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Congrès, conventions, lancements de produits, incentives,
événements d'entreprise... Toute l'année, vous trouverez une solution
pour tous vos projets dans un environnement resté authentique (villes
en bordure de lac, stations de montagnes...) et des professionnels
(centre de congrès, hôteliers, agences réceptives) maîtrisant
parfaitement leur métier.
La garantie d'un séminaire en accord avec les principes de
Développement Durable grâce à l'engagement de la Suisse dans ce
domaine depuis de nombreuses années.
La situation. La Suisse, située au cœur de l'Europe, offre des paysages
extrêmement variés (lacs magnifiques en bordure des villes à taille humaine,
vignes à flanc de coteaux, forteresses et châteaux médiévaux, belles fermes,
villages, stations de montagne traditionnelles) représentant la richesse de son
patrimoine.
La Suisse, durable par nature est une destination idéale pour les organisateurs
de séminaires et d'évènements durables en quête d'authenticité grandeur
nature.
Les accès. Gares TGV : Genève (3h), Lausanne (3h40), Berne (4h00), Bâle (3h) et
Zurich (4h).
Aéroports : internationaux de Zurich, Genève, Berne et Bâle-Mulhouse. A 1h de
vol de Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse…
Sur place : réseaux ferroviaire, (auto)routier et transports publics parfaitement
développés. De nombreuses villes proposent des «pass» donnant accès
gratuitement aux transports publics.
Les chambres. Des hôtels allant de la catégorie luxe ★★★★★sup à la
catégorie standard. Capacité des établissements allant d'une trentaine de
chambres à environ 200 en station de montagne et à environ 500 en ville.
Tous les hôtels équipés en salles de réunions proposent des forfaits séminaires.
Les services. Vos interlocutrices, basées à Paris, spécialistes de la destination
Suisse, centralisent les demandes et vous conseillent tout au long de la
préparation de votre manifestation.
Une première offre en 48h, sans engagement de votre part.
Les loisirs. La Suisse offre d'innombrables possibilités d'activités : sportives
(vélo, golf, rafting, canyoning, roller, parapente, ski, curling, luge, raquettes...),
événementielles (festival, concerts...), culturelles (musées, site de l'UNESCO….).
Excursions : en une ½ journée : excursions dépaysantes, grâce à la diversité
naturelle de la Suisse et à sa petite taille. Selon le lieu où vous vous trouverez :
excursion en chemin de fer à crémaillère, en bateau ou en téléphérique.
Détente : de nombreux hôtels disposent de centres de remise en forme, piscines,
saunas…
Soirées à thème : chalet d'alpage, château du moyen âge, tipi, restaurant
panoramique, dîner dans un téléphérique, igloo ou sur une île privée...
Les espaces de réunion.
• Plusieurs centaines d'hôtels sont équipés de salles de réunion aussi bien en
ville, stations de montagne et campagne.
• Les destinations de montagne Flims, Leysin, Les Diablerets, St-Moritz et
Zermatt disposent de salles permettant d'organiser une convention ou un petit
congrès.
• 14 villes et stations de montagne disposent d'un véritable centre de congrès :
Bâle, Berne, Crans-Montana, Davos, Fribourg, Genève, Interlaken, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Montreux, Pontresina, St-Gall et Zurich.
Les prix. Toute étude sur demande.

