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Chères et chers membres et partenaires,
L'été a commencé! Profitez de la météo estivale pour partir à la découverte de la Suisse sur
les routes du Grand Tour avec la nouvelle application qui lui est dédiée.
J’ai aussi le plaisir de vous présenter une nouveauté développée pendant la pandémie: grâce
aux visites virtuelles, nos hôtes dans le domaine des événements professionnels peuvent
désormais visiter le lieu d’une manifestation future depuis leur poste de travail.
Nous vous souhaitons un bon début de saison.
Avec mes salutations les meilleures,
Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Nouvelle app pour le Grand Tour.
Une application dédiée est désormais dispo‐
nible pour Le Grand Tour de Suisse. Grâce à
elle, découvrir, planifier et naviguer sur l’itin‐
éraire devient encore plus simple. Vous trou‐
verez toutes les informations à ce sujet ici.

Télécharger l’app

SCIB: visites virtuelles.
La planification d’un prochain événement
peut désormais se faire en toute simplicité
depuis n’importe quel poste de travail. Des
lieux de manifestations professionnelles de
plus en plus nombreux peuvent être visités
virtuellement sur: MySwitzerland.com/mee‐
tings.

Découvrir

Pascal Prinz, nouveau responsable Global Accounts.
Pascal Prinz, jusqu’à présent en charge du
marché canadien, aura la responsabilité de
la gestion des activités de marketing de ST
avec les «Global Accounts», les principaux
voyagistes internationaux. Il débutera ses
nouvelles fonctions le 1er octobre 2022 à
Zurich.

A la recherche des meilleurs villages touristiques
du monde.
L’initiative «Best Tourism Villages» lancée
par l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) l’année passée entame sa deuxième
édition. Profitez de cette opportunité de parti‐
ciper et déposez votre candidature avant le
10 juin 2022.

Plus d’informations.

Sondage Journée Suisse des Vacances 2022: les
gagnant-e-s.
Nous vous remercions pour vos nombreux
retours au sujet de la Journée Suisse des
Vacances 2022 à Arosa. Différents prix ont
été attribués par tirage au sort aux partici‐
pant-e-s à l’enquête de satisfaction. Bravo
aux gagnant-e-s!

Plus d'informations

American Express: promotion Villes 2022.
Suisse Tourisme et son partenaire American
Express proposent aux hôtels urbains de
booster leurs offres. Soumettez votre offre
pour un court séjour (valable du 1.8 au
31.10.2022) d’ici au 30 juin 2022.

S'inscrire maintenant

Echantillons gratuits de Planted.
La start-up zurichoise Planted produit de
savoureuses alternatives végétales à la vian‐
de idéales pour réinterpréter les grands clas‐
siques. En tant que nouveau partenaire de
ST, Planted offre un lot d’échantillons gratuits
aux restauratrices et restaurateurs intéressée-s.

Commander
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