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Communiqué aux médias 

 
FESPO Zurich accueille le Costa Rica, pays invité 
 
Berne, le 15 décembre 2016 – La FESPO Zurich, qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2017, 
sera consacrée aux thèmes des vacances, des voyages en train, de la plongée, du 
bien-être et du golf. Le parc d’exposition d’Oerlikon se dotera aussi d’une touche 
d’exotisme avec le pays invité au plus grand salon de Suisse pour les vacances et les 
loisirs: le Costa Rica.  
 
Samba, reggaeton, tamales ou batidos – l’exotisme débarque à Zurich. Du 26 au 29 janvier, 
la FESPO 2017 accueillera le pays invité, le Costa Rica, au parc d’exposition d’Oerlikon. 
Avec ses paysages variés, le Costa Rica, qui est aussi l’un des pays les plus sûrs 
d’Amérique latine, est devenu une destination privilégiée des Suissesses et des Suisses au 
cours des dernières années. Plages de sable blanc, forêt vierge, modestes cabañas ou 
hôtels bien-être 5 étoiles: ce pays d’Amérique centrale exauce tous les souhaits des 
voyageuses et voyageurs. Les Suisses seront par ailleurs ravis d’apprendre qu’à partir de 
mai 2017, Edelweiss Air propose des vols directs de Zurich à San José, la capitale du Costa 
Rica, et ce deux fois par semaine. 
 
Thème spécial «Aventures en train» 
Emprunter le plus long chemin de fer du monde avec le Transsibérien, traverser l’Australie 
avec «The Ghan» ou prendre son temps à bord du train rapide le plus lent au monde, le 
Glacier Express, pour admirer les montagnes suisses – les voyages en train jouissent d’une 
popularité toujours croissante et sont tout naturellement à l’honneur de la FESPO 2017. Au 
cœur de l’exposition, le «quai des voyages en train FESPO», plusieurs experts prodigueront 
leurs conseils aux visiteuses et visiteurs du salon. Kurt Schaad donnera d’autres conseils 
sur les différents circuits de voyage possibles. L’ancien présentateur TV parlera pendant les 
quatre jours du salon de thèmes comme «La tradition ferroviaire suisse», «Tel un roi 
traversant l’Europe» et «Une croisière des rails vers des cultures inconnues».  
 
Paradis des golfeurs et présentations intéressantes 
Le salon du golf se tiendra en parallèle de la FESPO, au parc d’exposition d’Oerlikon. Les 
amateurs de golf pourront y trouver leur bonheur: voyages, équipement, présentations, 
événements sur place et conseils de qualité par des spécialistes compétents. Ces dernières 
années, le salon du golf est devenu l’un des rendez-vous majeurs en Suisse pour les 
amoureux du golf. Près de 140 exposants viendront y présenter leurs produits. Au forum du 
golf, les visiteuses et visiteurs auront la possibilité d’écouter des présentations 
passionnantes, notamment du coach mental Rolf Stauffer ou du gourou du fitness Dave 
Dollé. Une nouveauté les attend aussi cette année: les représentantes et représentants des 
destinations, par ex. de l’île Maurice ou du Costa Rica, feront des exposés. 
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Informations complémentaires: 
Adrian Erni, responsable de presse: 079 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch, 
www.fespo.ch 
 

La FESPO en bref 
 
Date  
Heures d’ouverture  
Lieu 
 
 
 
Entrée 
Adultes 
Adultes avec bon/abonnement Libero 
Écoliers, étudiants, apprentis et 
bénéficiaires de rentes AVS/AI avec 
abonnement  
Enfants jusqu’à 16 ans 
accompagnés d’un adulte 
 
Thème spécial 
Pays invité  
Salon parallèle 
 
Informations concernant 
l’organisateur 
 
 
Contact médias de la direction du 
salon 

 
 
Du 26 au 29 janvier 2017 
Jeudi – dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, 
Centre de Foires de Zurich, halles 1 à 6 
Wallisellenstrasse 49 
8050 Zurich 
 
 
CHF 15.– 
CHF 10.– 
CHF 10.– 
 
 
gratuit 
 
 
Aventures en train 
Costa Rica  
Salon du golf 
 
BERNEXPO AG 
www.fespo.ch, www.golfmesse.ch 
 

   
  Stephan Amstad, responsable du salon  
  Téléphone: +41 79 467 72 36  

E-mail: stephan.amstad@bernexpo.ch 
Adrian Erni, responsable de presse 
Tél. portable: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 
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