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Journée Suisse des Vacances 2022: levée des mesures et prolongation du rabais pour les inscriptions anticipées
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Chères/Chers membres et partenaires,

Les nouvelles dispositions du Conseil fédéral nous permettent d’organiser un événement
sans certificat Covid à Arosa. Ainsi, rien ne s’oppose plus à la tenue d’une vraie Journée Su‐
isse des Vacances, telle que nous la connaissons.

À la suite de cette nouvelle positive, nous prolongeons le rabais pour les inscriptions antici‐
pées jusqu’au 7 mars 2022. Profitez de ce tarif préférentiel pour la Journée Suisse des Va‐
cances, qui se tiendra les 12 et 13 avril 2022. Outre les séances en petits groupes («break‐
out sessions») passionnantes, assistez aux allocutions de nos orateurs et oratrices invité-e-s
sur la grande scène et profitez d’opportunités de réseautage dans une ambiance qui sera
sans aucun doute exceptionnelle.

Nous nous réjouissons de réaliser avec vous, sur place, un événement inspirant, de laisser
derrière nous ces moments difficiles de pandémie et, ensemble, de regarder vers l’avenir.

Cordialement,

Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Inscription à prix spécial.

Inscrivez-vous à la Journée Suisse des Va‐
cances d’ici au 7 mars 2022 pour profiter du
prix spécial.

 

S’inscrire maintenant

Offre spéciale Arosa Bärenland.

Les remontées mécaniques d'Arosa accor‐
dent à tous les participant-e-s à la Journée
Suisse des Vacances le transport gratuit
pour visiter l’«Arosa Bärenland». Apprenez-
en plus sur place sur ce projet et les ours
autrefois maltraités.

Découvrir

Principaux intervenants.

Découvrez ici les brefs portraits des princi‐
paux intervenant-e-s.

 

Voir les courts portraits

Réservation d'hôtel.

Les capacités hôtelières à Arosa sont li‐
mitées. Nous vous recommandons donc de
réserver votre hébergement le plus rapide‐
ment possible via la plateforme de réservati‐
on de la Journée Suisse des Vacances.

Réservez aujourd'hui

American Express – Presenting Partner.

Cartes de crédit SWISS Miles & More
d'American Express: tous les participant-e-s
à la Journée Suisse des Vacances 2022 bé‐
néficient de 10'000 miles supplémentaires.
 

Profitez maintenant

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.
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