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Chères/Chers membres et partenaires,

Dans les villes suisses, une ambiance festive s’est installée alors que les marchés de Noël
ont fait leur apparition. Dans les stations de montagne, grâce aux premières chutes de neige,
les stations ont donné le coup d’envoi pour la saison d’hiver.

Lors de notre conférence de presse commune, nous nous sommes penchés, avec les Re‐
montées Mécaniques Suisses, sur la saison d'hiver à venir. Bien que les défis restent import‐
ants, nous sommes confiants : si la météo est favorable, nous devrions même pouvoir dé‐
passer légèrement le dernier hiver pré-pandémique.

Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d’année 2023! Nous nous réjouissons
de pouvoir continuer à vous informer régulièrement sur l’actualité de notre branche au cours
de cette nouvelle année.

Avec mes salutations les meilleures,

Viviane Grobet

Membre de la direction,
Responsable Business Development
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Saison d’hiver 22/23: perspectives.

Le 23 novembre 2022, Martin Nydegger, en
compagnie de Berno Stoffel, directeur des
Remontées Mécaniques Suisses, a présenté
aux médias suisses les perspectives pour la
saison d’hiver à venir.

Voir communiqué de presse.

Expérience audio en transports publics.

Toggenburg Tourisme remporte le concours
lancé par les CFF en collaboration avec
Suisse Tourisme, l'ASMT et HotellerieSuisse
pour la promotion des transports publics en
proposant un podcast sous forme d'expéri‐
ence audio dans le car postal.

En savoir plus

Brochure Snow Sports Hotels.

Nous nous réjouissons de vous annoncer
que les nouvelles brochures Snow Sports
Hotels sont prêtes. Vous pouvez commander
ci-dessous les éditions actuelles de manière
simple et pratique. Pour les commandes de
gros volumes, nous vous remercions de bien
vouloir contacter directement l’équipe Hô‐
tellerie (hotels@switzerland.com).

Commander la brochure

Le label Swiss Wine Gourmet.

Vous avez un restaurant et proposez une
excellente sélection de vins suisses sur votre
carte des vins? Alors, inscrivez-vous vite
pour bénéficier gratuitement du label Swiss
Wine Gourmet.

S’inscrire dès maintenant

Randonnée au clair de lune.

Participez à la 17e Nuit de la randonnée qui
se déroulera du 1er au 2 juillet 2023. Pro‐
posez à vos hôtes et à votre clientèle une
expérience unique en organisant une ran‐
donnée nocturne guidée.
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