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Tourisme

Suisse Tourisme lance son
<plan neige» pour l'hiver
L'hôtellerie digère tant bien que mal les effets du franc fort. Mais plutôt mieux
qu'on ne le craignait. Tandis que les pontes du tourisme tendent la main aux voyageurs

Un film comique pour attirer les
touristes sur les pistes de ski. DR
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Jean-Marc Corset

L'essentiel
Bilan Les touristes n'ont pas
boudé la Suisse cet été
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que, depuis le début de l'année, le recul qui reflète à la fois un déficit d'infrastrucse limite à 1,3%. «L'hôtellerie genevoise tures et de manifestations.
se porte relativement bien, observe Pascal Buchs à la direction de Genève Tourisme. Le choc du franc fort a été mieux
amorti que ce qu'il laissait présager.» La
ville, qui enregistre le plus grand nombre C'est, en pour-cent, le bond des
de nuitées après Zurich, attend toutefois nuitées enregistré dans le canton de
- «sans alarmisme» - quelque effet du Vaud lors de la dernière saison d'hiver
1

Soutien La commission du
National proposait hier un taux
de TVA permanent à 3,8%

Brexit...

A ce titre, à Genève, les grands rendezSourire vaudois
Dans le canton de Vaud, on affiche vous,
le comme le récent Congrès mondial
Elancez-vous en fatbike sur les sourire, puisque cet été (mai à août) les des fintech SIBOS, s'avèrent capitaux

Offre Les Alpes vaudoises
font valoir de nouveaux atouts

pentes enneigées de Villars, nuitées ont augmenté de 1,7% par rapport pour l'hôtellerie. Et le fait que le renchérenouez avec le ski grâce au à 2015, alors que pour la dernière saison rissement important des séjours dans la
forfait «One Day Ski Expe- hivernale, elles avaient bondi de 4,2%! Cité de Calvin depuis un an et demi n'ait
rience» ou tentez le grand Pour Andreas Banholzer, directeur de pas entraîné d'annulation de grandes masaut sur le tremplin de Kandersteg! Voilà, l'Office du tourisme du canton de Vaud nifestations a beaucoup rassuré les mientre autres, comment Suisse Tourisme (OTV), ce résultat positif montre que la lieux du tourisme. Pourtant, indique Pascompte séduire les visiteurs étrangers re- force du franc ne contrecarre pas la ten- cal Buchs, les prix n'ont généralement
dance globale de croissance. Si les grands pas été adaptés à la baisse. Par contre, de
froidis par le franc fort.
L'abandon du taux plancher par une événements à Montreux et à Estavayer nombreux forfaits ont été rendus plus
froide journée de janvier 2015 n'a pas ont marqué cette saison estivale, la pro- attractifs avec des prestations supplécongelé les espoirs des milieux du tou- gression des nuitées remonte à plusieurs mentaires. Ce printemps, Genève Tourisme. Loin de là. Suisse Tourisme, qui années, puisque la hausse est de 300 000 risme a aussi lancé une vaste opération de
séduction des touristes internationaux en
lançaient sa campagne hier à Zurich, a nuitées sur les cinq dernières années.
Andreas Banholzer rappelle que, en offrant 1000 nuits d'hôtel lors d'un
dévoilé les derniers chiffres des nuitées
hôtelières. Ils montrent un léger recul de 2011, on avait déjà vécu un premier choc concours pour montrer que la ville est
0,9% pour la saison d'été, de mai à août du franc fort. «Nous avons beaucoup in- aussi une destination de loisirs. Et pour
dernier, en comparaison de 2015. Les tou- vesti sur le marché suisse pour attirer la cet hiver, elle compte inciter les voyaristes en provenance des Etats-Unis affi- clientèle domestique. L'évolution a été po- geurs-skieurs qui transitent par Cointrin à
chent une hausse de 4,6%, tandis que les sitive, particulièrement à Lausanne.» La séjourner une nuit.
La baisse sensible de la clientèle euronuitées des Chinois sont en chute de près capitale olympique et son agglomération
de 20%, pour les raisons que l'on sait: ont ainsi enregistré une explosion de plus péenne reste le principal souci des hôteconjoncture, peur des attentats, compli- de 10% des nuitées l'hiver dernier! Il l'ex- liers suisses. Mais le directeur de l'OTV se
plique autant par la construction de nou- réjouit que les visiteurs français soient un
cations des visas...
A Genève, la baisse des nuitées hôte- veaux établissements que par l'enrichisse- peu plus fidèles que les Allemands. C'est
lières a été significative en août (-3,7%), ment de l'offre culturelle et de loisirs dans aussi, selon lui, une des clés du bon score
mais elle ne reflète pas la situation puis- la région. Les hôtels de montagne font par vaudois dans le paysage touristique suisse.
contre exception, enregistrant une baisse,
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Nuitées hôtelières en Suisse pour la saison d'hiver
Destinations
Destinations
les plus
plus prisées
prisées
les

NUITÉES
EN MILLIONS

VARIATION AVEC LA
SAISON PRÉCÉDENTE

2010/2011

15,82

-0,7%

11

Zurich
Zurich

2011/2012

15,25

-3,6%

22

Genève

2012/2013

15,48

+1,3%

33

Zermatt

2013/2014

15,64
15,64

+0,9%

4

Bâle

2014/2015

15,66
15,66

+0,1%

55

Lucerne

2015/2016

15,41

-1,8%
-1,8%

66

Davos

SAISON

O.C. SOURCE SCHWEIZ TOURISMUS
TOU RISMUS
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TVA à 3,8%

permanente
Afin de soutenir la branche de
l'hôtellerie malmenée par la cherté du
franc, la commission de l'économie et
des redevances du Conseil national a
proposé hier que ce secteur soit soumis
à un taux spécial de TVA de 3,8%
«permanent» et non limité dans le

temps (contre 8% pour les autres
branches). Cette initiative
parlementaire, lancée par le conseiller
national PDC fribourgeois Dominique
de Buman, a été reprise et concrétisée
par son collègue genevois Guillaume
Barazzone. Qui s'explique: «Ce taux
spécial ne doit pas être un oreiller de
paresse pour le secteur. Mais il doit
permettre aux hôteliers d'assurer leurs
investissements dans la durée.» Avec
un minimum de garanties sur les frais
financiers qu'ils supportent. R.R.

La palette des Alpes vaudoises s'enrichit
On ne pense pas qu'aux skieurs dans
les Alpes vaudoises. Mais à Villars et
aux Diablerets, ils seront mieux lotis
dès l'ouverture de la saison. Télé
Villars-Gryon-Diablerets inaugurera en

décembre ses deux nouveaux télésièges
Laouissalet-Meilleret et Perche-Conche,
qui figuraient dans les priorités du
dossier Alpes vaudoises 2020. A la clé,
un gain de temps et de fluidité dans la
liaison entre les deux stations, puisque
les deux installations pourront
transporter respectivement 2800
et 1500 passagers à l'heure. Elles
permettront de passer d'un versant
à l'autre du massif en une dizaine de

Les amateurs de fatbike pourront
rouler sur neige entre Bretaye
et Villars. PHILIPPE MAEDER-A

minutes («24 heures» du 15 août).

«C'est le projet phare de cette
nouvelle saison, se réjouit le directeur
de TVGD, Pierre Besson. Mais nous

nous diversifions également en ouvrant
une nouvelle piste de VTT destinée au
fatbike (ndlr: vélos équipés de grosses

roues pour la descente sur neige).» Long
de 4 km, le parcours reliera Bretaye à
Villars. Qui verra par ailleurs son jardin
des neiges agrandi, grâce à l'aménage-

ment d'un tapis roulant destiné aux
petits lugeurs.
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A Leysin, on attend encore le
remplacement du télésiège Les
Fers-Tête d'Aï, dont la construction
devrait démarrer au printemps. «Dans
l'immédiat, nous allons repenser notre
concept d'après-ski», annonce le
directeur des remontées mécaniques
leysenoudes, Jean-Marc Udriot.
A ces offres s'ajoute la création de
trois nouvelles boucles de randonnée
hivernale à Rougemont: celle de la
vallée de la Manche (1 km, 20 minutes),
le tracé de la vallée de la Manche
(2,5 km, 1 heure) et la boucle des
Allamans (1,7 km, 40 minutes).
Ça bouge également à l'autre bout du
canton. Un nouveau téléski va remplacer
deux installations existantes à L'Orient.
Cette nouvelle remontée (de style assiette
à enrouleur) permettra aux débutants de
gagner facilement le sommet des pistes.
Ce téléski et sa piste éclairée seront en
fonction de jour comme de nuit. D.G.
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