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Communiqué aux médias 

 

Le monde entier est réuni: lever de rideau sur la FESPO 2017 
 
Zurich, le 23 janvier 2017 – «¡Bienvenidos!», «Āyubōvan!», «Allo!», «Svaagat!» et 
«Bienvenue!» peut-on entendre du 26 au 29 janvier 2017 dans le parc d’exposition de 
Zurich. À l’occasion de la FESPO, 650 exposants nationaux et étrangers, avec à leur 
tête le Costa Rica, pays hôte, et les «Big 5» du marché suisse des voyages, présentent 
les tendances touristiques de la nouvelle année.  

 
Costa Rica, Grèce, Sri Lanka, Maurice, Inde ou Liechtenstein ne sont que quelques-uns des 
pays qui participent pour la première fois à la FESPO à Zurich du 26 au 29 janvier 2017. 
Les visiteuses et visiteurs du plus grand salon suisse des vacances peuvent trouver de 
l’inspiration et des conseils sur les thèmes des voyages, des loisirs et du golf, auprès de 
650 exposants au total, dont 60 % étrangers.   
 
Les Big 5 réunis au même endroit 
«Je suis très fier que les Big 5 du marché des voyages, à savoir Kuoni, Hotelplan, TUI, le 
Groupe TTS et Globetrotter Group, soient présents au grand complet à la FESPO», explique 
le responsable du salon Stephan Amstad. Plus de 400 exposés passionnants présentés par 
des expertes et experts dans onze cinémas et lors de deux forums éveilleront les envies 
d’horizons lointains et donneront au public des idées pour ses prochaines vacances. 

 
Voyages en train et vacances exotiques sous le signe de l’aventure 
Cette année, la FESPO met en vedette le thème spécial «Aventures en train» et le pays 
hôte, le Costa Rica. Traversée de la Russie avec le Transsibérien, de l’Australie avec «The 
Ghan» ou des montagnes suisses avec le Glacier Express, les possibilités de voyage en 
train sont presque illimitées. Le Costa Rica, pays hôte de la FESPO, est également une 
destination très appréciée des Suisses. Plages de sable blanc, luxueux hôtels 5 étoiles ou 
cabañas toutes simples: le paradis des vacances exotiques comble tous les désirs. 
 
Tout pour les fans de golf et de chevaux 

En parallèle de la FESPO, le parc d’exposition de Zurich accueille le salon du golf. Les 
adeptes de la discipline pourront y trouver leur bonheur: voyages, équipement, 
présentations, événements sur place et conseils de qualité par des spécialistes compétents. 
L’expo CSI qui a lieu dans le cadre du Mercedes-Benz CSI ravira les petits et grands 
amateurs de sport équestre. Dans la halle 2 de la FESPO, une vaste sélection d’articles 
pour chevaux et cavaliers sera proposée sur de nombreux stands. Les visiteuses et visiteurs 
pourront en outre admirer de près les stars du sport hippique sur la place d’échauffement.  

 

 
Informations complémentaires: 

Adrian Erni, responsable de presse: 079 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch, 
www.fespo.ch 

mailto:adrian.erni@bernexpo.ch
http://www.fespo.ch/
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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 

Pays invité  

Salon parallèle 

 

Informations concernant 
l’organisateur 

 

Contact médias de la direction du 
salon 

 

 

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.– 

 

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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