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Chères et chers membres et partenaires,
Cette année, la Journée Suisse des Vacances 2022 se tient enfin en présentiel, à Arosa.
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer au plus grand évènement de la branche
touristique en Suisse. Un programme passionnant vous attend avec des orateurs et oratrices
invité-e-s passionant-e-s, des breakout sessions et des ateliers.
Vous découvrirez ici également comment participer à la campagne de marketing globale de
Suisse Tourisme pour 2023-24.
Nous vous présentons également le rapport final complet sur le plan de relance 2020-21.
Cordialement,
Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Campagne des partenaires 2023/24.
Assurez-vous que vos contenus soient inté‐
grés dans une vaste campagne de marke‐
ting internationale. Pour la campagne globa‐
le des partenaires ST 2023-24, nous conti‐
nuons à miser sur les différents types de
contenus qui ont fait leurs preuves. Les for‐
faits demeurent homogènes pour les quatre
campagnes du tourisme de loisirs (Villes,
Été, Automne, Hiver). Vous pouvez vous in‐
scrire dès à présent jusqu’à mi-avril.

S’inscrire

Participer à la Journée Suisse des Vacances.
La Journée Suisse des Vacances 2022
approche à grands pas. Inscrivez-vous sans
tarder pour participer au plus grand évène‐
ment de la branche touristique en Suisse.
Des breakout sessions et des ateliers passi‐
onnants vous attendent lors de cet événe‐
ment.

S’inscrire

Inscription spa nature.
Dans le cadre de la campagne d’automne
2022, Suisse Tourisme recherche les expéri‐
ences de bien-être les plus originales et ex‐
ceptionnelles à vivre au cœur de la nature
suisse. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
29 avril 2022 pour assurer votre présence
sur cette plateforme!

En savoir plus

Rapport final sur le plan de relance 2020-21.
Le rapport final sur le plan de relance
2020-21 montre quels projets et mesures ont
permis de promouvoir la demande pour la
destination touristique suisse, grâce aux res‐
sources supplémentaires allouées à hauteur
de 40 millions de francs. Il montre également
comment les aides financières ont soutenu
la branche.

Télécharger

Satisfaction envers ST.
L’enquête de satisfaction concernant ST est
terminée. La branche du tourisme attribue de
bonnes notes à l’organisation nationale de
marketing touristique.

Résultats

Research Reports.
Utilisez les résultats de nos études de mar‐
ché pour vos décisions de marketing. Des
Research Reports, dont les contenus ont été
réactualisés, sont dès maintenant disponi‐
bles pour 30 marchés sources. Ils se basent
sur la statistique de l’hébergement, le Moni‐
toring du Tourisme Suisse ainsi que de nom‐
breuses autres sources actuelles.

Télécharger

Inscription Swisstainable Veggie Day.
Le 1er octobre a lieu la Journée mondiale du
végétarisme! Nous recherchons des restau‐
rants et des hôtels prêts à participer à cette
journée d’action dans toute la Suisse et à
régaler leurs hôtes avec des plats végétari‐
ens. Ensemble, nous lancerons ainsi un si‐
gnal fort en faveur d’une gastronomie plus
durable en Suisse.

Participer

Inscription Snow Sports Hotels 2022-23.
Votre établissement a-t-il déjà été classé
avec la spécialisation «Hôtel de sports d’hi‐
ver» par HotellerieSuisse ou vous souhaite‐
riez qu’il le soit? La coopération Snow Sports
Hotels est faite pour vous. Vous avez encore
jusqu’au 10 avril 2022 pour vous inscrire
pour y participer.

S’inscrire

Cet e-mail a été envoyé à: [email address suppressed] - Cette newsletter vous est adres‐
sée avec votre consentement exprès. Si vous ne souhaitez plus bénéficier de ce service,
vous avez à tout moment la possibilité de vous désabonner.

© 2022 Suisse Tourisme, Morgartenstrasse 5a, case postale, CH-8004 Zürich

Unsubscribe here.

