
 

 

 

 

 

Communiqué de presse Zurich, 22 août 2012 

 

Initiative sur les résidences secondaires: satisfaction de Parahôtellerie Suisse 

Parahôtellerie Suisse, qui regroupe la caisse de voyage suisse Reka, Interhome, Camping 
TCS, les Auberges de Jeunesse Suisses et Bed and Breakfast Switzerland salue 
l’application libérale de l’initiative sur les résidences secondaires qu’a adoptée mercredi le 
Conseil fédéral. Surtout la décision concernant les «lits chauds» va dans la bonne direction. 
La construction de logements demeure possible si ceux-ci exploités sur le plan touristique et 
gérés de manière professionnelle. Cela garantit la qualité et renforce la position de la Suisse 
en tant que pays touristique.  

Parahôtellerie Suisse prend connaissance avec satisfaction que le changement d’affectation 
de résidences principales pour en faire des résidences secondaires demeure autorisé sous 
certaines conditions. Il faut considérer également comme positif la disposition d’après 
laquelle les rustici et les mayens peuvent changer d’affectation s’ils existaient déjà avant 
l’acceptation de l’initiative. Enfin, la possibilité de changer d’affectation des hôtels qui ont été 
exploités pendant 25 ans au moins pour en faire des résidences secondaires tient compte 
équitablement de l’indispensable changement structurel de la branche du tourisme. 

Les cinq partenaires de l’association fondée en janvier 2011 en tant que communauté 
d’intérêts de la parahôtellerie génèrent chaque année en Suisse environ cinq millions de 
nuitées.  

Pour des informations complémentaires ou des précisions:  
Fredi Gmür, Président de Parahôtellerie Suisse 
Tél.: +41 79 610 41 30 / e-mail: f.gmuer@youthhostel.ch  

 
Parahôtellerie Suisse est une société régie par le droit suisse qui a été fondée en janvier 2011 par les sociétés REKA, 
Interhome SA, TCS Suisse (Camping), les Auberges de Jeunesse Suisses et Bed & Breakfast Switzerland. L’objectif de la 
société est de renforcer la parahôtellerie, son degré de notoriété ainsi qu’accroître parallèlement le nombre de nuitées dans le 
tourisme suisse par une approche qualitative. Parahôtellerie Suisse représente les intérêts d’une parahôtellerie soucieuse de 
qualité dans les questions de politique touristique et la soutient via des activités et des partenariats ciblés. Cela inclut également 
un partenariat stratégique avec Suisse Tourisme.       
 
 
Pour des informations complémentaires: 

Primus Communications GmbH, Vanessa Bay 
Tél. +41 44 421 41 21, vanessa.bay@primuscommunications.ch  
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