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Suisse tourisme en 2018: le vélo au centre

Tout tourne autour du vélo dans la campagne estivale de Suisse
Tourisme en 2018. Peu importe que ce soit avec un vélo tous chemins,
un vélo tout terrain ou un vélo de course, le but est que le plus possible
de touristes suisses ou étrangers enfourchent leurs montures afin de
découvrir la grande diversité de la nature suisse par leur propre force
musculaire. Suisse Tourisme se base entièrement sur SuisseMobile pour
tout ce qui touche aux vélos tous chemins et tout terrain.

Découvertes à vélo intenses pour chacun
Chaque cycliste est différent, c'est pourquoi MySwitzerland.com a prévu une
page spécifique pour les cyclotouristes, les vététistes et les coureurs avec un
choix d'itinéraires «best of» à thème, des offres à réserver, des hôtels pour
cyclistes et des manifestations. Une partie informative, plus particulièrement
destinée aux touristes étrangers, explique comment le cyclisme fonctionne en
Suisse (signalisation, location de vélos, conseils de sécurité etc.).
Dans le cadre de cette campagne estivale, 12 histoires multimédias autour du
vélo ont en outre été produites. Ces histoires doivent donner envie aux touristes
de parcourir eux-mêmes les itinéraires à vélo.
MySwitzerland.com/fr-ch/cyclotourisme.html
MySwitzerland.com/fr-ch/vtt.html
MySwitzerland.com/fr-ch/velo-de-route.html

D'un click vers les offres à réserver
Louer un vélo électrique, choisir un itinéraire et trouver des hôtels accueillants
les vélos: Pour beaucoup de touristes, les obstacles sont trop grands pour
organiser eux-mêmes des vacances à vélo. C'est pourquoi Suisse Tourisme, en
collaboration avec Eurotrek, a préparé des tours attrayants de 4 jours pour
chaque type de vélo par les itinéraires de SuisseMobile, y compris le descriptif,
le transport des bagages et le logement.
MySwitzerland.com/fr-ch/convenient-bike-offers.html

Ride the Alps - des cols sans trafic motorisé
«Ride the Alps», la nouvelle série lancée en 2018, permet de vivre une
expérience cycliste unique: des cols sont réservés exclusivement aux vélos à
des dates spécifiques. Cette série sera poursuivie et développée ces prochaines
années.
RideTheAlps.ch

Coup d'œil sur la campagne estivale de 2019
En été 2019, ce sera au tour de la randonnée pédestre d'être au centre de la
campagne. A côté de nombreux tours d'une journée, une sélection d'itinéraires
nationaux de «La Suisse à pied» sera mise en évidence.
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En outre, au printemps 2019, Suisse Tourisme aura aussi un nouveau site web
MySwitzerland.com dans lequel l'ensemble des itinéraires de SuisseMobile sera
directement intégré.
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