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Chères et chers membres et partenaires,
La Journée Suisse des Vacances constitue LA réunion annuelle des professionnel-le-s du
tourisme suisse. C’est l’opportunité de se retrouver et d’échanger. La Journée Suisse des Va‐
cances est le plus grand et le plus important événement de la branche touristique, qui réunit
quelque 1300 représentant-e-s du tourisme, de l’économie, de la politique, des sciences et
de la culture.
Après deux années difficiles marquées par le Covid-19, nous sommes plus que jamais heu‐
reux de vous inviter à Arosa afin de passer ensemble deux journées inspirantes.
La Journée Suisse des Vacances 2022 aura lieu du 12 au 13 avril. Réseautage précieux et
Breakout Sessions passionnantes: vous agencez votre programme en fonction de vos inté‐
rêts personnels et profitez pleinement de cette plateforme interactive et instructive.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence ou votre absence d’ici au 28 février
2022 via votre lien personnel STnet.ch/vacances.
L’événement se tiendra en présentiel. La situation sanitaire délicate persistant, nous appli‐
quons pour toutes les personnes présentes la règle 2G+ (vacciné-e, guéri-e dans les 4 der‐
niers mois ou vacciné-e, guérie + test négatif) pendant tout l’événement.
Suisse Tourisme, Arosa Tourisme et le partenaire principal American Express se réjouissent
d’ores et déjà de votre participation.
Avec nos salutations les meilleures,
Brigitta M. Gadient, Présidente, Suisse Tourisme
Martin Nydegger, Directeur, Suisse Tourisme

Inscription.
Participation: Assurez-vous une place au
prix spécial, valable jusqu'au 28 février
2022.

Inscription

Réservation d'hôtel.
Réservez dès maintenant votre hôtel via la
plateforme de réservation d'événements à
un prix préférentiel jusqu'au 23 mars 2022,
car les capacités hôtelières sont limitées à
Arosa.

Réservation

Agenda.
Découvrez le programme général de la Jour‐
née Suisse des Vacances. Le programme
détaillé suivra début mars avec les diverses
Breakout Sessions.

Agenda

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.

Profiter maintenant
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