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Chères et chers membres et partenaires,
Le Monitoring du Tourisme Suisse, la plus grande enquête nationale auprès des hôtes visi‐
tant notre pays, sera à nouveau prochainement menée par Suisse Tourisme (ST). En tant
que destination, découvrez comment vous pouvez y participer.
Dans le cadre de l’initiative de ST «100% Women», 80 femmes ont gravi ensemble le Breit‐
horn (VS), établissant ainsi un record mondial.
Nous vous invitons à découvrir ici ces thématiques et d’autres sujets de notre actualité et
vous souhaitons à toutes et tous plein succès pour cet été.
Avec mes salutations les meilleures,
Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Nouveau Monitoring du Tourisme Suisse 2023.
Découvrez quelles seront les nouveautés du
prochain MTS, l’enquête qui débutera en no‐
vembre 2022 et comment, en tant que desti‐
nation, vous pouvez y participer. Attention:
l’outil en ligne MTS 2017 ne sera disponible
que jusqu’à fin août 2022.

En savoir plus

Record du monde: 80 femmes gravissent le Breithorn.
Dans le cadre de l’initiative «100% Women»,
80 alpinistes originaires de 25 pays ont établi
un record mondial sur le Breithorn en for‐
mant la plus longue cordée féminine au
monde.

Voir le communiqué de presse

Nouvelles antennes et marchés émergents.
ST va ouvrir de nouvelles "antennes" dans le
courant de cette année et de l'année pro‐
chaine avec les villes de Riyad, Manille et
Tel Aviv. En outre, l’organisation des mar‐
chés émergents pour le tourisme suisse sera
revue.

Jan Ursíny responsable du marché tchèque.
Changement de génération sur le marché de
la République tchèque: avec le départ à la
retraite d'Alena Koukalová, directrice du mar‐
ché depuis de nombreuses années, Jan Ur‐
síny, qui travaille également pour ST Prague
depuis 10 ans déjà, reprend la responsabilité
du marché tchèque.

Voir le communiqué de presse

ST Allemagne accueille Vivienne Hosennen.
Le poste de «District Manager Süddeutsch‐
land» à Stuttgart a été attribué à Vivienne
Hosennen, jusqu'ici Manager Events & Mar‐
kets Services au siège de ST à Zurich. Elle
succède à Evelyn Lafone, qui a rejoint le bu‐
reau de ST à Londres.

Mailinghouse: nouveaux tarifs dès le 1.7.2022.
L’augmentation des prix de la logistique, des
transports, carburants et frais de ports nous
obligent à augmenter légèrement le tarif au
poids pour les livraisons des brochures de
nos partenaires.

Plus d'informations

Inscription au Veggie Day.
Le 1er octobre 2022, c’est la Journée mon‐
diale du végétarisme! Nous recherchons des
hôtels et restaurants qui souhaitent participer
à cette journée d’action dans toute la Suisse
et sont prêts à régaler leurs hôtes avec des
plats végétariens. En organisant le Swis‐
stainable Veggie Day en collaboration avec
GastroSuisse, HotellerieSuisse et Planted,
ST envoie un signal fort en faveur d’une gas‐
tronomie plus durable en Suisse.

S'inscrire dès maintenant

ATWS: tarif préférentiel pour les membres de ST.
Du 3 au 6 octobre 2022, la branche interna‐
tionale du voyage d’aventure se réunira à
Lugano à l’occasion de l' Adventure Travel
World Summit, à Lugano. Ce sommet
s’adresse aux tour-opérateurs, aux journalis‐
tes et aux associations touristiques. Pour y
participer, les membres de ST bénéficient
d’un tarif préférentiel.

Inscrivez-vous

Hotel Innovation Award 2022.
Vous avez un concept hôtelier inédit et inno‐
vant ? Alors inscrivez-vous dès maintenant à
l'Hotel Innovation Award 2022.

Participer maintenant

Acceptez-vous déjà les cartes American Express?
N’hésitez pas à nous contacter si vous sou‐
haitez attirer une clientèle intéressante, qui
voyage souvent et dépense plus que la mo‐
yenne. Vous pourrez bénéficier gratuitement
d’opportunités de marketing et de conditions
très avantageuses.

Prendre rendez-vous

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.

