VACANCES BERNE
D’UN COUP D’OEIL

Organisateur

PRÉSENTATION DU SALON
Date

du 7 au 10 janvier 2021

Horaires d’ouverture

de 10h00 à 18h00

Lieu

site de BERNEXPO

Infrastructure

près de 300 exposants dans trois halls

Nombre de visiteurs attendus entre 35’000 et 40’000
Zone de chalandise

Plateau suisse et Suisse romande avec les
cantons de Berne, de Soleure, de Fribourg,
du Valais, de Neuchâtel, du Jura et de Vaud;
soit environs 2 millions d’habitants

Email

ferienmesse@bernexpo.ch

Inscription

www.vacances.ch/inscription

Facebook

www.facebook.com/SchweizerFerienmessen

USP DU SALON VACANCES BERNE
Des visiteurs de qualité

Structure accueillante pour les visiteurs et les
exposants

Le plus ancien salon suisse dédié au tourisme

4 SECTIONS - 4 MARQUES

VOTRE PLATE-FORME CIBLÉE

Montagnes & Flots

Mer & Plus

•
•
•
•
•
•
•
•

Extérieurs et loisirs
Nature et aventure
Activités (randonnée, vélo, sports d’aventure, etc.)
Camping et caravaning
Séjours de courte durée (fournisseurs, destinations)
Excursions d’une journée
Suisse
Pays limitrophes (Autriche, Allemagne, France,
Italie, Slovénie)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agences de voyage
Pays représentés/destinations
Vacances à la mer
Croisières
Voyages aventure
Vacances actives
Circuits
Séjours culturels
Escapades citadines/séjours de courte durée
Voyages linguistiques
etc.

VOTRE PLATE-FORME CIBLÉE

•
•
•

Compagnies de bus
Voyages en bus
Voyages d’une ou plusieurs journées en Suisse et à
l’étranger
Voyages à l’étranger
Des bus ultra modernes
Voyages en groupe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bien-être
Beauté et healthstyle
Forme
Manger sain
Durabilité
Détente
Yoga
Qi-Gong
Pilates
Espace conférences et ateliers séparé

•
•
•

Bus & Voyages

Mind & Body

CONFÉRENCES – LE PETIT PLUS
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Inspirez les visiteurs du Salon Vacances avec des présentations et des
conférences captivantes:
•
•
•
•
•

Près de 300 plages horaires à réserver («premier arrivé, premier
servi»)
Conditions spéciales modérées adaptées aux besoins
Plusieurs pavillons spécialement conçus pour les présentations dans
une zone exclusive dans les halls d’expositions (grand: 80 places,
moyen: 50 places)
Infrastructure professionnelle (écran, projecteur au format 16:9 avec
connexion HDMI, enceintes pour vidéos, animateur, présentoir pour
brochures)
Les conférences sont incluses dans le prix d’entrée des visiteurs

HALLES D‘EXPOSITION

VOTRE PRÉSENCE
Différentes possibilités
• Présence sur un stand avec concept personnalisé
• Conférences et présentations
• Espaces publicitaires
• Événements clients
• Et bien plus encore
8 bonnes raisons de participer au salon des vacances de Berne
• Entre 35 000 et 40 000 visiteurs
• Près de 300 conférences dans
attendus
notre centre de congrès
• Zone de chalandise: Plateau
• Une vaste source d’inspiration
suisse et Suisse romande avec
pour les voyages et les loisirs
les cantons de Berne, de
avec présentation des tendances
Soleure, de Fribourg, de
du secteur
Neuchâtel, de Vaud, du Valais et • Facile d’accès et idéalement
du Jura, soit environ
situé sur le site de BERNEXPO
deux millions d’habitants
• Quatre univers thématiques,
• 23 000 m2 de surface
quatre plateformes axées sur
permettant d’accueillir environ
les groupes cible
300 exposants
• Une équipe expérimentée
comme partenaire

VOTRE CONTACT
Vous avez des questions ou des suggestions? N’hésitez pas à nous
contacter. Nous serons heureux de vous conseiller selon vos besoins.
Mario Kovacevic
Directeur du Salon des Vacances Berne
Ligne directe: +41 31 340 11 85
E-Mail: mario.kovacevic@bernexpo.ch

Fabienne Riesen
Coordinatrice du salon
Direct: +41 31 340 11 96
E-Mail: fabienne.riesen@bernexpo.ch

Daniel Santor
Junior Sales Manager
Direct: +41 31 340 11 47
E-Mail: daniel.santor@bernexpo.ch

