
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

34ème édition du TTW: en train, en avion ou en car de luxe sur la riviera suisse  

 

Nombre de chemins mènent à Montreux: cette année à nouveau, les visiteurs et les 

exposants du TTW bénéficieront de l’attrayant billet combiné des CFF qui assument le rôle 

de «transporteur officiel». Outre le «train spécial du TTW», Darwin Airline propose aux 

visiteurs en provenance du Tessin des liaisons aériennes idéales à destination et au départ 

de Genève tandis que les visiteurs en provenance de la Suisse orientale seront 

transportées directement devant les portes de la plus grande foire touristique 

professionnelle suisse avec le car de luxe d’«Edeline».  

 

Zurich, le 30 juin 2009 – Depuis dix ans déjà, les Chemins de fer fédéraux (CFF) assument le rôle de 

«transporteur officiel» pour les visiteurs et les exposants du TTW tant pour le voyager aller à Montreux que 

pour le voyage retour. Pour la 34
ème

 édition du TRAVEL TRADE WORKSHOP, qui aura lieu les 4 et 5 

novembre 2009, les exposants et les visiteurs pourront à nouveaux bénéficier du billet combiné qui a fait ses 

preuves et des horaires avantageux tant pour l’aller que pour le retour: l’entrée au TTW 2009 coûte, y 

compris la course aller et retour de son domicile à Montreux en deuxième classe, CHF 40.- pour une journée 

et CHF 75.- pour deux journées. Le supplément pour la première classe s’élève à CHF 40.- (aller et retour). 

Les horaires de départ et d’arrivée du train spécial du TTW seront dans toute la mesure du possible 

coordonnés avec les autres correspondances. Les détails de l’horaire seront publiés en temps opportun sur 

www.ttw.ch.  

 

 

Se déplacer confortablement à Montreux du Tessin et de Suisse orientale  

Pour les hôtes du Tessin, un contingent de places est à disposition chez Darwin Airline lors des deux 

journées de la foire pour des vols à destination de Genève et retour. Cette année, le déplacement de Suisse 

orientale sera luxueux: le nouveau car d’Edelline de Christoph Bührer prendra en charge les visiteurs de la 

foire à St-Gall, Wil et Matzingen et les conduira confortablement jusqu’aux portes du TTW.  

 

Les horaires exacts et les arrêts du train spécial du TTW et d’Edelline ainsi que les horaires de vol de Darwin 

Airline seront publiés en temps opportun sur www.ttw.ch. 
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