
  

 

 

 

 

Communiqué de presse Zurich, le 28 mai 2013 

 

La parahôtellerie aborde la saison d’été avec confiance 
 
Compte tenu de l’état des réservations, la parahôtellerie suisse s’attend à une saison 
d’été intéressante. Des offres novatrices telles que des durées de location plus 
courtes pour les appartements de vacances, «Remontées mécaniques comprises» 
pour les auberges de jeunesse ou l’extension des objets mis en location aux terrains 
de camping ont des effets positifs. 
 
Chez les partenaires de Parahôtellerie Suisse, les réservations pour la saison d’été ont tendance à se 
situer au-dessus de l’année précédente: les Auberges de Jeunesse Suisses (+5,1%) et les villages de 
vacances de la Caisse suisse de voyage Reka (+3,7%) sont satisfaits de l’état des réservations. Pour 
les réservations d’appartements et de maisons de vacances en Suisse, Interhome se trouve 
actuellement encore légèrement en-decà de l’année précédente (-3,4%) mais constate une 
augmentation de nombre de réservations pour les clients en provenance d’importants marchés 
émetteurs tels que l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Belgique. Les réservations des clients 
suisses sont encore en retrait en raison des conditions météorologiques. Bed & Breakfast Switzerland 
et les terrains de camping du TCS s’attendent également à une saison positive – à condition bien sûr 
que le beau temps soit au rendez-vous.  
 
Les différents partenaires de Parahôtellerie Suisse envisagent la saison d’été de la manière suivante:  
 
Chez Interhome, les logements de vacances au Tessin sont particulièrement demandés, suivis de 
l’Oberland bernois, du Valais et des Grisons. Cette évolution positive est la conséquence d’une 
offensive ciblée en faveur de la qualité et d’une extension de l’offre dans les différentes régions. Une 
autre raison importante est le fait qu’un nombre toujours plus important d’appartements de vacances 
peuvent aussi être réservés pour moins d’une semaine. En ce qui concerne les endroits, Verbier 
(+27%), Villars (+25%), Crans-Montana (+23%) et Lugano (+22%) sont ceux qui connaissent l’essor le 
plus spectaculaire. On constate une augmentation de la demande tout particulièrement pour des 
objets plus luxueux avec terrasse ou balcon ainsi qu’avec piscine.        
 
 
Bed and Breakfast Switzerland a augmenté son offre de quelque 100 établissements dont, en 
particulier, plusieurs établissements nouveaux ou rénovés dans des villes. Par rapport à l’été 2012, 
cela équivaut à une augmentation de 10%. La tendance du transfert de la campagne à la ville se 
poursuit. Mais, parmi les nouvelles offres, se trouvent également des logements proches de la nature 
tels que ferme chevaline, résidence de campagne ou cabane dans les arbres.    
 
Les Auberges de Jeunesse Suisses constatent pour l’été une demande en hausse pour leur offre 
«Classic», à savoir des établissements qui se distinguent par des prix avantageux et une qualité 
standard éprouvée. Différents établissements dans le Mittelland ainsi que les trois maisons grisonnes 
à Valbella, Klosters et Santa Maria enregistrent maintenant déjà un bon taux d’occupation. Dans les 
auberges de jeunesse de Davos, Klosters, Pontresina et St-Moritz, c’est l’offre «Remontées 
mécaniques comprises» qui prévaut durant les mois d’été. Dans 18 établissements, il est en outre 
possible de louer à des conditions avantageuses des vélos et des eBikes.     
 
Le 13 juin déjà – à point nommé pour le début de la saison d’été de cette année – la Caisse de 
voyage Reka fêtera la nouvelle mise en scène de son village de vacances à Disentis, qui se profile 
désormais comme un «village de chercheurs d’or». A cette fin, différentes mesures et idées 
architecturales ont été appliquées pour l’adaptation au programme pour familles Rekalino (par 
exemple, un nouveau terrain de jeu sur le thème de l’aventure sous forme d’une ville de chercheurs 
d’or). Par ailleurs, les villages de vacances de Lenk, Albonago au-dessus de Lugano, Zinal et Urnäsch 
font actuellement l’objet d’une demande soutenue.     



Les terrains de camping du TCS s’attendent pour l’été à des chiffres plus positifs que l’année 
dernière – pour autant que le temps soit enfin meilleur qu’au printemps. En l’occurrence, la demande 
en hausse pour les objets en location du TCS, à savoir les bungalows fixes ainsi que les Pods (des 
logements en bois originaux en forme de petits tunnels) installés l’an dernier sur huit terrains de 
camping. L’offre pour les personnes découvrant le camping (location de tentes ou de camping-cars) 
s’est une fois encore légèrement développée cette année. En ce qui concerne la demande régionale, 
le Tessin est également tout particulièrement apprécié chez TCS Camping. Pour la deuxième moitié 
du mois de juillet, on constate déjà des goulets d’étranglement. 
 
 
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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