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Chères et chers collègues,
La situation en Ukraine nous choque profondément. Nous sommes en pensée avec les gens
qui vivent actuellement des souffrances incommensurables du fait du conflit. Mais les habi‐
tant-e-s des pays également touchés, comme la Russie, la Pologne, la République tchèque
ou les pays baltes, ont eux/elles également d'autres soucis actuellement que de planifier
leurs prochaines vacances.
Ce que cela signifie pour le tourisme en Suisse et quelles en seront les répercussions sur les
hôtes d’autres marchés n'est pas encore définitivement clair et suscite l'incertitude.
Dans ce contexte, Suisse Tourisme a décidé d’organiser une conférence de la branche sur
Zoom.
Cette conférence d’information pour la branche du tourisme se déroulera le vendredi
1er avril dès 10 heures.

Nous présenterons les chiffres actuels issus des études de marché ainsi que les
dernières estimations établies par nos équipes dans les marchés.
Le responsable des marchés Europe centrale/Moyen-Orient, Jörg P. Krebs, donnera un aperçu de la situation sur les marchés directement concernés.
HotellerieSuisse présentera son offre d’aide à l’hébergement pour les réfugié-es.
Bien entendu, vous pourrez poser vos questions dans la partie Q&A.
Il n'est pas nécessaire de vous inscrire pour participer et cette invitation peut être transmise à
d'autres personnes.
Le lien de connexion sera le suivant:
https://us02web.zoom.us/j/86057536200
La participation est également possible par téléphone:
+41 43 210 70 42
ID du webinaire: 860 5753 6200
Nous attendons avec intérêt vos observations, expériences et questions.
Avec nos salutations les meilleures,
Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme

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.

