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Communiqué aux médias 

Le thème spécial « Voyager sans obstacles » à la FESPO 2018 

Berne, le 8 juin 2017 – Quelle est la largeur des portes ? Quelle est la hauteur du 
lit ? La salle de bain est-elle spacieuse ? Et y a-t-il un escalier qui mène au hall 
d’entrée ou à la piscine ? Les gens qui partent en vacances ne se posent pas 
ce genre de questions. En revanche, de telles interrogations sont une réalité 
pour les personnes handicapées avant tout voyage. Pour attirer l’attention du 
public sur cette problématique et mettre en évidence des solutions adaptées, la 
FESPO 2018 place le thème spécial « Voyager sans obstacles » au cœur de 
l’événement. 

Découvrir un pays étranger, partir à l’aventure dans un pays exotique, se reposer à la 
plage et ne rien faire : en un mot, des vacances. La plupart des gens se posent 
simplement deux questions avant un voyage : quand et où partons-nous? La 
préparation des vacances n’est toutefois pas une affaire aussi aisée pour quelque 
1,86 millions de personnes vivant en Suisse. D’après l’Office fédéral de la statistique, 
tel est en effet le nombre de personnes handicapées résidant dans notre pays. Avant 
leur voyage, les individus concernés et leurs proches doivent se poser d’importantes 
questions concernant l’infrastructure du pays visité ainsi que l’équipement de leur 
hôtel ou de leur appartement de vacances. 

Plate-forme de rencontres pour personnes handicapées et leurs proches 
Jusqu’à présent, rare sont les prestataires qui tiennent compte des personnes 
handicapées en tant que segment de clientèle. Cela devrait changer lors de la 
prochaine édition de la FESPO, qui aura lieu du 25 au 28 janvier 2018 à Zurich. 
Dans le cadre de l’exposition, le plus grand salon suisse des vacances offre une 
place de choix au thème spécial « Voyager sans obstacles ». Les personnes 
concernées et leurs proches pourront obtenir des conseils sur des offres de 
vacances adaptées. Lors de tables rondes avec des spécialistes, des associations et 
des organisations d’aide, les visiteuses et les visiteurs pourront s’informer sur le 
thème « Voyager sans obstacles» et découvrir de nouvelles possibilités. Le thème 
spécial 2018 doit également interpeller ceux qui ne souffrent d’aucun handicap et les 
sensibiliser à cette problématique pour que les personnes handicapées puissent 
elles aussi profiter de vacances sans obstacles. 

Informations complémentaires 
Adrian Erni, porte-parole, 079 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 

mailto:fespo@bernexpo.ch
http://www.fespo.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/handicapees.html
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La FESPO en bref 
 
Date 
Heures d’ouverture 
Lieu 
 
 
 
Entrée 
Adultes 
Étudiants, apprentis & 
bénéficiaires AVS/AI 
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés 
d’un adulte 
 
Thème spécial 
Salon parallèle 
 
Informations concernant 
l’organisateur 
 
Direction du salon 
 
 
Contact médias 

 
 

25 – 28 janvier 2018 
Jeudi à 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.– 

 
Entrée gratuite 

 
 

Voyager sans obstacles 
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, porte-parole 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 
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