
  

 

 

 

 

Communiqué de presse Zurich, le 15 septembre 2014 

 

Parahôtellerie: un état des réservations solide malgré le temps pluvieux 
 
Les membres de Parahôtellerie Suisse et leurs clients ne se sont pas fait gâcher l’été par la 
pluie. Comme le montre un récent sondage auprès des membres, l’état des réservations durant 
les vacances d’été par rapport à l’année précédente a été plus positif que prévu en dépit des 
précipitations persistantes et des températures fraîches. Pour les prochaines vacances 
d’automne, certains prestataires enregistrent même des progressions à deux chiffres. 
 
Fredi Gmür, Président de Parahôtellerie Suisse et CEO des Auberges de Jeunesse Suisses, n’est pas 
en mesure de se plaindre de la situation actuelle en matière de réservations. Par rapport à la même 
période de l’année précédente, les 53 auberges de jeunesse suisses ont pratiquement accueilli, 
durant les mois de juillet et d’août, autant de clients. «En dépit du mauvais temps estival, nous avons 
pu maintenir notre chiffre d’affaires à un niveau élevé», affirme Fredi Gmür en guise de bilan.   
 
La situation est encore meilleure chez les prestataires d’appartements de vacances. Interhome  
(+ 13%) et Reka (+ 3%) font même état pour les mois d’été d’augmentations par rapport à l’année 
précédente. Chez Interhome, cela est imputable, d’après Roger Müller, responsable de pays, entre 
autres à la tendance depuis longtemps persistante vers des séjours toujours plus courts et à une plus 
grande flexibilité concernant les jours d‘arrivée et de départ.   
 
En revanche, les terrains de camping du TCS, de même que les établissements de Bed & Breakfast, 
ont dû payer un certain tribut à la pluie sous la forme d’une légère diminution, surtout dans les régions 
périphériques. «En juin, nous avons encore atteint une progression à deux chiffres par rapport à 
l’année précédente», explique Oliver Grützner, responsable du département tourisme et loisirs au 
TCS. «Quand le temps est devenu vraiment humide, de nombreux campeurs sont rentrés chez eux 
plus tôt que prévu.» Par rapport à l’année précédente, les réservations Last Minute ont aussi été, chez 
tous les prestataires de la parahôtellerie, plus clairsemées durant les mois de juillet et d’août qu’en été 
2013.  
 
Réservations en hausse pour les vacances d’automne  
Fredi Gmür et les autres représentants de la parahôtellerie sont très optimistes en ce qui concerne les 
vacances d‘automne. Un peu partout un besoin de compensation se fait sentir chez les clients. Chez 
Interhome, l’état actuel des réservations pour octobre dépasse le niveau  de l’année précédente de 
près de 20%. Pour les auberges de jeunesse (+ 14%) et Reka (+ 7,4%) s’annonce également un 
automne en or.    
 
 
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. 
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