Berne, septembre 2019

Concept de circulation Salon Vacances Berne 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous soumettre ci-après des informations sur le concept de circulation
ainsi que sur le montage et le démontage du Salon Vacances Berne 2020.
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1 Informations générales
1.1 Accès / Entrée sur les rampes de chargement
Pendant toute la durée du montage et du démontage, l'accès au parc de l'exposition ou aux
halls d'exposition se fait par l'entrée Bolligenstrasse. Le stationnement sur les rampes de
chargement est interdit et sera sanctionné.
Les horaires indicatifs pour l'entrée des halls d'exposition sont indiqués dans les tableaux cidessous.

1.2 Dépôt
Un montant de CHF/€ 100. – sera exigé comme dépôt sur place pour l’accès aux rampes de
chargement le mercredi, 22 janvier 2020. Il ne sera restitué que si les conditions suivantes
sont remplies:
Camion avec / sans remorque
ou semi-remorque:
quitter les rampes au plus tard 2h après accès
Van:
quitter les rampes au plus tard 1.5h après accès
Voiture avec transbordement: quitter les rampes au plus tard 45 minutes après accès

1.3 Place d’attente P4

1.4 Parking P1-3, 7b+c, parking souterrain P8
L’accès aux places de parking P1-3, 7b + c et le parking souterrain P8 est possible à tout
moment sans dépôt.
Tous les véhicules d’une hauteur maximale de 2,10 m doivent être garés dans le parking
souterrain P8 «expoParking» afin qu’il reste suffisamment de places pour les véhicules d’une
hauteur supérieure et pour les remorques sur les parkings P1-3 et 7b+c en face du Stade de
Suisse.
Les frais de stationnement sur les parkings en plein air peuvent être réglés à l'aide de
l'application SEPP.

2 Montage
2.1 Horaire de montage
Jour
Lun, 20.01.2020
Mar, 21.01.2020
Mer, 22.01.2020

Temps d’accès

Dépôt

Prix parking en
plein air

Prix parking
souterrain

07.00 – 21.00
07.00 – 21.00
07.00 – 21.00

Non
Non
Oui

CHF 3.00 / h
CHF 3.00 / h
CHF 3.00 / h

CHF 3.80 / h
CHF 3.80 / h
CHF 3.80 / h

Temps d’accès

Dépôt

Prix parking en
plein air

Prix parking
soutterain

18.15 – continue
jusqu’à – 12.00

Oui
Oui

CHF 3.00 / h
CHF 3.00 / h

CHF 3.80 / h
CHF 3.80 / h

3 Démontage
3.1 Horaire de démontage
Jour
Dim, 26.01.2020
Lun, 27.01.2020

3.2 Conseil pour un démontage sans stress
Le dimanche, 26.01.2020, rassemblez tout d’abord votre matériel et qu’une fois que tout est
prêt à charger allez chercher votre véhicule.

4 Livraison durant le salon
Jeudi, 23.01.2020 - Dimanche, 26.01.2020
Chaque jour la livraison est possible entre 9h00 et 9h30.

5 Contact
Equipe du Salon Vacances Berne
Tél. +41 31 340 11 80
Email ferienmesse@bernexpo.ch

