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Bienvenue. 
Tout d’abord, le cliché est-il vrai, à 
l’effet que tous les Suisses sont des 
banquiers et qu’ils ont une horloge 
coucou?
Alex Herrmann: Le succès économique 
de la Suisse repose sur différentes indus-
tries. La finance et l’horlogerie comptent 
parmi les plus importantes. Le tourisme 
occupe la quatrième place en importance 
et le pays a une longue tradition en 
matière d’accueil. Toutefois, les horloges 
coucous ne sont pas suisses; elles ont vu 
le jour en Forêt Noire. 

Evelyn Lafone: Nous avons des banques 
mais la majorité des Suisses occupent 
des emplois chevauchant les services et 
différentes industries. Jusqu’au 19ème      

siècle, la Suisse était un pays agricole. 
Cela veut dire que plusieurs de nos villa-
ges de montagne sont à l’état d’origine, 
permettant aux visiteurs de vivre une véri-
table expérience en nature.

Quels sont vos secrets pour tomber 
#AMOUREUXdelaSUISSE le long du 
Grand Tour de Suisse?  
AH: Voici trois conseils parmi un million de 
façons de tomber amoureux de la Suisse: 
■■  découvrez les Alpes Suisses – partez en 
randonnée un beau jour d’automne 
dans l’Oberland bernois, ou faites du ski 

par un doux jour de mars, et prolongez 
la pause lunch au-dessus de St-Moritz. 

■■  explorez la région de Suisse où l’on 
parle italien et savourez un espresso 
dans un café de la Piazza Grande, à Lo-
carno. 

■■  découvrez les scènes culinaire et artis-
tique de Zurich et de Bâle.

EL: Prédisposez-vous à la découverte. 
Prenez le temps de visiter les vieilles villes 
historiques. Faites des périples d’un jour 
dans les régions moins connues. Je viens 
de Winterthur, à seulement 25 minutes de 
Zurich. C’est une ville magnifique qui 
compte des collections d’objets d’art 
privées de renommée mondiale, des bars 
et deux châteaux entourés de vignobles et 
des restaurants qui proposent de la nour-
riture bio locale.

Quelles sont les principales différen-
ces entre les voyageurs canadiens et 
étasuniens, Evelyn?
EL: Les voyageurs canadiens ont toujours 
ce lien étroit avec l’Europe, notamment 
parce que le Canada est un pays bilingue. 
Aussi, les Canadiens semblent bien résis-
ter aux événements d’envergure locale et 
mondiale et, pour plusieurs, le voyage de-
meure une grande priorité.



3Tombez #AMOUREUXdelaSUISSE.  Suisse Yodel.

1. Position parfaite
La Suisse se trouve au cœur de l’Europe. Plus de 
15 vols quotidiens relient des villes nord-améri-
caines à Zurich ou Genève puis au réseau ferrovi-
aire à grande vitesse d’Europe.

2. Transport public
Parfaitement coordonné, comme une montre 
Suisse – on peut se fier au transport en commun 
suisse! Trains, autobus et bateaux vous transpor-
tent partout au pays.

3. Nature & aventure
Découvrez une nature vierge et des paysages à 
couper le souffle au centre des Alpes. Laissez-vous 
charmer par la Suisse, ses montagnes, lacs et 
fleuves en pratiquant le sport d’été ou d’hiver de 
vos rêves.

 
4. Villes & magasinage
Blotties entre les sommets alpins et érigées le long 
des lacs et rivières, les villes suisses ont du style. 
Musées, magasins et lieux de divertissement sont 
accessibles à distance de marche.

Tombez #AMOUREUXdelaSUISSE?

5. Nourriture & vin
La Suisse n’est pas que de fromage & chocolat; les 
différentes régions invitent au voyage culinaire, de 
la haute cuisine aux spécialités locales accompa-
gnées des plus grands vins suisses provenant d’un 
bout à l’autre du pays.

6. Culture & traditions
Quatre langues officielles et quatre cultures distin-
ctes donnent obligatoirement lieu à des expérienc-
es sans commune mesure. Chaque voyage est 
synonyme d’architecture remarquable du temps 
des Romains, d’art contemporain et d’événements 
de renommée mondiale. 
 

7. Hôtels & hospitalité
Les établissements d’accueil légendaires de Suisse 
– d’une à cinq étoiles – sont, tantôt des palais de la 
Belle Époque, tantôt des nouvelles propriétés 
dotées d’un spa de classe mondiale. Les résidenc-
es de vacances et maisons d’hôte sont aussi des 
alternatives pour les familles.

* Le Rapport mondial sur le Bonheur 2015 a examiné 158 
pays. Il est une initiative des Nations Unies, publié par le 

Réseau des Solutions pour le Développement Durable.

Dégustation culinaire dans la région de Ticino

Vive l’été sur le Lac de Zurich

Le saviez-vous? 

La Suisse a été déclarée 

le pays le plus heureux 

au monde.*



Croisières fluviales
La Suisse est une destination très populaire à visiter 
avant ou après une croisière sur le Rhin, le Rhône 
et le Danube ou sur la Méditerranée.

Tendances voyage. 

#AMOUREUXdelaSUISSE

Richard Krieger, président, Isram, EuropeToo 

“Ne pas juger un livre à sa couverture? C’est ce que 
j’ai fait avec la Suisse. Ce que je croyais: adorable, 
paisible, pastorale, finance. Ce que j’ai découvert 
d’elle: excitante, dynamique, jeune, branchée, 
élégante, de classe mondiale et plus encore. Je suis 
tombé amoureux de ce remarquable pays et je vous 
encourage à le visiter.”

Voyager comme les gens du 
pays

Mihaela Lala Weaver, responsable  des produits 
Europe, Tauck 

“On ne peut s’empêcher de tomber amoureux de la 
Suisse. Chaque région du pays offre quelque chose de 
différent, des villes médiévales intactes, des châteaux, 
des lacs ou encore des chutes d’eau. Mais le secret le 
mieux gardé de Suisse est son vin. Rien n’est exporté, 
tout est consommé par les habitants et les touristes.”

Douce aventure

Andy Levine, président/fondateur, DuVine Cycling + 
Adventure Co.  

“Je me souviens d’une balade à vélo de montagne à 
travers les champs verdoyants remplis de vaches. 
J’entendais les sons de leur cloche. J’étais au-dessus 
des nuages et j’apercevais les villages de charme, tout 
en bas. La vie et la beauté étaient au comble. J’ai su 
que j’étais dans un endroit magique. Cet endroit 
s’appelle la Suisse.”

Gourmets

Reesa Avelino, responsable des produits, Vacan-
ces Air Canada

“Goûtez à la fondue et la raclette (fromage fondu en 
douceur, servi avec patates, cornichons et oignons) et 
vous goûterez à la fraîcheur des Alpes Suisses, fondant 
en bouche! Le chocolat suisse se déguste seul, avec 
un espresso ou un Cognac et à n’importe quelle 
occasion – c’est un incontournable en Suisse.”
4 Suisse Yodel.  Tendances voyage.



Sur les traces des montres 
Amusez-vous tout en vous instruisant sur l’hor-
logerie ou en dénichant votre modèle préféré.

Grand Tour de Suisse en 
train

Peter Rahaman, vice-président des ventes, Rail 
Europe, Inc. 

“Vous tombez amoureux de la Suisse quand vous 
arrivez à Zermatt par le Glacier Express et que 
vous apercevez le Cervin. Saviez-vous que vous 
pouvez aller encore plus loin, jusqu’à 10 132 pieds, 
à bord du premier train à crémaillère à traction 
électrique au monde, le Gornergrat Bahn, et vivre 
le voyage en train montagneux le plus palpi-
tant?””

Voyages multigénérationnels

James Shillinglaw,  journaliste deux fois gagnant 
du trophée Journaliste en voyage de l’Année de 
l’American Society of Travel Agents 

“La Suisse est une destination formidable pour les 
familles dont plusieurs générations voyagent ensem-
ble. Chaque membre peut s’épanouir à sa façon – 
faire du ski ou de la randonnée pédestre ou encore 
faire des balades tranquilles en train ou en 
téléphérique, et tout le monde profite des paysages 
alpins spectaculaires.”

Magie d’hiver

Pete Kovacevic, directeur des opérations interna-
tionales, Alpine Adventures  

“Les vacances d’hiver en Suisse sont des contes de 
fées! Pourquoi? Très bien situé en Europe, un accueil 
chaleureux où les petits détails comptent, des 
établissements gérés par des familles depuis des 
générations, une nature vierge, des domaines skiables 
sans fin et des centres de ski en haute altitude où la 
neige est garantie à 100%.”

Marchés de Noël

Markus Bill, copropriétaire de Prime Travel 

“Très populaire en Suisse, la saison des Marchés de 
Noël va de la fin novembre à la fin décembre. Dénichez 
des cadeaux de Noël originaux et dégustez le tradition-
nel Gluehwein. Les marchés de Noël sont présents 
dans plusieurs villes à travers la Suisse et ceux de Bâle, 
Berne et Montreux sont particulièrement grands.”

Pèlerinages 
Célébrez les 500 ans de la Réforme en Europe en 
2016/2017.

5Tendances voyage.  Suisse Yodel.
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Un paradis pour les amateurs 
d’art

Christian Brändle, président des ‘Musées d’Art de 
Suisse’  

“La Suisse se trouve au cœur de l’Europe. Les quatre 
langues officielles et les quatre cultures distinctes du 
pays font d’un voyage une expérience unique. La 
Suisse compte parmi les pays dotés du plus grand 
nombre de musées per capita. Laissez-vous éblouir 
par l’art contemporain, l’architecture remarquable et le 
design dernier cri.”
MySwitzerland.com/artmuseums

Fondation Beyeler, Bâle

Les arts dans les villes suisses. 
Onze grands musées d’art permettent aux visiteurs 
d’apprécier les joies de l’art à son meilleur. Et découvrir 
les collections et expositions remarquables n’est 
qu’une partie de ces joies. Dans l’entourage de ces 
œuvres, se trouvent également les charmes des villes 
suisses à découvrir.

Forte croissance aux USA et 
au Canada

Urs Eberhard, vice-président exécutif, directeur 
des Marchés, Suisse Tourisme, Zurich  

“Dans une perspective globale, l’Amérique du Nord 
est un marché clé pour nous. La Suisse est très 
populaire aux USA – où la croissance des nuitées est 
de plus de 20 % depuis cinq ans – et au Canada – 
avec une autre année record au chapitre des arrivées 
de ce pays.”

Côte Ouest

Mirko Capodanno, directeur des affaires de 
l’industrie pour la Côte Ouest Américaine
et responsable du consortium marketing  

“Développer le segment des voyages de luxe et 
travailler avec le consortium sont des objectifs 
importants pour nous notamment parce que les 
établissements membres Virtuoso et Signature ont 
augmenté, en Suisse, au cours des dernières 
années.”
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Entrevue. 

Paul Montgomery,
Propriétaire de Skiis & Biikes.  
Quelle fut votre première expérience de la 
Suisse?
Quand j’avais 8 et 10 ans, mes parents ont em-
mené toute la famille en Suisse. Nous avons loué 
une VW Beetle et parcouru tout le pays en voiture. 
C’était magique. À 11 ans, j’ai demandé à mon 
père de m’emmener skier à Davos. Nous n’étions 
pas bons en ski alors, le matin, nous avons pris des 
cours et, l’après-midi, nous avons skié dans les 
hautes Alpes. Déjà, à 11 ans, je trouvais le paysage 
spectaculaire et la nourriture fantastique. Me retrou-
ver dans un autre pays, avec une langue et des 
coutumes différentes, m’a ouvert les yeux sur l’im-
mensité et la diversité de notre monde. 
 
Vous avez également fait découvrir la Suisse à 
vos trois enfants. Quels sont leurs meilleurs 
souvenirs, été comme hiver?
Mes trois enfants ont fréquenté l’école de Neuchâ-
tel, dans l’ouest de la Suisse, pour leur 12ème an-
née. Je dirais que c’est ça, leur expérience 
préférée, puisqu’ils ont été privilégiés de parcourir 
tout le pays, été comme hiver. Ils ne préfèrent pas 
une saison plus que l’autre. Leurs meilleurs souve-
nirs semblent être l’hospitalité des gens du pays, 
qu’ils adorent.

Comment Skiis & Biikes a commencé? Cela 
semble la combinaison parfaite des produits 
hiver et été?
En 1978, alors que je fréquentais encore l’école, j’ai 
décidé d’ouvrir un petit magasin de ski au Club de 
ski Caledon. C’est là que j’ai appris comment gérer 
une entreprise. Et ça a marché! J’y ai beaucoup 
appris et aujourd’hui, nous avons 6 magasins en 
Ontario, à Vancouver et à Whistler. Dans les années 
80, nous avons ajouté le produit vélo. Nous som-
mes tous des mordus de vélo alors c’était tout na-
turel de le faire.

Quel trésor caché recommanderiez-vous aux 
voyageurs canadiens en Suisse? 
Mürren est mon secret gardé. En été, vous pouvez 
gravir le Schilthorn et admirer la Jungfrau. En hiver, 
le ski est génial. Mürren est le plus charmant des 
petits villages. Il est accroché à la montagne, au 
bord d’une falaise. Aucune voiture ne s’y aventure. 
C’est à couper le souffle.

Skiis & Biikes a vu le jour en 1978 en Ontario. De 
boutique du pro à ses débuts – en offrant location 
et service de ski, il est devenu très populaire à tra-
vers le Canada.

skiisandbiikes.ca

Vieille ville de 
Neuchâtel

Paul en ski en Suisse
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Suisse abordable 
La Suisse est réputée pour ses hauts standards de 
qualité et pour sa culture du service remarquable. À 
première vue, les prix peuvent paraître très élevés, 
mais le rapport qualité/prix est excellent et, grâce 
aux conseils qui suivent, ils sont plus que 
compétitifs.

Petit déjeuner compris
Dans la plupart des hôtels de Suisse, le petit dé-
jeuner est compris dans le prix de la chambre.

Admission gratuite
Les détenteurs du Swiss Travel Pass bénéficient de 
l’admission gratuite à plus de 490 musées.

Pourboire
Le pourboire est normalement compris dans les fac-
tures d’hôtel et de restaurant ainsi que dans les ta-
rifs des taxis. Bien qu’il soit apprécié, un pourboire 
en extra n’est pas requis.

Taxe sur la valeur ajoutée
La TVA est déjà comprise dans le prix de vente des 
produits. Les visiteurs dont la résidence principale 
se trouve hors de Suisse sont admissibles à une de-
mande de remboursement de cette taxe.

Pour des conseils supplémentaires:
MySwitzerland.com/affordableswitzerland

Règles en matière de passeport & visa
Si la durée du séjour prévu est de moins de trois mois, 
aucun visa n’est requis des détenteurs d’un passeport 
canadien ou américain. Seul le passeport est requis. 
Celui-ci doit être valide pour trois mois après la date de 
sortie de Suisse ou de tout autre pays de l’espace du 
Schengen. Les passeports doivent avoir été émis au cours 
des 10 dernières années. La Suisse fait partie de l’espace 
du Schengen. Pour plus d’information sur les visas, la 
résidence permanente et sur les permis de travail, veuillez 
contacter le Consulat général de Suisse près de chez vous:  
www.swissemb.org

Unité monétaire
L’unité monétaire de Suisse est le franc suisse (CHF). 
Certains commerçants peuvent accepter les euros mais ils 
n’en sont pas obligés. Dans la plupart des cas, le change 
donné au client est en franc suisse.

Climat
En janvier et février, les températures moyennes de jour vont 
de – 2 à 7°C (28 à 45°F). En juillet et août, celles-ci vont de 
18 à 28°C (65 à 82°F). Au printemps et en automne, les 
températures moyennes de jour vont de 8 à 15°C (46 à 59°F).

Jours fériés en 2016
Nouvel An  1er janvier
Vendredi Saint  25 mars
Lundi de Pâques  28 mars
Jour de l’Ascension  5 mai
Lundi de Pentecôte  16 mai
Fête nationale suisse  1er août
Noël  25 décembre
Boxing Day  26 décembre

D’autres congés fériés régionaux et locaux, comme le 2 
janvier, 1er mai (Fête du Travail) et 26 mai (Fête-Dieu), sont 
au calendrier de certains secteurs du pays.

Bon à savoir.
Correspondances ferroviaires internationales*

Francfort Milan Munich Paris

Bâle 2 h 45 4 h 35 5 h 15 3 h 05

Berne 4 h 05 3 h 05 6 h 05 4 h 05

Genève 5 h 30 3 h 55 8 h 00 3 h 10

Lugano 6 h 40 1 h 10 8 h 30 7 h 30

Zurich 3 h 50 4 h 00 4 h 10 4 h 00

Horaire des trains intérieurs
Si vous recherchez, pour vos clients, des correspondances pour les trains et autobus, nous vous recommandons le site suivant:
www.sbb.ch/fr

*heures sujettes à changement
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Pascal Prinz, responsable des affaires de l’indus-
trie pour la Côte Ouest et responsable de la 
formation aux agents en Amérique du Nord 

“La formation devrait toujours être à la fois instructive 
et amusante. C’est de cette façon que nous ap-
prenons et vendons le mieux.”

Formation aux agents. 
Webinaires 2016, les jeudis à 12 h (midi) HE

Date Partenaire

Février 18 Avanti**

Février 25 Europe Express**

Mars 10 Zurich

Mars 24 Ticino

Avril 7 Lake Geneva & Matterhorn Region

Avril 14 Hôtels Sorell de Suisse

Avril 21 Swiss Travel System/Rail Europe

Mai 5 Travel Bound

Mai 19 Région du Lac des Quatre-Cantons/
Mont Pilate

Mai 26 Jungfrau Railways

Juin 9 Interlaken

Juin 23 Engadin St-Moritz

Juillet 7 Berne

Août 4 Globus Family of Brands

Août 18 Switzerland Travel Centre

Septembre 1 Alpine Adventures

Septembre 15 Gstaad

Septembre 29 Schilthorn

Octobre 13 Bâle

Octobre 27 Lucerne

Novembre 10 Ski.com

Novembre 17 Engadin St-Moritz

Decembre 1er Région de la Jungfrau

** sujet à changement

Comment les agents peuvent-ils 
obtenir de la formation sur la 
Suisse?
Je recommande ces deux étapes faciles. Devenez 
d’abord un Conseiller sur la Suisse certifié en suivant 
notre formation en ligne. Ensuite, participez à nos 
webinaires – que je surnomme des émissions de 
radio “en direct de Suisse”. Nous vous montrons 
comment voyager comme les gens du pays, vous 
obtenez des conseils d’initiés sur les meilleurs bars 
sur les toits, les endroits où se restaurer et même où 
trouver les plus belles vaches.

Quoi d’autre?
Joignez-vous à notre Club Goldflower de Suisse 
Tourisme sur LinkedIn afin d’obtenir les plus récen-
tes nouvelles. Agents et tours opérateurs semblent 
également adorer nos formations combinant des 
dégustations de chocolat ou des fêtes de fromage 
à raclette.

Pourquoi les agents devraient
-ils faire le programme de for-
mation en ligne ? 
Notre programme vous montre comment vendre 
des expériences authentiques en Suisse et bien 
adaptées à vos clients. Cela accroitra vos ventes, 
vous serez plus confiant, recevrez du matériel de 
formation continue et bénéficierez d’un support de 
ventes additionnel. Comme dans la chanson de 
Coldplay "A Sky Full of Stars", nous vous révélerons 
un million de raisons de tomber #AMOUREUXdela-
SUISSE.

Comment Suisse Tourisme sou-
tient les agents?
Téléphonez et écrivez-nous pour obtenir du soutien. 
Nous vous donnerons accès à des trésors cachés. 
Nous vous conseillons gratuitement et envoyons 
une vidéo d’une région que vous pouvez immédi-
atement partager avec votre client.

MySwitzerland.com/trade
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2016*

Avril 2 Kleine Scheidegg 19ème SnowpenAir Région de la Jungfrau

Mai 1er - 31 Schaffhouse Festival gastronomique 

Mai 7 - 8 Genève Marathon de Genève

Mai 13 - 16 Ascona Festival international des artistes de rue

Mai 20 - 22 Soleure Jours du vélo 2016

Mai 28 Nyon Marché du printemps

Juin 21 - Sep 10 Interlaken Théâtre en plein air William Tell

Juin 11 - Sep 18 Zurich La Biennale européenne d’art contemporain

Juin 16 - 19 Bâle Art Basel

Juin 23 - Juillet 2 Ascona JazzAscona, festival de musique

Juin 24 - 26 Winterthour Albanifest, festival local

Juillet 1e -  3 Zurich Züri Fäscht, festival de rue et feux d’artifice

Juillet 1e - 16 Montreux Festival de jazz de Montreux

Juillet 7 - 17 Locarno Moon and Stars, festival de musique

Juillet 7 - août 7 St-Moritz Festival de Jazz

Juillet 16 - 24 Gstaad Swiss Open de Gstaad, tournoi international de tennis

Juillet 19 - 24 Nyon Festival Paléo, fête de la musique

Juillet 22 - 30 Lucerne Blue Balls Festival, festival de musique

Août 1e Dans tout le pays Fête nationale suisse, parades et feux d’artifice

Août 3 - 13 Locarno Festival du film de Locarno

Août 7 Grindelwald Rassemblement de cors des Alpes à Männlichen

Août 13 Zurich Street Parade – La plus grande fête techno au monde 

Août 12 - 14 Zermatt Festival de la gastronomie suisse

Août 12 - Sep 11 Lucerne Festival d’été de Lucerne

Sep 1e Zurich Weltklasse de Zürich, championnat d’athlétisme

Sep 1e - 4 Crans-Montana Omega European Masters, tournoi de golf international

Oct 22 - 30 Bâle Swiss Indoors Basel, tournoi de tennis international en salle

Nov 3 - 17 Zurich Expovina, foire du vin

Nov 28 Berne Zibelemärit, marché traditionnel dans la capitale

Déc 16 - Fév 17 Berne Patinoire de la Place fédérale

2017*

Fév 6 - 19 St-Moritz Championnats mondiaux de ski alpin 2017

Fév 12 - 26 St-Moritz White Turf de St-Moritz 

Fév 23 Lucerne Carnaval de Lucerne

Mars 6 - 8 Bâle Carnaval de Bâle

Mars 23 - 30 Bâle Baselworld, Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie

Événements importants en 2016/2017.

* Dates sujettes à changement
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Sechseläuten, Zurich 
Après la parade, le point culminant de cette fête du 
printemps de Zurich est l’embrasement de Böögg, 
l’effigie d’hiver – prenant la forme d’un bonhomme 
de neige. Visitez l’une des nombreuses corpora-
tions participantes pour y savourer des spécialités 
locales. 18 avril 2016.

Championnats mondiaux de ski 
alpin 2017, St-Moritz
St-Moritz est bien plus qu’une station de vacances. 
C’est là où sont nées les vacances hivernales en 
milieu alpin. Pour la cinquième fois, les Champion-
nats mondiaux de ski alpin prendront place dans la 
destination alpine la plus glamour au monde. 
6-19 février  2017

Fête nationale suisse 
Joyeux anniversaire à la Suisse! Les célébrations 
de cette fête fédérale prennent l’affiche partout en 
Suisse. Célébrez l’authenticité avec la cuisine du 
pays, la musique folklorique et nos activités 
festives traditionnelles. Ne manquez 
pas les feux d’artifice. 
1er août 2016 
 
 

Omega European 
Masters, 
Crans-Montana 
L’Omega European Masters est l’une 
des compétitions de golf les plus prestigieu-
ses en Europe. Elle se déroule à Crans-Montana, 
au cœur des Alpes Suisses, et se veut indiscuta-
blement le parcours le plus spectaculaire de la 
Tournée européenne. 1er au 4 septembre 2016

Moon and Stars, Locarno  
Le plus grand festival qui se tient dans le sud des 
Alpes est également le plus enlevant. Il prévoit une 
dizaine de concerts présentés par les plus grandes 
stars mondiales de la chanson, à la Piazza Grande, 
où se rassemblent des milliers d’amateurs.
7 au 17 juillet 2016

Moon and Stars, Locarno

MySwitzerland.com/events

Fête nationale 
suisse

Ski alpin surplombant St-Moritz

Baselworld, Bâle
À titre de plus grand salon du genre au monde, 
‘Basel World’ donne un élan positif à son industrie. 
Découvrez-y les plus récentes tendances et créa-
tions de l’univers de l’horlogerie et de la bijouterie. 
23 au 30 mars 2017

Festival de jazz de Montreux
Façonné d’un riche patrimoine, le Festival de jazz 
de Montreux est amoureusement bichonné comme 
une pierre précieuse. Sur la face A: trois salles 
payantes avec leurs propres spécificités distinctes. 
Sur la face B: un choix d’événements gratuits. 
1er au 16 juillet 2016

Festival international des ar-
tistes de rue, Ascona 
Admirez plus de 100 spectacles présentés par des 
artistes de partout dans le monde. Ce festival 
s’étire sur la promenade du lac, dans les rues et 
ruelles d’Ascona, et est gratuit. 
13 au 16 mai 2016



12



13Très accessible.  Suisse Yodel.

Tampa

Las Vegas

Suisse

Swiss International Air Lines

SWISS par Edelweiss Air

Vancouver

Autres compagnies aériennes

/

Toronto

Atlanta

Washington D.C.
Philadelphie

Calgary

Flughafen Zurich AG
Tél. +41 (0)43 816 22 11
info@zurich-airport.com
www.zurich-airport.com

Très accessible. 
La Suisse est plus près que vous pensez!
Saviez-vous qu’il y a plus de 15 vols directs par jour reliant l’Amérique 
du Nord à la Suisse? SWISS, Edelweiss et plusieurs autres transpor-
teurs aériens offrent des liaisons pratiques depuis tous les aéroports 
nord-américains importants à destination de Zurich et Genève.

Aéroport de Zurich.
Porte d’entrée des Alpes
Situé au cœur de l’Europe et au pied des Alpes, l’Aéroport de Zurich 
est un carrefour primé qui est partie intégrante d’un réseau de plus de 
190 destinations à travers le monde. Chaque semaine, c’est plus de 
100 vols – de 12 villes stratégiques – qui relient l’Amérique du Nord à 
Zurich.

Grâce à sa proximité avec la ville de Zurich et avec des lieux impor-
tants du tourisme et du commerce en Suisse, en Allemagne et en Au-
triche, l’Aéroport de Zurich s’avère également un carrefour important 
du transport de surface en offrant un accès direct aux réseaux routier 
et ferroviaire inégalés. Plus de 480 trains nationaux et internationaux 
s’arrêtent chaque jour à l’Aéroport de Zurich. Avec son statut sans 
taxe, l’Aéroport de Zurich est un paradis du magasinage en Europe et 
compte 190 boutiques, bars et restaurants, ouverts également tous 
les dimanches.

Aéroport de Zurich, région de Zurich



Lavaux, Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Région du Lac Léman

14 Suisse Yodel.  Grand Tour de Suisse.

Convainquez vos clients de 
vivre ce grand voyage!

Il s’agit d’un circuit qui s’étire sur 1 600 km de 
pur bonheur à travers quatre régions linguis-
tiques et cinq cols alpins et croisant onze sites 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Ce tour peut être parcouru en auto ou en train. 
Le long d’un seul chemin, on s’aventure vers 
les plus beaux trésors cachés de Suisse. Nous 
suggérons au moins 3 jours pour chaque por-
tion et jusqu’à 10 jours pour parcourir le tour 
en entier.

Organisez le voyage parfait pour vos clients à 
l’aide de notre carte en page 24. Obtenez plus 
d’information sur ce Grand Tour en train en 
page 26.

Offres: MySwitzerland.com/agent

Réservez le Grand Tour de Suisse. 
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STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38
CH-8045 Zurich
Tél. +41 (0)43 210 55 94
touroperating@stc.ch
www.stc.ch

Bâle Tourisme
Tél. +41 (0)61 268 68 68
info@basel.com
www.basel.com

Basel Tourism Incoming Services
incoming@basel.com
www.basel.com

Incontournables
■■  Fondation Beyeler: une impressionnante collec-
tion de 200 œuvres d’art du 20ème siècle.

■■  Le Marché de Noël, enchanteur, offre une 
variété alléchante d’objets artisanaux fabriqués 
localement.

■■  Deux foires de renommée mondiale: Art Basel 
et Baselworld font les manchettes partout dans 
le monde.

■■ Le port ultra moderne de St. Johann, qui se 
trouve à seulement 10 minutes de marche du 
centre-ville.

Personne ne vous en donne plus!
Faites équipe avec le STC Switzerland Travel Centre et partez pour un 
périple excitant en Suisse. Le STC offre un large éventail de services: 
des forfaits FIT & groupe, des voyages panoramiques en train, un mo-
teur de réservation B2B et le Grand Tour de Suisse. Ce sont quelques 
exemples seulement de ce qu’il fait pour contribuer à rendre mémora-
ble le prochain séjour en Suisse de vos clients. Sa nouvelle plateforme 
de réservation SPOT (pour STC Product Online Tool) offre une pano-
plie de nouveaux produits alléchants.

L’un de ces nouveaux produits est le Swiss Coupon Pass. Vos clients 
découvriront les différentes facettes de la Suisse et bénéficieront 
d’une offre “2 pour 1” et d’autres rabais intéressants dans 11 destina-
tions.

Le STC Switzerland Travel Centre est une compagnie suisse de ges-
tion de destination appartenant à l’Association Hôtelière Suisse “ho-
telleriesuisse’, Suisse Tourisme, la Swiss Federal Railways SBB et des 
compagnies ferroviaires régionales privées.

Le Switzerland Travel Centre (STC).

Bâle. 
L’art et la culture à profusion
Blottie là où trois pays se rencontrent, cette ville de culture abrite près 
de 40 musées et présente de nombreux événements de haut calibre. 
L’art s’exprime partout dans la ville et de sublimes contrastes sont 
créés par les maisons patriciennes classiques voisinant les édifices 
modernes conçus par des architectes de Bâle comme Herzog & de 
Meuron ou Renzo Piano.

Cervin,
Zermatt, Valais

Ville de Bâle, région bâloise
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Interlaken.
Purement suisse
Interlaken se trouve au centre de la Suisse, entre les lacs de Thoune 
et Brienz et juste en-dessous d’un trio montagneux de renommée 
mondiale : “Eiger, Mönch & Jungfrau”. Cette petite ville est le centre 
touristique de la région et un lieu de rencontre pour les visiteurs venus 
du monde entier.

Téléphérique du Schilthorn.
Incontournables
■■  Schilthorn: restaurant tournant, nouvelle expo interactive 
BOND WORLD 007, la plateforme PIZ GLORIA VIEW et le 
TEMPLE DE LA RENOMMÉE 007.

■■ Mürren – Schilthorn: la plus haute aventure d’hiver pour 
les freeriders, skieurs et non-skieurs.

■■ Birg: nouvelle plateforme SKYLINE WALK située au-des-
sus d’une falaise verticale, offrant des vues panoramiques 
époustouflantes et exaltantes.

■■ Allmendhubel: restaurant panoramique, SKYLINE CHILL, 
sentier de fleurs et la nouvelle aire de jeux d’aventure pour 
enfants FLOWER PARK.

Incontournables
■■  Interlaken est célèbre bien au-delà des frontières du pays, 
en tant qu’importante destination pour les sports   
d’aventure.

■■  Les splendides châteaux érigés dans de magnifiques 
parcs sont indissociables de la région du lac de Thoune.

■■ Brienz – Ce village romantique en bordure de l’eau est re-
connu mondialement pour ses sculptures de bois.

■■  Le musée en plein air Ballenberg propose une immersion 
dans le riche patrimoine culturel de Suisse.

Des vues panoramiques, à 360 degrés
La région du Schilthorn propose l’aventure montagneuse ultime. Les 
visiteurs qui se rendent au sommet du Schilthorn y apprécient les 
vues panoramiques inégalées d’un paysage alpin de haute altitude et 
du site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui compte les sommets 
Eiger, Mönch et Jungfrau – le tout étant une destination parfaite pour 
une excursion mémorable!

Interlaken Tourisme
Tél. +41 (0)33 826 53 00
mail@interlakentourism.ch
www.interlaken.ch

Schilthorn Cableway Ltd. 
Tél. +41 (0)33 826 00 07
info@schilthorn.ch
www.schilthorn.ch

Schilthorn -b Piz Gloria,
Oberland bernois

Parapente au-dessus d'Interlaken, Oberland bernois
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Jungfrau Railways
Tél. +41 (0)33 828 72 33
sales@jungfrau.ch
www.jungfrau.ch

Chemins de fer de la Jungfrau.
Jungfraujoch – Au sommet de l’Europe
Durant toute l’année, les visiteurs ont accès à un monde merveilleux 
de glace, de neige et de pierre de haute montagne. Depuis la terrasse 
Le Sphinx, les vues à 360 degrés, qui s’étendent sur le Glacier de 
l’Aletsch, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sont époustou-
flantes. Le train voyage jusqu’à la plus haute gare d’Europe, à 11 330 
pieds d’altitude.

Région de la Jungfrau.

Incontournables
■■  Mürren & Wengen: Imprégnez-vous du silence et de l’air 
pur dans ces villages de montagne sans voiture.

■■  Grindelwald: Où les montagnes sont à portée de main.
■■ Lauterbrunnen: La vallée des 72 chutes d’eau. Des di-
zaines de cours d’eau plongent en toute liberté depuis 
des falaises escarpées.

■■  Haslital: L’endroit parfait pour les familles qui cherchent 
détente et aventure.

Incontournables
■■ Jungfraujoch – Top of Europe: Palais de glace, Lindt 
Swiss Chocolate Heaven, Snow Fun Park pour le ski et 
la luge et Alpine Sensation, un circuit interactif d’aven-
ture qui parle d’histoire.

■■ Harder Kulm – Top of Interlaken: Le parcours de l’Harder 
Kulm prend dix minutes en téléphérique. Le restaurant a 
des allures de petit château – ouvert aussi en soirée 
d’avril à octobre.

■■ First – Top of Adventure: Adrénaline et vitesse sont ga-
ranties sur le First Flyer, avec les scooters trottibikes ou 
les vélos. Une nouveauté 2015 : le First Cliff Walk.

■■ Schynige Platte – Top of Swissness: Incontournable 
pour la randonnée, avec vues époustouflantes sur le trio 
Eiger, Mönch & Jungfrau depuis le train à crémaillère, en 
opération depuis 1893.

Eiger, Mönch & Jungfrau
Les merveilles de la nature de la Région de la Jungfrau sont in-
crustées dans un paysage montagneux pittoresque qui vous invite à 
faire une foule d’activités. Les villages de montagne de Grindelwald, 
Wengen, Mürren et Lauterbrunnen et le Haslital forment un décor 
majestueux pour un séjour mémorable. On y trouve plus de 3 000 ap-
partements de vacances charmants et plus de 120 hôtels allant des 
hébergements confortables pour les familles à des propriétés 
5 étoiles.

Jungfrau Region Tourism
Tél. +41 (0)33 854 12 50
info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Jungfraujoch, Oberland bernois

Région de la Jungfrau,
Oberland bernois
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Berne Tourisme
Tél. +41 (0)31 328 12 12
traveltrade@bern.com
www.bern.com

Berne.
Sensations urbaines 
En plus d’abriter des édifices médiévaux, la capitale de Berne exhibe 
une architecture et un design modernes. La Vieille Ville — un site du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO — compte la plus longue prome-
nade commerçante couverte d’Europe. Et dans la vallée de l’Emme 
tout près, les visiteurs se voient confier un véritable secret régional, 
celui du formage Emmental.

Gstaad.

Incontournables
■■ Lama Trekking : une visite ou une nuit à la ferme.
■■ Glacier 3000: sommet montagneux de neige éternelle, 
piste de toboggan de 7,25 km (à seulement 20 minutes 
en voiture de Gstaad).

■■ Pause: randonnée ou balade en calèche sur la rive 
calme du Lac de Lauenen.

■■ Vélo à l’année: vélo de montagne ou vélo électrique en 
été, fatbike sur la neige en hiver.

Incontournables
■■ Tour de l’Horloge: des personnages mécaniques pren-
nent vie chaque heure juste.

■■  Parc aux ours: abrite ces animaux emblématiques de 
Berne dans les splendeurs de la Vieille Ville.

■■  Musée Einstein: plus grande exposition vouée au grand 
physicien qui a vécu à Berne.

■■  Centre Paul Klee: cette magnifique structure renferme   
4 000 œuvres de cet artiste né à Berne.

Détente en altitude 
Magnifiquement blotti dans les montagnes de l’Oberland bernois, 
avec le Lac Léman tout près, ce village de chalets est accessible en 
voiture, en autocar et en train et avec le populaire Golden Pass pa-
noramique. De tradition agricole, cette destination s’avère un lieu tout 
désigné pour une expérience totalement suisse avec ses nombreuses 
activités d’été et d’hiver. Cette campagne de conte de fées permet 
aux visiteurs de se détendre en altitude. Gstaad s’adresse à tous les 
budgets, de l’auberge de jeunesse aux hôtels 5 étoiles.

Gstaad Saanenland Tourisme
Tél.  +41 (0)33 748 81 81
Info-Line: +41 (0)33 748 82 82  
info@gstaad.ch 
www.gstaad.ch

Ville de Berne, Région de Berne

Vue aérienne de 
Gstaad
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St-Moritz.
L’origine du tourisme d’hiver, depuis 1864 

St-Moritz se dresse dans les hauteurs de la vallée baignée de soleil 
de l’Engadine et émerveille les visiteurs avec sa pure beauté naturelle 
et son climat décrit comme « pétillant comme du champagne ».
Vues à couper le souffle, vallée des grands espaces, contrastes sai-
sissants, lumière exceptionnelle : tous ces atouts font de la destina-
tion un paradis des vacances, été comme hiver, offrant un éventail re-
marquable d’activités sportives et de loisir.

De tous les domaines des sports d’hiver suisses, celui de St-Moritz 
est un pionnier. C’est là où les sports d’hiver ont été inventés, en 
1864, et à ce jour, ils sont à l’honneur comme nulle part ailleurs. C’est 
sans surprise qu’après avoir accueilli quatre Championnats mondiaux 
de ski alpin et deux Jeux Olympiques d’hiver (1928 et 1948), St-
Moritz accueillera les Championnats mondiaux de ski alpin de 2017.

Incontournables
■■  Hôtel et Ski Pass 2015/16: Séjournez 
plus d’une nuit dans n’importe quel hôtel 
participant et vous pouvez acheter un ski 
pass pour 35 CHF- par personne/jour 
pour la durée de votre séjour.

■■ Excursions en train panoramique: une 
balade inoubliable avec Rhaetian Railway 
le long du tronçon ferroviaire Albula/Ber-
nina, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

■■ Un monde merveilleux d’hiver: 355 km 
de pistes balisées, 57 remonte-pentes et 
34 restaurants de montagne avec ter-
rasses invitantes.

■■ Train compris: Séjournez plus d’une nuit 
dans n’importe quel des 100 hôtels par-
ticipants et le transport à bord d’un des 
13 téléphériques, funiculaires et 
télésièges est compris.

Engadin St-Moritz
Tél.  +41 (0)81 830 08 15
sales@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/en

St-Moritz, 
Les Grisons

Zone skiable de Corviglia avec vue sur St-Moritz, Les Grisons
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Lucerne Tourisme  AG
Tél. +41 (0)41 227 17 17
sales@luzern.com
www.luzern.com

Lucerne.
L’essence de Suisse 
Avec sa toile de fond montagneuse et son em-
placement au bord de l’eau, la Région de Lucerne 
et du Lac des Quatre-Cantons est fréquemment 
surnommée “l’essence de Suisse”. Lucerne pro-
pose de nombreux musées de grande qualité, des 
théâtres et des festivals et abrite un joyau de l’ar-
chitecture, le KKL Luzern (Centre de la culture et 
des congrès de Lucerne), conçu par l’architecte 
avant-gardiste Jean Nouvel.

Mont Pilate - Lucerne.

Incontournables
■■ CIRCUIT DORÉ: Combinez une croisière sur le lac, une 
balade à bord du train à crémaillère le plus incliné au 
monde puis une balade à bord du téléphérique Dragon 
Ride et des télécabines panoramiques.

■■ PILATE AVENTURE: Au Fräkmüntegg, vous trouverez de 
tout pour avoir du plaisir: la plus longue glissade d’été de 
Suisse, le Parc d’escalade à cordes et, en hiver, toutes 
sortes de jeux de neige.

■■ DORMIR SOUS LES ÉTOILES: Passez une nuit à l’Hôtel 
Pilatus Kulm, un établissement historique de montagne 
totalement rénové – observation d’étoiles comprise.

■■ BALADE DU DRAGON: Ne manquez pas cette balade 
aérienne spectaculaire à bord du téléphérique Dragon 
Ride, qui a ouvert en avril 2015.

■■ Profitez d’un panorama sur la Suisse à couper le souffle, 
à 360°, depuis le sommet du Mont Pilate.

Mt. Pilatus-Railways
Tél. +41 (0)41 329 11 11
info@pilatus.ch
www.pilatus.ch

Incontournables
■■  Pont de la Chapelle: construit au 14ème siècle — le mo-
nument le plus photographié de Suisse.

■■  KKL Luzern: architecture à couper le souffle et intérieurs 
de la haute voltige culturelle.

■■  Lac des Quatre-Cantons: découvrez ce lac à bord d’un 
des cinq bateaux à roues à aubes de la Belle-Époque.

7 000 moments magiques en 
altitude 
Marque de commerce de Lucerne et plus proche 
parcours montagneux de la ville, le Mont Pilate  
(7 000 pieds) est le massif parfait. Avec sa grande 
variété d’attraits, il offre un cadre alpin unique, où 
l’histoire et le futur se rencontrent.

Nouveau téléphérique 
aérien, Dragon Ride

Pont de la Chapelle, Lucerne
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TITLIS Glacier Mountain
Tél. +41 (0)41 639 50 50
pniederberger@titlis.ch
www.titlis.ch

Mont Titlis.
Voyage dans l’univers d’un glacier
Venez visiter notre monde merveilleux d’hiver à l’année. Le Mont Titlis 
est le joyau du centre de la Suisse et le seul glacier accessible au 
public dans la région. Explorez le monde de la neige éternelle. 
Ressentez les joies d’un aigle en survolant les crevasses du glacier. 
Amusez-vous des glissades sur tubes avec votre famille et bala-
dez-vous sur le pont suspendu le plus haut d’Europe, le Titlis Cliff 
Walk. Jetez un coup d’œil sur les monts et vallées des environs et 
profitez des vues panoramiques époustouflantes.

Région du Tessin.
Incontournables
■■  Monte Tamaro: le chemin offre des vues spectaculaires 
sur les crêtes.

■■  Piazza Grande, Locarno: le centre-ville de charme capte 
l’attention du monde entier durant le Festival du film.

■■ Triade de châteaux forts de Bellinzona: le Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO de Bellinzona.

■■  Valle Verzasca: la rivière vert-émeraude s’étire entre les 
villages historiques, dans la vallée sauvage.

Ticino Tourisme
Tél. +41 (0)91 825 70 56
trade@ticino.ch
www.ticino.ch
www.trade.ticino.ch
www.elearning.ticino.ch

Incontournables
■■ Titlis Cliff Walk: Une vue à couper le souffle sur les mon-
tagnes couvertes de neige et sur les vallées verdoyantes 
et ce, depuis le pont suspendu le plus haut d’Europe.

■■  Titlis Rotair: Faites l’ascension des 10 000 pieds à bord 
du premier téléphérique tournant au monde.

■■ Ice Flyer Chairlift: Planez en toute sécurité au-dessus 
des crevasses époustouflantes du glacier.

■■  Titlis Glacier Park: Dévalez les pentes sur tubes ou sur 
luges.

■■ Titlis Xpress: D’Engelberg jusqu’au sommet du Mont Tit-
lis en seulement 25 minutes!

Lugano, Ascona-Locarno, Bellinzona
Le Tessin occupe le sud de la Suisse. Ici, le climat est doux, les gens 
chantent en italien, mangent bien et embrassent le côté ensoleillé de 
la vie. Les visiteurs sont en émoi devant la grande diversité: lacs pit-
toresques, villes de charme baignées de musique, vallées vierges et 
un important réseau de sentiers pédestres sublimes.

Pont suspendu sur 
le Mont Titlis

Mont San Salvatore, Tessin
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Lake Geneva & Matterhorn Region.
Incontournables
■■  Château de Chillon: Un incontournable historique, situé 
près du domaine pittoresque de Montreux.

■■  Musée Olympique de Lausanne et sa nouveauté en 
2016: Le Monde de Chaplin de Vevey.

■■  Vieille Ville de Genève: Galeries d’art, marchands d’an-
tiquités, boutiques et bistrots animent ses ruelles.

■■ Vin et gastronomie: Manger et boire dans un décor 
aussi authentique que varié, voilà le mode de vie dans 
la région du Lac Léman et du Cervin. Un véritable pa-
radis pour les grands amateurs de vin et gastronomie.

■■  Paradis d’hiver: Des domaines uniques tels que Zer-
matt, Saas-Fee, Loèche-les-Bains, Verbier et 
Crans-Montana se dressent pour offrir des aventures 
hivernales magiques.

Jet d'Eau, Lac Léman

Où les lacs rencontrent les Alpes
Les incontournables sont la célèbre fontaine de Genève – le “Jet 
d’Eau”, le vignoble en terrasses de Lavaux (entre Lausanne, la capi-
tale olympique, et la Riviera Montreux) – inscrit au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO, le grand Glacier d’Aletsch et la glace éternelle au 
sommet du célèbre Cervin. Jouissant de la plus grande densité de 
restaurants étoilés Michelin en Suisse, cette destination est syno-
nyme de spécialités culinaires et vins inégalés.

Lake Geneva & Matterhorn Region
www.lgmr.ch
www.lake-geneva-region.ch
www.geneva-tourism.ch
www.matterhornregion.ch

•	 	ITALIE	–	SUISSE	–	FRANCE 
Départs	en	mai,	juillet	et	sept. 
14	jours	/	12	nuits	/	19	repas 
 

•	 	GRAND	TOUR	D’EUROPE 
Départs	en	mai,	août	et	sept. 
19	jours	/	17	nuits	/	25	repas 
	

•	 	SUISSE	–	ALLEMAGNE	–	AUTRICHE 
Départs	en	mai,	juillet	et	sept. 
15	jours	/	13	nuits	/	23	repas	

•	 	ÉGALEMENT	DISPONIBLE	:	Plusieurs	f	orfaits	
ski	avec	notre	division	Tours	Altitude

Offrez la Suisse à vos clients !

Proposez	également	de	découvrir	la	Suisse	
	en	la	combinant	à	d’autres	destinations	:

MOSAÏQUE	SUISSE
Départs	en	juillet	et	septembre

• découverte complète de la Suisse • hôtels 3 H et  
4 H • 10 visites guidées dont Genève, Lausanne, 
 Lugano, Berne, Lucerne et Zurich • plusieurs repas dont 
1 lunch de raclette et 1 lunch spuntino dans un vignoble  
•  visite d’une fromagerie et d’une chocolaterie • trajet 
en train panoramique à bord du Glacier Express • peu 
 d’excursions facultatives

PANORAMA	DE	SUISSE
Départ	en	septembre

• Survol de la Suisse • hôtels 3 H et 4 H • 8  visites 
guidées dont Bâle, Lausanne, Gruyères, Berne, 
 Lucerne et Zurich • trajet en train à bord du Golden 
Pass • 2 dégustations dont 1 de chocolat et 1 de vin 
• excursion à Colmar en Alsace • peu d’excursions 
facultatives

MARCHÉS	DE	NOËL	EN	SUISSE
Départ	en	décembre

• visites de plusieurs marchés de Noël typiques de 
la  Suisse • hôtels 3 H et  4 H • visites guidées de 
 Lucerne, Berne, Gruyères et Zurich • 4 dégustations dont 
1 de  fromage, 1 de vin et 1 de chocolat • trajet en train 
à bord du Golden Pass • aucune excursion facultative

LA	SUISSE	DES	LACS	AUX	GLACIERS
Départ	en	septembre

• circuit limité à 14 personnes • hôtels de charme 3 H 

et 4 H • repas traditionnel de fondue au fromage  
• séjour de 2 nuits dans le village de Wengen • excursion 
au Jungfraujoch • visite d’un vignoble et dégustation 
• aucune excursion facultative

		15	jours	/	13	nuits	/	20	repas 		11	jours	/	9	nuits	/	13	repas

		9	jours	/	7	nuits	/	10	repas 	9	jours	/	8	nuits	/	12	repas© swiss-image.ch / Jan Geerk © Suisse Tourisme

 
La	Suisse	n’a	plus	de	secret	pour	nous	!

Consultez	nos	spécialistes	dès	maintenant

514-398-9393 / 1-800-361-8415
Titulaire d’un permis du Québec
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Zurich Tourisme
Tél. +41 (0)44 215 40 10
trade@zuerich.com
www.zuerich.com
www.zuerich.com/trade

Visitez Zurich. Découvrez la Suisse.
Zurich est le pied-à-terre idéal à partir duquel découvrir la Suisse. Les 
Alpes Suisses se trouvent à une distance raisonnable – par exemple, 
le Mont Titlis, au centre du pays, et le célèbre Jungfraujoch, dans 
l’Oberland bernois, se visitent dans la même journée. Les grandes 
chutes d’eau du Rhin se trouvent qu’à une heure de route.

Incontournables
■■ La Vieille Ville, magnifiquement préservée, qui date de 
plus de 2 000 ans.

■■ Plus de 50 musées et 100 galeries, dont le Kunsthaus 
de Zurich, qui abrite une impressionnante collection de 
peintures et sculptures du Moyen-Âge à aujourd’hui.

■■ Maisons historiques des corporations: des lieux parfaits 
pour déguster des mets savoureux, dont les  
Geschnetzeltes de Zurich.

■■ L’élégante église Fraumünster, fondée en 853. Ses 
trésors sont les célèbres vitraux signés Marc Chagall.

■■  Zurich-Ouest, le quartier qui, jadis, témoigna de la 
révolution industrielle. Aujourd’hui, il est un lieu incon-
tournable pour la gastronomie, l’art, le design, la cul-
ture, le magasinage et l’architecture.

■■ 1916 – 2016 : Centenaire du mouvement Dada, qui vit 
le jour au Cabaret Voltaire de Zurich.

Zurich.

Vieille Ville de Zurich et la Rivière Limmat, région de Zurich

Le Switzerland Convention &  
Incentive Bureau.

À votre service pour demandes de réunions 
et conférences pour plus de 10 pax. 
Vous organisez un événement? Nous offrons les services de soutien 
suivants, sans aucune obligation ou tarif à débourser de votre part :
■■  repérage des destinations et lieux appropriés

■■  soutien pour les inspections de lieux

■■  webinaires conçus sur mesure

■■ vidéothèque & banque de photos en ligne

■■ réseautage avec des fournisseurs locaux

■■ soutien au cas par cas

Organisez votre prochain événement en Suisse et soyez assuré que 
vos participants tomberont amoureux de notre pays et ce, grâce à 
notre efficacité, à la variété de nos cultures et langues et de notre 
gastronomie et grâce à nos installations dernier cri. Nous avons bien 
hâte de travailler avec vous!

Switzerland Convention & Incentive Bureau
608 Fifth Avenue, Suite 603
New York, NY 10020
Tél. 212 757 5944 x 236
scib.usa@switzerland.com
MySwitzerland.com/meetings
MySwitzerland.com/LinkedIn-scib
@scib_na
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Car Tour

Train Tour

Glacier Express: balade en train pittoresque

Jungfraujoch: Top of Europe

Berne: capitale suisse

Lucerne: Pont de la Chapelle

Genève: Jet d’eau

Zermatt: Le Cervin

Zurich: Cathédrale Grossmünster

St-Moritz: Vues de 
Muottas Muragl

Ascona: croisières à la méditerranéenne

La Chaux-de-Fonds: Lieu de naissance de l’horlogerie

Creux du Van: Merveille de la nature

Lavaux: Vin et gastronomie en mode délices

Gruyères: Là où la fabrication du chocolat est née

Emme: Origine de la production du fromage

Chutes d’eau du Rhin: Chutes d’eau spectaculaires

Saint-Gall: Quartier de l’Abbaye historique

Appenzell: Traditions vivantes

Maienfeld: Village familial d’Heidi

Bellinzona: Châteaux de charme
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 —  circuit de 3 jours

De Lucerne à Zermatt via Interlaken: ce périple débute au 

Lac des Quatre-Cantons et vous transporte à travers la ré-

gion de la Jungfrau puis vers le Cervin.

 — circuit de 5 jours

D’Ouest en Est: débutant au Lac Léman, ce circuit met le 

cap sur St-Moritz, via la région de la Jungfrau et le Cervin, 

et se termine au Tessin, sous le soleil.

 — circuit de 10 jours

Croisez tous les sites célèbres, incluant quelques secrets 

gardés. Découvrez les paysages multiples et les nom-

breuses villes le long de ce tour complet de la Suisse.

Parcourir la Suisse 
(itinéraires populaires).

1  Glacier Express: Zermatt–Brig–Andermatt–Disentis–Coire–St-Moritz

2  Bernina Express: Coire–St-Moritz–Col de la Bernina–Tirano. La portion Tirano-Lugano se fait en autobus – en opération seulement en été

3  GoldenPass Line: Montreux–Zweisimmen–Interlaken–Col du Brünig–Lucerne

4  Wilhelm Tell Express: Lucerne–Flüelen (en bateau)–St-Gothard–Bellinzona–Locarno/Lugano

5  Palm Express: St-Moritz–Col de la Maloja–Chiavenna–Lugano (en autobus)

6  Pre-Alpine Express: Lucerne–Rapperswil–St-Gall–Romanshorn

Circuits pittoresques en train.

France

3

Grand Tour de Suisse (en voiture) 
Grand Tour de Suisse en train

Idées d’excursion:

La Chaux-de-Fonds: Lieu de naissance de l’horlogerie

Creux du Van: Merveille de la nature

Lavaux: Vin et gastronomie en mode délices

Gruyères: Là où la fabrication du chocolat est née

Emme: Origine de la production du fromage

Chutes d’eau du Rhin: Chutes d’eau spectaculaires

Saint-Gall: Quartier de l’Abbaye historique

Appenzell: Traditions vivantes

Maienfeld: Village familial d’Heidi

Bellinzona: Châteaux de charme
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Grand Tour de Suisse en train.

Grand Tour de Suisse en train, Bernina Express

Exclusivement suisse
Le Grand Train Tour of Switzerland est un itinéraire suggéré. On peut 
commencer ce circuit de n’importe où et il n’y a pas qu’un sens 
unique. Il s’agit d’un périple qui regroupe les plus belles routes ferro-
viaires panoramiques. Ce circuit s’étire sur 1 200 km et exploite ce 
qui se fait de meilleur dans le système de transport public du pays. 
On peut suivre ce tracé à n’importe quel moment de l’année et avec 
un seul ticket – le Swiss Travel Pass. Consultez la carte du Grand 
Train Tour of Switzerland en page 24.

Prix pour 2016*

Forfait de base en 1ère classe = 1 596 $US/2 081 $CAN

Forfait de base en 2ème classe = 1 461 $US/1 905 $CAN

* Les prix sont sujets à changement.

** Les voyageurs qui emprunteront le Wilhelm Tell Express 

devront, pour ce segment du voyage, payer un supplé-

ment pour obtenir un 

surclassement en 1ère 

classe.

Itinéraire du forfait de 8 jours / 7 nuits:

1er jour: aéroport /gare frontalière – ville de Zurich

2ème jour: ville de Zurich – Lucerne – Interlaken

3ème jour: Interlaken – Jungfraujoch – Montreux

4ème jour: Montreux – Zermatt

5ème jour: Zermatt – Glacier Express – St-Moritz

6ème jour: St-Moritz – Bernina Express - Lugano

7ème jour: Lugano – Bellinzona – Wilhelm Tell Express **

                     – Flüelen - Lucerne

8ème jour: Lucerne – Aéroport de Zurich ou n’importe

                    quel autre aéroport suisse/gare frontalière

Forfait train & hôtel préétabli
Si vos clients souhaitent se prévaloir d’un forfait, l’itinéraire 

suivant a été conçu par Rail Europe. Il peut être réservé via 

le site agent.raileurope.com. Cet itinéraire permettra à vos 

clients de découvrir le meilleur de Suisse. Ce forfait com-

prend le transport en train et les nuitées à l’hôtel.

Cet incroyable forfait comprend:
■■ Le Ticket Combi spécial pour 8 jours de voyage
■■  7 nuitées d’hébergement dans des hôtels 3 étoiles
■■  Excursion au Jungfraujoch - The Top of Europe

Détails du forfait:
■■  Prix par personne, en occupation double
■■ Des nuitées d’hôtel additionnelles et un surclassement 
dans un hôtel 4 étoiles sont disponibles moyennant des 
frais supp.
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Pour des manuels de ventes, photos et vidéos, 
visitez le SwissTravelSystem.com/trade

Swiss Travel System.
Voyager en train, bus et bateau 
Quiconque a déjà visité la Suisse vous dira que son 
réseau de transport public, connu sous le nom 
Swiss Travel System, est l’un des plus développés 
au monde. Trains, autobus, bateaux et transports 
urbains sont rapides et efficaces et, tous re-
groupés, constituent un réseau dense qui voyage 
les gens du pays et les visiteurs n’importe où. En 
prime : profitez des vues à couper le souffle sur les 
lacs et les montagnes depuis les fenêtres pa-
noramiques des célèbres trains comme le Glacier 
Express et le GoldenPass Line.

Un ticket – un pays
Le Swiss Travel Pass a été simplifié et est plus at-
trayant. Il demeure la meilleure option pour voyager 
partout à travers la Suisse. Les avantages sont: dé-
placements illimités sur le réseau des trains, bus, 
bateaux et transports urbains et sur la plupart des 
trajets ferroviaires pittoresques de Suisse. De plus, 
les détenteurs du Swiss Travel Pass bénéficient de 
l’accès gratuit à 490 musées dans le pays et sont 
admissibles à des rabais de 50 % sur la plupart des 
balades en haute montagne, en téléphérique ou en 
train à crémaillère. Les enfants de moins de 16 ans 

voyagent gratuitement s’ils 
sont accompagnés d’au 
moins un parent1. 

Devenez un expert 
des produits ferro-
viaires de Suisse 
avec Rail Europe, Inc.
Enrichissez vos connais-
sances sur les produits fer-
roviaires et vous vendrez des 
voyages en train en Suisse en toute 
confiance. De plus, une fois la formation com-
plétée, obtenez des crédits pour la formation con-
tinue de la Travel Institute ou de l’ACTA.

Services pour les bagages en Suisse
Le Swiss Travel System offre une variété de ser-
vices pour le transport des bagages.
Il est possible de faire expédier ses bagages d’une 
gare à l’autre ou directement au prochain hôtel. La 
prise en charge des bagages, conjointement avec 
l’arrivée ou le départ d’un vol pour la Suisse, est 
également offerte. Pour plus d’information, visitez 
SwissTravelSystem.com/trade

Agents de voyages: visitez le site agent.raileurope.com pour des in-
formations additionnelles et pour réserver des Swiss Travel Pass.

Excursion en montagne 
gratuite sur le Mont Rigi 

(Suisse centrale) avec 
le Swiss Travel Pass.

Désir du client Le bon laissez-passer Prix2

Déplacements illimités dans
toute la Suisse                                         

Swiss Travel Pass - 3, 4, 8 ou 15 jours (consécutifs)                                                                                                     à partir de 358 $US / 467 $CAN

Voyager à date flexible 
durant un mois                                                    

Swiss Travel Pass Flex - 3, 4, 8 ou 15 jours (utilisation flexible à 
l’intérieur d’un mois)                                                             

à partir de 407 $US / 531 $CAN

Idéal pour des vacances de ski                                                                        Swiss Transfer Ticket - 2 transferts à l’intérieur d’un mois                                                                                                à partir de 241 $US / 315 $CAN

Voyage de courte distance   Swiss Half Fare Card (1 mois) – cette carte permet l’achat de 
billets additionnels du STS à 50 % de rabais                          

from $128 USD / $167 CAD

Flexibilité ajoutée aux 
laissez-passer                                                     

Swiss Half Fare Card Combi – ajouter une carte supplémentaire au 
Swiss Transfer Ticket
ou au Swiss Travel Pass Flex pour ensuite acheter des tickets 
point-to-point à 50 % de réduction                                                                                                                     

à partir de 305 $US / 398 $CAN

Voyage en famille1                                                                               Swiss Family Card – Les enfants de moins de 16 ans voyagent 
gratuitement s’ils sont accompagnés d’au moins un parent titulaire 
d’un titre de transport du Swiss Travel System

gratuit

Le bon laissez-passer pour chaque client
Le Swiss Travel System est un produit qui peut être adapté aux besoins de chaque consommateur.

2Les prix sont sujets à changement et sont soumis aux fluctuations du cours du change. Pour les horaires et tous les tarifs, visitez le 

site agent.raileurope.com 



28 Suisse Yodel.  Hôtels.

Depuis des siècles, les Suisses scrutent 
leur clientèle. Aujourd’hui, ils savent com-
ment assouvir ses besoins et désirs. En 
Suisse, la classification des héberge-
ments s’exprime avec des étoiles. Et 
pour chaque type d’hébergement, on y 
trouve différentes catégories selon le 
nombre d’étoiles – selon les recomman-
dations de Suisse Tourisme.

Hôtels design & art de vivre
Qu’il soit une oasis paisible dernier cri en cen-
tre-ville ou un joyau inspirant blotti dans un pay-
sage de montagnes sauvage, chaque Design & 
Lifestyle Hotel est unique. Tous les hôtels mettent 
l’emphase sur l’esthétisme, le design intérieur et la 
qualité du service.

 

Hôtels suisses de luxe 
Élégance intemporelle, grandeur inspirée de la na-
ture, confort dernier cri dans un décor luxueux: 
depuis toujours, les Swiss Deluxe Hotels constituent 
l’apogée de l’industrie hôtelière.

Hôtels historiques suisses 
Voyagez dans le temps: chaque établissement 
portant la griffe Swiss Historic Hotel a plus de 50 
ans et arbore une architecture historique de grande 
importance. L’ameublement et l’ambiance aussi, 
relèvent un caractère historique. Chaque hôtel est 
un joyau et un événement intemporel en soi.

Hôtels typiquement suisses 
Des bijoux chics et modernes en centre-ville aux 
palais hôteliers historiques en bordure de lac, en 
passant par les auberges de montagne douillettes. 
Chaque établissement Typically Swiss Hotel est 
une expérience typiquement suisse – nourrit par le 
paysage environnant, l’histoire et la touche 
personnelle de l’hôtelier.

Hôtels de bien-être 
Que vous recherchiez la sensualité d’un spa, le 
mystère de l’hydrothérapie ou les bienfaits des 
herbes médicinales, les Wellness Hotels de Suisse 
offrent un morceau de paradis sur terre. Tous ces 
hôtels ont au moins trois étoiles, ont un personnel 
qualifié pour le spa, proposent des menus santé 
équilibrés et l’accès gratuit à des installations de 
mise en forme.

Hôtels pour chaque désir.

Hôtel Villa Honegg, Ennetbürgen, Région du Lac des Quatre-Cantons

Dénichez les hôtels parfaits pour vos clients en pages 30 à 41 et au   
MySwitzerland.com/besthotels

Le saviez-vous? 

En raison d’une forte 

demande, la Suisse a 

inauguré une nouvelle 

catégorie d’hébergement: 

les Bike Hotels. 
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Prix Bienvenu.
Hôtels les plus accueillants 
Depuis 2013, Suisse Tourisme récompense les hôtels les plus accueil-
lants de Suisse en décernant chaque année le Prix Bienvenu. Ce prix 
a été décerné à 100 hôtels dans cinq catégories qui ont agréablement 
surpris leur clientèle avec leur amabilité. Ce sont les commentaires 
récoltés sur les nombreuses plateformes Internet qui permettent 
d’identifier à quels établissements cette reconnaissance sera 
décernée.

Les gagnants de l’an dernier sont le Schlosshotel Chastè de Tarasp, 
l’Hôtel Ascovilla d’Ascona, l’Hôtel Giacometti de Locarno, le Bellevue 
Palace de Berne et l’Hôtel Villa Honegg d’Ennetbürgen.

Plus d’info sur
www.myswitzerland.com/bienvenu

Les cinq catégories visées sont les petits hôtels de loisirs, 
les grands hôtels de loisirs, hôtels de luxe, hôtels urbains 
de luxe et hôtels urbains.

Hôtels Sorell de Suisse
Susanne Staiger, Sales Director 
CH-8047 Zurich
Tél.: +41 (0)44 388 35 35
sstaiger@sorellhotels.com 
www.sorellhotels.com

17 fois uniques et authentiques
Les Hôtels Sorell forment le plus grand regroupement hôtelier de pro-
priété suisse. Urbains pour certains, de vacances pour les autres, ces 
hôtels sont de trois et quatre étoiles et sont situés dans 8 destinations 
de Suisse. Tous sont très bien situés et sont facilement accessibles en 
transport public ou en voiture.

Chaque propriété arbore son ambiance propre et c’est son pro-
priétaire qui en assure la gestion. Tous les Hôtels Sorell de Suisse ont 
ceci en commun: des standards de service et qualité exceptionnelle-
ment élevés.

Hôtels Sorell de Suisse.

Hôtel Sorell Zurichberg, 
région de Zurich
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40 hôtels pour vous. 
Nous sommes fiers de vous présenter une sélection de 40 hôtels à travers la Suisse.

Pullman Basel Europe Õ Bâle

Le Pullman Basel Europe dévoile des 
chambres lumineuses au design con-
temporain doublé d’une foule d’acces-
soires excitants. Ce premier hôtel Pull-
man en Suisse offre une technologie de 
pointe HD dans les chambres, un jardin 
sur le toit et une cuisine exquise.

Design&Lifestyle Hotel
Pullman Basel Europe Õ 
Bâle 
hotel-europe@balehotels.ch 
Tél.: +41 61 690 80 80
www.pullman-basel-europe.com

The River House Boutique Hotel Ô Andermatt
Lorsque cet édifice de 280 ans a été 
modernisé, l’ancien revêtement, les 
poutres et les murs ont été retirés. Le 
River House, qui dévoile aujourd’hui un 
look alpin unique et un bar charmant, 
est un bijou d’originalité.

Typically Swiss Hotel
The River House Boutique Hotel Ô 
Andermatt 
river@theriverhouse.ch
Tél.: +41 41 877 00 25
www.theriverhouse.ch
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Switzerland
10 Day Escorted Tour of 

Visit Lucerne, Geneva, Zermatt, Lugano & more!

Book our 10 Day Classic Switzerland Tour  
and save $400 per person with promo code STG400.

Special Features: 
• Lucerne Lion Monument
• Brienz Wood Carving
• Berne City Tour
• Walking Tour of Gruyeres
• Visit to Chillon Castle
• Scenic train ride on Glacier Express 
from Zermatt to Andermatt

• Bellagio Excursion

Call 800-682-3333
or visit gate1travel.com

www.gate1travel.com

  More of the World for Less

Chillon Castle
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Kurhaus Cademario Hôtel & Spa À Cademario/Lugano
Depuis sa complète rénovation, le Kur-
haus Cademario est plus élégant et en-
chanteur que jamais. Le vaste DOT.Spa 
propose trois piscines magnifiques, 
saunas et bains vapeur. Les vues sur le 
Lac de Lugano et sur les contreforts 
des Alpes sont tout simplement divines.

Wellness Hotel
Kurhaus Cademario Hôtel & 
Spa À 
Cademario/Lugano 
info@kurhauscademario.com
Tél.: +41 91 610 51 11
www.kurhauscademario.com

Hôtel Chesa Salis Ã Bever

Le temps semble s’être arrêté dans cet 
"Hôtel Historique de l’Année 2015" 
dont les origines remontent à 1590. Le 
Chesa Salis régale ses visiteurs avec 
ses chambres romantiques, ses salles 
à manger douillettes – et ses 14 points 
au Gault & Millau.

Swiss Historic Hotel
Hôtel Chesa Salis Ã 
Bever 
reception@chesa-salis.ch
Tél.: +41 81 851 16 16
www.chesa-salis.ch

Hôtel Cresta Palace À Celerina

Situé au cœur des montagnes de l’En-
gadine, le Cresta Palace présente 
l’avantage d’être paisible et à proximité 
du village de St-Moritz. Les visiteurs y 
apprécient l’ambiance intime du jardin 
d’hiver Art Nouveau, des salles de lec-
ture confortables et des terrasses pa-
noramiques baignées de soleil.

Swiss Bike Hotel
Hôtel Cresta Palace À 
Celerina 
mail@crestapalace.ch
Tél.: +41 81 836 56 56 
www.crestapalace.ch

Hôtel Bellevue Palace Ä Berne

Résidence d’État officielle de la Con-
fédération Suisse, le Bellevue Palace 
est situé dans la Vieille Ville et offre des 
vues à couper de souffle sur les Alpes. 
L’établissement est demeuré loyal à ses 
traditions hôtelières et offre encore au-
jourd’hui la plus haute qualité en 
matière de service et hébergement.

Swiss Deluxe Hotel 

Hôtel Bellevue Palace Ä 
Berne 
info@bellevue-palace.ch 
Tél.: +41 31 320 45 45 
www.bellevue-palace.ch
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Gstaad Palace Ä Gstaad
L’un des hôtels de vacances les plus 
couronnés d’Europe, jouissant d’une 
réputation incontestée pour son hospi-
talité à la fois sobre et raffinée. Ouverte 
depuis 1913, cette propriété extraordi-
naire invite sa clientèle à la détente en 
toute intimité et en pleine nature.

Wellness Hotel 

Gstaad Palace Ä 
Gstaad 
info@palace.ch 
Tél.:  +41 33 748 50 00 
www.palace.ch

Hôtel Kreuz und Post Õ Grindelwald

Petit et accueillant, avec le sens des 
traditions: cet hôtel, qui se trouve au 
cœur de cette station de montagne, est 
un gage des valeurs typiquement 
suisses. Au programme : aire de 
bien-être, bar convivial, disco et salon 
détente, et des restaurants chaleureux 
qui mettent les spécialités régionales 
en vedette.

Typically Swiss Hotel
Hôtel Kreuz und Post Õ 
Grindelwald 
info@kreuz-post.ch 
Tél.: +41 33 854 54 92 
www.kreuz-post.ch

Grand Hôtel Park Ä Gstaad

Chic alpin, intérieurs contemporains et 
service de qualité sont les marques de 
commerce de cet hôtel 5 étoiles. Les 
rêves deviennent réalité dans la Suite 
Penthouse "My Gstaad Chalet" – avec 
majordome et spa privé. L’excellente 
cuisine est au rendez-vous dans les 
quatre restaurants et le complexe de 
bien-être fait 10 760 pieds carrés. 

Swiss Deluxe Hotel 

Grand Hôtel Park Ä 
Gstaad 
info@grandhotelpark.ch 
Tél.: +41 33 748 98 00 
www.grandhotelpark.ch

Hôtel Le Baron Tavernier Ã Chexbres

Avec ses vues panoramiques sur les 
Alpes et le Lac Léman, entouré de vi-
gnobles et situé dans la région vinicole 
pittoresque de Lavaux, Le Baron Taver-
nier a été reconnu comme étant un 
hommage à l’explorateur du XVIIème 

siècle Jean-Baptiste Tavernier.

Typically Swiss Hotel 

Hôtel Le Baron Tavernier Ã 

Chexbres 
info@barontavernier.ch 
Tél.: +41 21 926 60 00 
www.barontavernier.ch
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Unique en son genre, le Grand Hôtel 
est blotti dans le décor de montagne 
pittoresque de l’Oberland bernois. 
D’une superficie de 60 000 pieds car-
rés, le spa du Victoria-Jungfrau est l’un 
des plus remarquables en son genre en 
Suisse.

Swiss Deluxe Hotel 
Victoria-Jungfrau Grand Hôtel & 

Spa Ä 
Interlaken 
info@victoria-jungfrau.ch 
Tél.: +41 33 828 28 28 
www.victoria-jungfrau.ch

Hôtel Carlton-Europe Ã Interlaken

Le Carlton-Europe occupe un édifice 
historique sur le célèbre boulevard 
Höheweg d’Interlaken, à seulement 
650 pieds de la gare. Trois restaurants 
délectent tous les palais: Ruedihus, 
Johnny’s Pub & Grill et Shalimar.

Typically Swiss Hotel
Hôtel Carlton-Europe Ã 
Interlaken 
info@carltoneurope.ch 
Tél.: +41 33 826 01 60 
www.carltoneurope.ch

Romantik Seehotel Sonne À Küsnacht

Avec, ici et là, des originaux d’artistes 
tels que Giacometti et Warhol, un sé-
jour au Sonne s’apparente à une visite 
dans une galerie privée. Situé au bord 
du lac de Zurich, l’endroit regorge 
d’œuvres remarquables et compte un 
restaurant gastronomique et un bar 
dans la tour.

Typically Swiss Hotel 
Romantik Seehotel Sonne À 
Küsnacht 
home@sonne.ch 
Tél.: +41 44 914 18 18 
www.sonne.ch

Hôtel Krebs Õ Interlaken

Cet hôtel boutique historique situé au 
centre de la ville est l’incarnation de la 
suissitude. Sur la grande terrasse de 
l’hôtel, les visiteurs y savourent les 
classiques de la cuisine suisse – ainsi 
que les magnifiques vues sur les som-
mets environnants.

Typically Swiss Hotel 
Hôtel Krebs  Õ 
Interlaken 
info@krebshotel.ch 
Tél.: +41 33 826 03 30 
www.krebshotel.ch

Victoria-Jungfrau Grand Hôtel & Spa Ä Interlaken
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The View Lugano Ä Lugano

Surplombant le lac de Lugano et ados-
sé aux Alpes magnifiques, cet hôtel 
boutique très glamour – avec ses ter-
rasses panoramiques, son spa, son 
restaurant gastronomique et ses ser-
vices très attentionnés – traduit un sé-
jour en une expérience unique et ex-
traordinaire.

Design&Lifestyle Hotel 

The View Lugano Ä 
Lugano 
info@theviewlugano.com 
Tél.: +41 91 210 00 00  
www.theviewlugano.com

Grand Hôtel Villa Castagnola Ä Lugano

Entouré de jardins subtropicaux luxuri-
ants, aux abords du lac de Lugano, ce 
magnifique hôtel gorgé d’antiquités et 
d’œuvres d’art offre des panoramas 
fabuleux, tous les conforts et une suc-
culente cuisine dans ses deux restau-
rants haut de gamme.

Typically Swiss Hotel 

Grand Hôtel Villa Castagnola Ä 
Lugano 
info@villacastagnola.com 
Tél.: +41 91 973 25 55 
www.villacastagnola.com

Hôtel Schweizerhof Luzern Ö Lucerne

Splendeur de bord de lac: cet hôtel de 
cinquième génération est un mariage 
parfait de tradition et d’innovation. Les 
nouvelles chambres thématiques sont 
baptisées en souvenir d’anciens visi-
teurs célèbres. Cuisine de premier or-
dre et bar avec musique live.

Design&Lifestyle Hotel
Hôtel Schweizerhof Luzern Ö

Lucerne 
info@schweizerhof-luzern.ch 
Tél.: +41 41 410 04 10  
www.schweizerhof-luzern.ch

Hôtel Belvedere Locarno À Locarno

Doté d’un spa moderne et d’un restau-
rant et bar branchés, cet hôtel est situé 
directement au-dessus de la vieille ville, 
dans un cadre paisible avec vues sur le 
lac Majeur et les montagnes environ-
nantes. Il se trouve à seulement 7 mi-
nutes de marche de la Piazza Grande, 
de la gare et des abords du lac.

Inspiring Meeting Hotel 

Hôtel Belvedere Locarno À 

Locarno 
info@belvedere-locarno.com 
Tél.: +41 91 751 03 63 
www.belvedere-locarno.com

12

13

13

14



36 Suisse Yodel.  Hôtels.

Une oasis de vacances, synonyme de 
grandeur, design et architecture, en-
tourée de son propre parc parsemé 
d’objets d’art. Cet hôtel 4 étoiles 
supérieur est une entreprise familiale et 
met en scène une salle à manger Art 
Nouveau onirique et les joies gustatives 
de la raclette dans les voûtes. 

Swiss Historic Hotel 

Hôtel Saratz À 
Pontresina 
info@saratz.ch 
Tél.: +41 81 839 40 00 
www.saratz.ch

Hôtel Eiger Õ Mürren

Ici, les vues sur les sommets monta-
gneux de l’Oberland bernois sont en-
voûtantes. Les visiteurs les admirent 
également depuis la piscine intérieure 
et le jacuzzi – et du restaurant, le temps 
d’un petit déjeuner copieux et d’un re-
pas gastronomique en soirée.

Typically Swiss Hotel 

Hôtel Eiger Õ 
Mürren 
info@hoteleiger.com 
Tél.: +41 33 856 54 54 
www.hoteleiger.com

Hôtel de Rougemont  À Rougemont
L’Hôtel de Rougemont a réinventé la 
tradition du chalet en créant une am-
biance de village. Ce bijou de la région 
du Pays-d’Enhaut marie luxe discret, 
confort absolu et hospitalité alpine.

Typically Swiss Hotel 

Hôtel de Rougemont  À 
Rougemont 
info@hotelderougemont.com 
Tél.: +41 26 921 01 01 
www.hotelderougemont.com

Palace Luzern Ä Lucerne

Imprégné de traditions, cet hôtel cinq 
étoiles se prélasse au bord du lac et of-
fre des vues sur les montagnes et Lu-
cerne. Il abrite des chambres et suites 
luxueuses où chacune a son propre 
design, un restaurant hautement coté 
et le Spa Palace.

Swiss Deluxe Hotel 

Palace Luzern Ä 
Lucerne 
reservation@palace-luzern.ch 
Tél.: +41 41 416 16 16 
www.palace-luzern.ch

Hôtel Saratz À Pontresina
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Hôtel Chesa Randolina Ã Sils-Baselgia
Un site paradisiaque, des chambres 
avec ameublement en pin, une cuisine 
santé “Goût Mieux” et plus de 200 vins 
provenant de plus de 150 vignerons. 
Pas étonnant que la clientèle retourne, 
encore et encore, à ce charmant hôtel.

Typically Swiss Hotel 

Hôtel Chesa Randolina Ã 
Sils-Baselgia 
hotel@randolina.ch 
Tél.: +41 81 838 54 54 
www.randolina.ch

Domaine de Châteauvieux Õ Genève

Paix et luxe: cet hôtel exquis situé sur 
une colline au-dessus du Lac Léman 
conjugue espace et temps. Les ve-
dettes s’appellent chambres charman-
tes, cuisine délicieuse, plage privée et 
parterres spacieux.

Typically Swiss Hotel 

Domaine de Châteauvieux Õ 
Genève 
reservation@chateauvieux.ch 
Tél.: +41 22 753 15 11 
www.chateauvieux.ch

Hôtel Waldhaus Ö Sils-Maria

Art et plaisir: âgé de plus de 100 ans, 
cette adresse légendaire surprend avec 
ses salons prestigieux, son site magni- 
fique et ses vues sur la Haute-Enga-
dine. Cette entreprise familiale est 
également reconnue pour son pro-
gramme d’activités culturelles et culi-
naires.

Swiss Historic Hotel 
Hôtel Waldhaus Ö 
Sils-Maria 
mail@waldhaus-sils.ch 
Tél.: +41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch

Hôtel Krone Sarnen Õ Sarnen

Chambres colorées. Cuisine moderne, 
légère et régionale conçue à partir des 
arrivages frais du marché. Grande 
sélection de vins locaux. Cela confirme 
ceci: un séjour à l’Hôtel Krone est une 
découverte du meilleur de la Suisse.

Swiss Bike Hotel 

Hôtel Krone Sarnen Õ 
Sarnen 
info@krone-sarnen.ch 
Tél.: +41 41 666 09 09 
www.krone-sarnen.ch
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Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ Stoos

Situé au centre d’une région renommée 
pour le ski et la randonnée pédestre et 
offrant des vues splendides sur le Lac 
des Quatre-Cantons et les Alpes, ce 
complexe de conception harmonieuse 
et axé sur le bien-être s’étend sur 
11 800 pieds carrés et propose saunas, 
bains vapeur et piscines dans un décor 
de bois, acier et pierre naturelle.

Wellness Hotel 
Seminar- und Wellnesshotel 

Stoos Õ 
Stoos 
info@hotel-stoos.ch 
Tél.: +41 41 817 44 44 
www.hotel-stoos.ch

Hôtel Schweizerhof  À St-Moritz
Situé près de tout, le Schweizerhof est 
une entreprise familiale exceptionnelle-
ment accueillante et relaxante. Bars et 
restaurants offrent chacun leur am-
biance, les chambres sont modernes 
et lumineuses et le spa sur le toit offre 
des vues panoramiques.

Swiss Bike Hotel 

Hôtel Schweizerhof À 
St-Moritz 
reservation@schweizerhofstmoritz.ch 
Tél.: +41 81 837 07 07 
www.schweizerhofstmoritz.ch

Hôtel Congress Seepark À Thoune

Jardins de pelouse et arbres anciens 
composent le décor extérieur de cet 
hôtel dont le regard est porté sur l’eau 
et les sommets montagneux de l’Ober-
land bernois. Le décor intérieur est 
moderne et stimulant, les chambres 
sont élégantes et lumineuses, le spa 
est raffiné et le restaurant gas-
tronomique assure que le séjour sera 
relaxant et mémorable.

Design&Lifestyle Hotel 

Hôtel Congress Seepark À 
Thoune 
info@seepark.ch 
Tél.: +41 33 226 12 12 
www.seepark.ch

Hôtel Carlton St-Moritz Ä St-Moritz

Cet hôtel boutique respire une supéri-
orité sans effort et redéfinit la notion du 
luxe. Ce bijou hôtelier comprend le Spa 
Carlton de 13 000 pieds carrés et offre 
des vues spectaculaires sur le lac et les 
montagnes de l’Engadine.

Wellness Hotel

Hôtel Carlton St-Moritz Ä 
St-Moritz 
info@carlton-stmoritz.ch 
Tél.: +41 81 836 70 00 
www.carlton-stmoritz.ch
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Le croisement entre l’élégance tradi-
tionnelle et le panache moderne qui 
caractérise le Park Weggis, captive 
également les visiteurs du spa. Ce 
dernier offre un large éventail de traite-
ments exotiques à base d’ingrédients 
naturels. Ici, les incontournables sont 
les six chalets & spa privés.

Wellness Hotel 

Park Weggis Ä 
Weggis/Lucerne 
info@phw.ch 
Tél.: +41 41 392 05 05  
www.parkweggis.ch

Hôtel Park Vitznau Ä Vitznau

Les résidences, suites et suites juniors 
donnent sur le lac ou la montagne et 
toutes arborent un univers thématique 
différent. L’hôtel est situé sur les rives 
du Lac des Quatre-Cantons et offre un 
environnement tout ce qu’il y a de plus 
intime et sécuritaire.

Swiss Deluxe Hotel 

Hôtel Park Vitznau Ä 
Vitznau 
info@parkhotel-vitznau.ch 
Tél.: +41 41 399 60 60 
www.parkhotel-vitznau.ch

Hôtel Silberhorn Õ Wengen

Spa, gym, boutique de sport, salon de 
coiffure, bijoutier et restaurant: il y a 
tout, sous le seul toit du Silberhorn. 
L’hôtel se trouve au cœur du village, 
près des remontées mécaniques et de 
la gare du train de la Jungfrau.

Typically Swiss Hotel 

Hôtel Silberhorn Õ 
Wengen 
hotel@silberhorn.ch 
Tél.: +41 33 856 51 31 
www.silberhorn.ch

La Campagnola Ô Vairano

49 chambres et appartements, aires de 
jeux et piscine chauffée: La Campa-
gnola séduit les familles. Ici, les enfants 
s’amusent au Campi-Club ou dans le 
tipi indien et l’hôtel a même prévu un 
cinéma pour enfants et une mini-disco.

Swiss Family Hotel 
La Campagnola Ô 
Vairano 
mail@campagnola.ch 
Tél.: +41 91 785 25 00 
www.campagnola.ch

Park Weggis Ä Weggis/Lucerne
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The Omnia Mountain Lodge Ö Zermatt
Un leader dans l’industrie hôtelière 
depuis 1852. L’établissement se trouve 
au centre de Zermatt et compte 150 
chambres et suites agréablement 
aménagées avec vues panoramiques, 
14 restaurants et un spa ravissant. Une 
calèche rouge est disponible pour les 
arrivées et départs.

Design&Lifestyle Hotel 
The Omnia Mountain Lodge Ö 
Zermatt 
info@the-omnia.com 
Tél.: +41 27 966 71 71 
www.the-omnia.com

Mont Cervin  Palace Ä Zermatt

Un tunnel et un ascenseur mènent à cet 
établissement dernier cri aux allures de 
chalet, qui est perché sur une falaise, 
surplombant le village. Le bar de l’hôtel 
est conçu de granit et le spa propose 
des traitements avec vue sur le Cervin.

Swiss Deluxe Hotel 

Mont Cervin  Palace  Ä 
Zermatt 
info@montcervinpalace.ch 
Tél.: +41 27 966 88 88 
www.montcervinpalace.ch
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Fondue dans le domaine skiable de Gryon dans les Alpes vaudoises. 
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Hôtel Eden au Lac Ö Zurich

Situé directement sur le bord du Lac de 
Zurich, cet hôtel est à quelques pas du 
quartier des commerces. Ses cham-
bres et suites, toutes différentes les 
unes des autres, sont des unités com-
municantes pour les familles. Les deux 
restaurants et le bar Sky offrent des 
vues spectaculaires sur les Alpes et le 
Lac de Zurich.

Swiss Deluxe Hotel 
Hôtel Eden au Lac Ö 
Zurich 
info@edenaulac.ch 
Tél.: +41 44 266 25 25 
www.edenaulac.ch

Small Luxury Hotel Ambassador à l'Opéra Õ Zurich

Cet hôtel boutique avec terrasse sur le 
toit loge dans un édifice somptueux 
datant de 1898. Il se trouve à quelques 
pas de l’opéra et du lac. Renommé 
pour son poisson exquis, le restaurant 
est noté 13 points au Gault Millau.

Typically Swiss Hotel 
Small Luxury Hotel Ambassador à 

l'Opéra Õ 
Zurich 
welcome@ambassadorhotel.ch 
Tél.: +41 44 258 98 98 
www.ambassadorhotel.ch
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Construit en 1928 et rénové en 2013 
dans le style Art Déco, il s’agit du seul 
hôtel quatre étoiles supérieur situé sur 
l’élégante promenade au bord de l’eau 
de Zurich. Il propose des vues magni-
fiques  sur le lac, les collines boisées et 
la ville.

Typically Swiss Hotel 
Steigenberger Bellerive au 

Lac À   

Zurich 
bellerive@steigenberger.ch 
Tél.: +41 44 254 40 00 
www.zuerich.steigenberger.ch

Hôtel City Zurich Ã Zurich

Nouveau joyau de charme, cet hôtel 
est une entreprise familiale et fut com-
plètement rénové en 2014. Ses in-
térieurs sont élégants et son ameuble-
ment exclusif rappelle les époques 
passées. En soirée, les visiteurs peu-
vent s’attabler au Restaurant Löwe-
neck, de style urbain.

Design&Lifestyle Hotel 

Hôtel City Zurich Ã 
Zurich 
hotelcity@hotelcity.ch 
Tél.: +41 44 217 17 17 
www.hotelcity.ch

Steigenberger Bellerive au Lac À Zurich29
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Découvrez tout cela avec le laissez-passer ou carte-voyage « Swiss Travel Pass ». Non 

seulement il vous permet de voyager en train, bus et bateau, mais il vous permet aussi de 

voyager à bord des train panoramiques tels que le Bernina Express, le Glacier Express, le 

GoldenPass Line ou encore le Whilhelm Tell Express. De plus, il vous permet de prendre 

les transports en commun dans plus de 75 villes suisses, d’obtenir 50% de rabais sur la 

plupart des chemins de fer de montagne et enfin de rentrer gratuitement dans plus de 470 

musées en Suisse.

Pour effectuer une réservation, ou pour plus 
d’informations, visitez agent.raileurope.ca

Sommets alpins.
Lacs de montagne.
Vie nocturne.
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Information et conseils.

Nous sommes là pour vous aider. 

Conseils gratuits pour planifier les voyages de vos 
clients
Appelez-nous sans frais au 1 800 794-7795* ou envoyez-nous un 
courriel à nyc.trade@switzerland.com

 
Téléchargez nos applications gratuites pour 
votre téléphone intelligent & iPad. 

Aux bouts de vos doigts
Les applications de MySwitzerland et les brochures électroniques à 
téléchargement gratuit transforment une recherche de grandes 
aventures en une aventure elle-même:
MySwitzerland.com / ipad 

Images
Notre banque d’images en ligne vous procure une sélection de 
photos à utiliser pour l’impression de documents visant à promou-
voir les voyages en Suisse. Pour y accéder, envoyez un courriel à  
nyc.trade@switzerland.com

Commandez nos plus récentes brochures et 
magazines de vacances. 

Les plus belles images de Suisse
Pour mieux organiser et réserver les vacances en Suisse de vos cli-
ents, consultez nos brochures en ligne, téléchargez-les sur votre or-
dinateur ou commandez des exemplaires imprimés.

MySwitzerland.com/brochures
Magazines de vacances de 
Suisse Tourisme, été et hiver

Brochures Aventure et 
Hôtels

*Des frais pour appels locaux peuvent s’appliquer.
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Êtes-vous à la recherche de fournisseurs locaux pour 
vous aider à concevoir un voyage de groupe ou 
répondre à une demande spéciale d’un client? Les 
voyagistes réceptifs et compagnies d’autobus suisses 
seront ravis de vous aider.

Voyagistes réceptifs.

STC Switzerland Travel Centre
Votre boutique de voyage en ligne
Tél.: +41 (0)43 210 55 00
touroperating@stc.ch
www.stc.ch 
 
 
Bucher Travel Inc.
Virtuoso, Signature, Ensemble
Exclusif et sur mesure
Tél.: +41 (0)41 418 55 44
incoming@buchertravel.ch
www.buchertravel.ch 
 
SM Travel Ltd.
Entreprise de gestion de destina-
tion leader en Suisse
Tél.: +41 (0)22 731 65 20
smtravel@dmcgva.com
www.smtravel.com 
 

Baumeler Travel
Circuits de randonnées à pied 
et à vélo
Tél.: +41 (0)41 418 65 65
tours@baumeler-travel.com
www.baumeler-travel.com

Swiss Trails GmbH
Experts en tourisme d’aventure 
et d’expérience
Tél.: +41 (0)44 450 24 34
info@swisstrails.ch
www.swisstrails.ch 
 
Kuoni Tours USA
Services et logistiques pour voya-
ges de groupe sur mesure
Tél.: +1 800 475 38 48
dmc.atl@us.kuoni.com
www.kuoni-dmc.com

Café de Tour
Spécialiste en forfaits culturels
Tél.: +41 (0)21 963 17 55
pascal@cafedetour.ch
www.cafedetour.ch

Best of Switzerland Tours
Partenaire officiel de Zurich 
Tourisme
Tél.: +41 (0)44 710 50 50
info@switzerland-tours.ch
www.switzerland-tours.ch

Gerra, petite ville portuaire sur le lac Majeur, Ticino

Pour une liste complète des voyagistes réceptifs, 
veuillez visiter le MySwitzerland.com/trade
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Tours opérateurs en Amérique du Nord.
Tours opérateurs offrant des séjours en Suisse

ACIS www.acis.com

Adventures by Disney www.adventuresbydisney.com

AHI Travel www.ahitravel.com

Air Canada Vacations www.aircanadavacations.com

Alpenwild www.alpenwild.com

Alpine Adventures www.alpineadventures.net

AmaWaterways www.amawaterways.com

Artisans of Leisure www.artisansofleisure.com

Avanti Destinations www.avantidestinations.com

Collette Vacations www.collettevacations.com

Country Bred www.countrybred.com

Cox and Kings www.coxandkingsusa.com

Delta Vacations www.deltavacations.com

DuVine Adventures www.duvine.com

EF / Go Ahead Tours www.ef.com/www.goaheadtours.com

Europe Express www.europeexpress.com

Globus Family of Brands (Avalon Waterways, Globus, 
Cosmos, Monograms) 

www.globusandcosmos.com
www.globusandcosmos.com/canada.htm

Holidaze Ski Tours www.holidaze.com

Isram World/Europe Too www.europetoo.com

MagicSwitzerland www.magicswitzerland.com

Mountain Travel Sobek www.mtsobek.com

Prime Travel www.prime-travel.com

Rail Europe, Inc. agent.raileurope.com

Ryder-Walker Alpine Adventures www.ryderwalker.com

Scenic Tours www.scenictours.com

Simply Swiss / The Vacation Station www.thevacationstation.com

ski.com www.ski.com

Snow Tours www.snowtours.com

Solar Tours www.solartours.com

Tauck www.tauck.com/www.tauckbridges.com

Transat Holidays www.transatholidays.com

Travel Bound www.booktravelbound.com

The Travel Corporation (Brendan Vacations, Contiki,  
Insight Vacations, Trafalgar, Grand Europea)

www.thetravelcorporation.com

Tumlare Corporation www.tumlare.com

Untours www.untours.com

Wanderweg Holidays www.wanderwegholidays.com

Wilderness Travel www.wildernesstravel.com

World on Skis www.worldonskis.com

Pour la liste complète des tours opérateurs, veuillez visiter le MySwitzerland.com/trade
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Vos contacts en 
Amérique du Nord.
Soutien général à l’industrie
Tél.: 800-794-7795
MySwitzerland.com/trade
nyc.trade@switzerland.com

Canada & centre des É.-U.
Evelyn Lafone
Directrice des affaires de l’industrie 
pour le Canada & le centre des É.-U.
480 University Avenue, Suite 1500
Toronto, ON M5G 1V2
Tél.: 416-695-3375
evelyn.lafone@switzerland.com

Côte Est
Pascal Prinz
Directeur des affaires de 
l’industrie pour la Côte Est
608 Fifth Ave, Suite 603
New York, NY 10020
Tél.: 212-757-5944 poste 230
pascal.prinz@switzerland.com

Côte Ouest
Mirko Capodanno
Directeur des affaires de 
l’industrie pour l’ouest des É.-U.
501 Santa Monica Blvd., Suite 607 
Santa Monica, CA 90401
Tél.: 310-260-2421 poste 2
mirko.capodanno@switzerland.com

À vélo le long du Lac des Quatre-Cantons.
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HÔTEL TERRACE — Engelberg, Suisse

HÔTEL STRELA — Davos, Suisse

*$ CAN, par pers., en occupation double. Les o� res sont basées sur la disponibilité et peuvent changer sans préavis. ON-4499356/4499372  |  C.-B.-34799   |  QC–7002238  |  111 Peter 
Street, Suite 200, Toronto ON M5V 2H1  |  De propriété canadienne       

Voyages Merit  |   1.866.341.1777  |  VoyagesMerit.com/Ski        

INCLUANT : 
sept nuits d’hébergement  |  petit déjeuner et souper 
quotidiens  |  passe de ski adulte pour  six jours  |  
transferts aller retour 1ière classe de l’aéroport de 
Zurich  |  tous les frais et taxes

1 749 $*

03 fév - 11 avr. 2016

INCLUANT : 
sept nuits d’hébergement  |  déjeuner quotidien  
|  passe de ski adulte pour  six jours  |  transferts 
aller retour 1ière classe de l’aéroport de Zurich  |  
tous les frais et taxes

1 799 $*

06 mars - 10 avr. 2016

BONHEUR
SUISSE
Vacances de ski de Voyages Merit, 
peut vous aider à l’atteindre!

par pers.

par pers.
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