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Communiqué aux médias 

 

 

Salon des vacances Berne, thème spécial: «Les voyages en bateau», 
Röbi Koller et d’autres moments forts 
 

Berne, le 13 décembre 2016 – À ne pas manquer, du 12 au 15 janvier 2017: L’ambiance 
vacances sera au rendez-vous au parc d’exposition de BERNEXPO. Environ 300 
exposants présenteront leurs nouveaux produits et leurs offres au salon des vacances 
Berne. Au cœur des évènements: le thème spécial «Les voyages en bateau», avec des 
discussions intéressantes animées par le présentateur TV Röbi Koller.  

 

Les vacances sur l’eau sont particulièrement appréciées et connaissent aujourd’hui un 
véritable essor. Qu’il s’agisse d’un voyage en voilier, d’une croisière sur un grand bateau ou 
même d’un séjour sur un cargo, les possibilités sont quasiment infinies.  C’est pourquoi le 
salon des vacances Berne 2017 sera dédié au thème spécial «Les voyages en bateau». Le 
pont du salon des vacances sera la pièce maîtresse de l’exposition spéciale. Vous le trouverez 
juste à côté des stands des exposants de voyages en bateau. Les visiteuses et visiteurs 
pourront assister pendant les quatre jours du salon à des discussions intéressantes animées 
par Robi Köller. Le fameux présentateur TV discutera entre autres avec Beat Eichenberger, 
rédacteur en chef de la revue cruisetip, des plus belles destinations au monde et du choix du 
«bon» bateau. En outre, Roman Obrist de Hapag-Lloyd Cruises et Jiri Mikota de Thurgau 
Travel, capitaines de bateaux, ainsi que Wolfgang Pichler, directeur général de Aida Prima, 
évoqueront leur vie quotidienne à bord. 

 

Être actif et le rester 

Le salon activPLUS se déroule en parallèle du salon des vacances Berne. Il s’adresse aux 
visiteuses et visiteurs de tout âge qui s’intéressent aux questions de santé et aux plus de 50 
ans. Sur les stands du salon activPLUS, vous pourrez vous informer sur la vie pendant la 
retraite et y récolter des idées innovantes pour aménager votre temps libre. Ainsi, un cours de 
rythmique pour seniors est proposé gratuitement chaque jour, suivi d’une phase de détente 
dans l’oasis «Body & Soul». 

 

Des moments forts culinaires, sportifs et autres 

Les gourmets trouveront également leur compte au salon des vacances. En effet, des stands 
comme la taverne grecque dans la halle 2.0 y proposeront de délicieuses spécialités 
nationales. Outre l’offre culinaire, le salon des vacances propose aussi des activités sportives: 
Dans une spectaculaire tour de plongée, des plongées de découverte seront proposées pour 
CHF 20.–, et chez Eurotrek, des vélos cools pourront être testés sur un parcours spécial. Les 
amateurs d’art trouveront leur compte dans la halle 2.0: Patrick Loertscher y exposera ses plus 
belles photographies de paysages. Au mini-casino présenté dans la halle 2.1 par le Grand 
Casino Bern, les visiteuses et visiteurs pourront gagner de superbes prix en jouant à la 
machine à sous, à la roulette américaine ou encore au black-jack.  
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Adrian Erni, responsable de presse: 079 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch, 
www.ferienmesse.ch 

 

Le salon des vacances en bref 

 

Date    

Heures d’ouverture 

Lieu  

 

Accès 

Adultes 

Adultes munis d’un bon / abonnement Libero 

Écoliers, étudiants, apprentis & bénéficiaires de 
rentes AVS/AI 

Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un 
adulte  

 

Thème spécial  

Salon parallèle  

 

Organisateur  

Informations 

 

Direction du salon 
 
 
Contact médias  

 

 

du 12 au 15 janvier 2017 

du jeudi au dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00 

Parc d’exposition de BERNEXPO 

 

 
CHF 15.–  

CHF 10.– 

CHF 10.–  

 

gratuit 

 

 

Les voyages en bateau 

activPLUS 

 

BERNEXPO AG  

www.ferienmesse.ch, www.activplus.ch 

 

Gaëlle Grosjean, directrice  
Téléphone: +41 31 340 11 56  
E-mail: gaelle.grosjean@bernexpo.ch 
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