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Chères et chers membres et partenaires,

Enfin, pour la première fois après la pandémie, les professionnel-le-s du tourisme ont pu se
rencontrer à nouveau en présentiel lors de la Journée Suisse des Vacances 2022 à Arosa.
Les retrouvailles ont été formidables!

Dans cette newsletter, vous en saurez plus sur le congrès Hospitality Summit dont la secon‐
de édition se tiendra au mois de juin.

Mettre en réseau les destinations touristiques pour promouvoir l’innovation, l’échange d’expé‐
riences et d’informations, tel est l’objectif de «Destination Lab», le nouveau projet de la Fédé‐
ration suisse du tourisme. Votre destination est invitée à y participer.

Avec mes salutations les meilleures,

Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Nouveau réseau de destinations.

L’union fait la force: mettre en réseau les de‐
stinations touristiques pour promouvoir l’in‐
novation, l’échange d’expériences et d’infor‐
mations, tel est l’objectif de «Destination
Lab», le nouveau projet de la Fédération su‐
isse du tourisme.

Devenir partenaire

Hospitality Summit 2022.

C’est en juin que se tiendra la seconde éditi‐
on du Congrès de la branche suisse de l’hé‐
bergement. Des tables rondes et des inter‐
venants passionnants attendent les partici‐
pantes et participants, qui auront aussi la
possibilité d’échanger avec des spécialistes
de la branche.

Réserver

Concours «encourager les voyages en transports
publics».

Vous avez imaginé un excellent projet pour
promouvoir les transports publics? Alors fai‐
tes-nous part de votre idée d’ici au 31 octob‐
re 2022. Prix CFF à gagner!
 

Participer au concours

Découvrir le patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les bons du «Patrimoine mondial de
l’UNESCO» permettent à vos hôtes de béné‐
ficier de réductions et d’autres avantages
lors de leurs visites. Le livret gratuit est dis‐
ponible auprès de World Heritage Experi‐
ence Switzerland.

Voir le Trade Corner

La magie des beaux sites.

La popularité de petits lieux enchanteurs, à
l’écart des sites célèbres, va croissant. ST et
l’Office fédéral de la culture (OFC) proposent
une liste de 50 lieux restés confidentiels à
découvrir.

Lire le communiqué

Save the dates.

Une Journée Suisse des Vacances peut en
cacher une autre. Réservez d’ores et déjà
ces dates importantes:

Journée Suisse des Vacances 2023:
du 4 au 5 avril 2023 à Interlaken

Switzerland Travel Mart 2023:
du 11 au 14 septembre 2023 à Genève

Journée Suisse des Vacances 2024:
du 29 au 30 avril 2024 à Genève

Evénements ST
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