au 29 octobre 2018. Sur une surface de 20 000 m2, quelque 350 exposants et 

experts du secteur du caravaning présenteront leurs offres et produits actuels, les plus belles 

destinations ainsi que des tendances passionnantes du caravaning et du camping. L’année 

dernière, le Suisse Caravan Salon a fêté son 50e anniversaire avec une innovation : le salon a 

accueilli pour la première fois une région comme invitée d’honneur. Cette expérience est 

renouvelée en 2018 avec la région de Haute-Souabe et Allgäu. Cette terre de vacances nichée 

entre le lac de Constance et le Danube est considérée comme le berceau des voyages en 

camping-car. En effet, c’est ici qu’a commencé il y a plus de 80 ans l’histoire à succès de ces 

pionniers qui ont su concrétiser l’idée de voyager dans leur propre voiture destinée à l’habitation.  

Tout pour les familles et ceux qui aiment emmener leur chien en voyage 

Le camping offre à toute la famille des aventures inoubliables qui resteront longtemps gravées 

dans la mémoire. C’est pourquoi le salon accorde cette année une place particulière aux parents 

et à leurs enfants. L’exposition spéciale «Family» offre aux visiteurs la possibilité d’échanger 

directement avec les exposants ou de bénéficier de conseils de professionnels sur les vacances 

en famille en camping-car. L’îlot thématique «Dog» fournira de précieuses informations à ceux qui 

veulent voyager avec leur chien. Ils trouveront par exemple des réponses aux questions suivantes 

: «À quoi faut-il penser avant de partir en voyage?» ou «À quoi faut-il faire attention lorsqu’on 

emmène son chien en caravane?»  

Une des plus belles routes du monde  

La spécialiste de l’Amérique latine Janette Emerich accompagne depuis douze ans sur la 

Panaméricaine des camping-caristes en quête d’aventures. Cette route relie la pointe méridionale 

de l’Amérique du Sud aux glaciers de l’Alaska et a la réputation d’être l’une des plus belles du 

monde. Cette année, grâce au show multimédia «Traumkino», Janette Emerich emmène les 

visiteurs du Suisse Caravan Salon dans un voyage fantastique. Cette passionnée de photographie 

embarque les amateurs d’aventures dans des régions splendides: de la mer de sel et des dunes 

de sable du désert d’Atacama aux plages de rêve bordées de palmiers, sans oublier les 

imposantes pyramides mayas et les sommets vertigineux, la jungle luxuriante et les métropoles 
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trépidantes. Son show est agrémenté du pépiement d’oiseaux exotiques et du bruit assourdissant 

de pans entiers de glacier qui se détachent. 

Pour tout achat en ligne d’un billet pour le «Traumkino», une entrée journalière au Suisse Caravan 

Salon est offerte gratuitement pour le vendredi 26 octobre 2018. Plus d’informations au sujet du 

«Traumkino» sur: https://online.bernexpo.ch/webshop/102/tickets  

 

Adrénaline, action et cours de conduite 

Après le succès remporté l’année dernière par le show tout-terrain, cet événement a été optimisé 

et sera proposé cette année sous forme de parcours de conduite tout-terrain. Les personnes 

intéressées pourront conduire un véhicule 4 × 4 à travers divers obstacles. Les cours de conduite 

en camping-car constituent une autre attraction prisée. Sous le slogan «Monter à bord et 

démarrer», les adeptes du caravaning pourront s’asseoir au volant de véhicules de catégories B 

et C1. Sur un parcours en extérieur, le moniteur de conduite montre ce à quoi il faut faire attention. 

Les conducteurs titulaires du permis adéquat pourront, sous supervision, piloter les véhicules 

directement sur la route. 

 

Le 51e Suisse Caravan Salon en bref 

Dates Du 25 au 29 octobre 2018 

Horaires d’ouverture Jeudi à lundi: de 9h30 à 18h00 

Vendredi: de 9h30 à 20h00 

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO GROUPE 

Mingerstrasse 6 

3014 Bern 

Site Web www.suissecaravansalon.ch 

Facebook 

Instagram 

www.facebook.com/suissecaravansalon 

www.instagram.com/suissecaravansalon  

Images bit.ly/SCS_Pressebilder 

Partenaire de patronage caravaningsuisse 

Tarifs  

Adultes CHF 15.– 

Apprentis, étudiants, militaires en uniforme, 
bénéficiaires AVS/AI, adultes avec abonnement 
Libero ou bon 

CHF 10.–  

Enfants jusqu’à 16 ans en compagnie d’un adulte Gratuit 

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

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