
OFFRE POUR CAMPINGS
ET DESTINATIONS

SUISSE – PAYS DE CAMPING



SITUATION INITIALE

A l'occasion du salon national du camping et du caravaning, nous vous proposons dans le hall du tourisme 
une plate-forme ciblée sous la forme d'un "Suisse - Pays de camping" pour attirer l'attention des visiteurs 
sur votre camping ou votre destination. Le concept de stand ouvert permet une visibilité optimale et attire 
l'attention dans le hall touristique. 

En tant qu’exposant, vous pouvez compter sur:
Bonne visibilité avec effort minimal
Placement près du restaurant Piazza
Prix spéciaux pour les membres de swisscamps et FSCC

Inspirez les visiteurs du Suisse Caravan Salon de votre camping ou de votre destination !
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CONCEPTION DU STAND CAMPING

Ilôt de palette en bois: 60 x 80 cm

Hauteur de la table à palettes: 102 cm

Chaque exposant peut marquer lui-même son stand 
de palette. 

3



CONCEPTION DU STAND DESTINATION

Ilôt de palette en bois: 120 x 80 cm

Hauteur de la table à palettes: 102 cm

Chaque exposant peut marquer lui-même son stand 
de palette. 
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PRIX PRÉSENCE CAMPINGLAND SCHWEIZ

Camping CHF 500.00
Destination CHF 500.00
Membres swisscamps et FSCC CHF 400.00
* Tous prix hors TVA

Nombre minimum d'exposants sur le stand pour la faisabilité: 4 parties 

Inclus:
Surface de stand
Meubles selon visualisatoin
Mention dans le répertoire des exposants sous la rubrique commune de la zone Campingland Schweiz 
(entrée individuelle possible: +CHF 250.00)
Nettoyage quotidien du stand
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Inscription par email à 
suissecaravansalon@bernexpo.ch

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez de 
questions. Nous sommes impatients de vous
entendre!

INSCRIPTION & CONTACT

Mario Kovacevic
Directeur du salon

Téléphone +41 31 340 11 85

Maria Furer
Coordinatrice du salon

Téléphone +41 31 340 11 82
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