
VACANCES BERNE 
D’UN COUP D’OUEIL

Organisateur



VUE D‘ENSEMBLE DU SALON
Date 24 au 27 janvier 2019

Horaires d’ouverture 10h00 – 18h00

Lieu site exposition BERNEXPO

Infrastructure env. 300 exposants dans quatres halles

Visiteurs attendus 35 000 - 40 000

Zone Espace Mitteland avec les cantons Berne, Soleure, 
Fribourg, Valais; env. 1.3 millions habitants

Mail ferienmesse@bernexpo.ch

Inscription www.vacances.ch/inscription

Facebook www.facebook.com/SchweizerFerienmessen

mailto:ferienmesse@bernexpo.ch
http://www.vacances.ch/inscription
http://www.facebook.com/SchweizerFerienmessen


4 CHAMPS THEMATIQUES 
– 4 MARQUES



CHAMPS THEMATIQUES

Vous aimez les plages de sable fin, les expéditions dans la
jungle, les safaris, la plongée dans des contrées lointaines,
la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles langues?
Alors vous devez à tout prix explorer l’univers thématique
«Mer & plus ». Vous pouvez ici compléter votre liste de
souhaits par de nouvelles idées et trouver l’inspiration pour
vivre des aventures et des moments inoubliables.

Circuits et voyages à thème, vacances à la mer, escapades
citadines, séjours culturels, vacances actives ou excursions
d’une journée: les possibilités offertes par les voyages en
bus sont presque illimitées. L’univers thématique «Bus &
voyages» vous permet de découvrir de plus près cette façon
pratique et sympathique de voyager. Des spécialistes de
différentes compagnies de bus répondent à vos questions et
vous présentent les destinations phares.



CHAMPS THEMATIQUES

Le lieu incontournable pour les amateurs de grand air et les
amoureux de la nature: que ce soit le sommet le plus haut,
les plus beaux sentiers de randonnée, les lacs les plus
cristallins, les sorties à vélo les plus intéressantes ou les
balades en canoë les plus sensationnelles, l’univers
thématique «Montagnes & flots» vous propose un grand
nombre d’activités et de découvertes. Vous avez le choix
entre des excursions d’une journée et des séjours de courte
durée en Suisse et dans les pays limitrophes. Ceux qui ont
envie d’un bol d’air frais ne seront pas déçus.

Aujourd’hui, les thèmes tels que le bien-être, la détente, la
durabilité, l’activité physique, la nutrition et la santé jouent
un rôle de plus en plus important. Avec «Mind & body»,
découvrez comment vous sentir mieux. Des exposés
passionnants et des expositions spéciales complètent l’offre
à merveille.



HALLES D‘EXPOSITION



VOTRE PRÉSENCE

Possibilités diverses

• Présence avec concept de stand individuel
• Présentations
• Espaces publicitaires
• Evenements pour vos clients
• et bien plus encore… contactez-nous!

8 bonnes raisons pour une participation au salon

• 35’000 - 40'000 visiteurs attendus

• Espace Mitteland avec les cantons Berne, 
Soleure, Fribourg, Valais; env. 1.3 millions
habitants

• 15 000 m² de surface d’exposition pouvant 
accueillir quelque 300 exposants 

• Environ 300 conférences au centre des 
congrès sur les destinations touristiques, 
les voyages, les loisirs et bien d’autres 
thèmes 

• Le salon des vacances Berne propose une 
abondance d’inspiration de voyage et de 
loisirs et présente les tendances de la 
branche

• Il bénéficie d’une situation centrale, 
facilement accessible: celle du parc 
d’exposition BERNEXPO 

• Services de communication complète 

• Une équipe organisatrice expérimenté 
comme partenaire 



VOTRE CONTACT

Mario Kovacevic
Directeur du Salon
Direct: +41 31 340 11 85
E-Mail: mario.kovacevic@bernexpo.ch

Ruth Inniger 
Coordinatrice du Salon
Direct: +41 31 340 11 80
E-Mail: ruth.inniger@bernexpo.ch

Questions? Suggestions? N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous conseillons volontiers individuellement. 
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