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Chères et chers membres et partenaires,

Les portes vers un retour à la normalité en Suisse se sont rouvertes il y a bientôt deux semai‐
nes. Ce printemps, la Journée Suisse des Vacances pourra enfin nous permettre de nous re‐
trouver pour partager expériences et enseignements. Nous espérons ainsi vous voir plus
nombreux et nombreuses que jamais à Arosa. 

Dans le cadre de la préparation de la campagne d’automne 2022, Suisse Tourisme recherche
des offres de bien-être d’exception au cœur de la nature suisse. Inscrivez votre «spa naturel»
pour participer à cette campagne d’automne où la nature est source de bien-être.

Cordialement,

Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Breakout Sessions en ligne!

Découvrez dès maintenant les sujets variés
et passionnants qui seront abordés durant
les Breakout Sessions lors de la Journée Su‐
isse des Vacances à Arosa les 12 et 13 avril
2022 prochains.

Découvrez et réservez

Conférence de presse annuelle.

Bilan 2021, point sur la saison d'hiver écou‐
lée, perspectives: revivez la conférence de
presse annuelle 2022 de ST organisée avec
l'Office fédéral de la statistique et Hotellerie‐
Suisse le 24 février 2022.

Voir sur Youtube

Inscription Hôtel mille étoiles 2022.

Le projet de l’Hôtel mille étoiles se poursuit
en collaboration avec STC et Nomady. Les
partenaires intéressé-e-s peuvent s’inscrire
dès maintenant. STC et Nomady se réjouis‐
sent de recevoir vos propositions d’héberge‐
ments originaux avec une vue imprenable
sur le ciel étoilé.

S’inscrire

Inscription spa nature.

Dans le cadre de la préparation de la cam‐
pagne d’automne 2022, Suisse Tourisme re‐
cherche des offres de bien-être d’exception
au cœur de la nature suisse.

En savoir plus

Aperçu du Management Information System
(MIS).

La pandémie a entraîné un changement de
comportement de nos hôtes. Le MIS permet
d’accéder à de nombreuses informations qui
en témoignent: depuis 2019, par exemple, la
durée moyenne des séjours à l’hôtel a aug‐
menté de 10%. Le Tourism Industry Dash‐
board permet à tous les membres de ST
d’accéder à ce type de données très utiles.

Consulter le tableau de bord

Nouveaux membres de Suisse Tourisme.

Faites connaissance avec notre nouveau
membre «jls digital AG» et ses activités à
travers ce bref portrait.
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