
 

Plus amples informations: 
Fédération Suisse du Voyage (FSV)  PrimCom 
Walter Kunz  Vanessa Bay 
T: +41 44 487 30 50  T: +41 44 421 41 21 
M: +41 79 454 24 44  M: +41 79 800 56 77 
E: kunz@srv.ch   E: v.bay@primcom.com   
 
 

 

 
 
Communiqué de presse  
 

Tendances 2016: les Suisses ne renoncent pas aux voyages 
 
Très volatile, le secteur du voyage réagit immédiatement aux événements d’ordre financier et 
géopolitique. Preuve en sont l’augmentation des flux touristiques à destination de l’Espagne ou de 
la Grèce, respectivement l’effondrement des réservations pour l’Egypte, la Tunisie ou Paris 
observés en 2015. Mais cette volatilité caractéristique du marché des vacances s’accompagne en 
parallèle d’une grande capacité de reprise. C’est dans cet esprit qu’a démarré la nouvelle année. 
Comme le montre un sondage réalisé par la FSV auprès des quatre grands tour-opérateurs 
helvétiques Globetrotter, Hotelplan Suisse, Kuoni et TUI Suisse, 2016 promet d’être un bon 
millésime. 
 
Zurich, 14 janvier 2016 – Kuoni Suisse, qui propose dès à présent toute la gamme des voyages à forfait du nouveau 

propriétaire allemand DER Touristik, se risque à formuler des perspectives positives. «La diversité des offres séduit les 

clients, qui apprécient également leur bon rapport prix/prestations», déclare le porte-parole Marcel Schlatter. Outre les 

destinations balnéaires classiques, à savoir l’Espagne et la Grèce, les Etats-Unis sont très demandés en ce moment 

chez Kuoni, comme c’était d’ailleurs déjà le cas l’an dernier. «Les croisières en Croatie à bord d’un voilier, les circuits 

en Colombie ou encore les safaris en Namibie attirent également les clients». 

 

Chez Hotelplan Suisse, la Scandinavie est très en vogue à l’heure actuelle. «Politiquement stables, les pays nordiques 

sont aussi devenus plus avantageux pour les Suisses en raison des taux de change», explique la porte-parole Prisca 

Huguenin-dit-Lenoir. Les clients optent souvent pour des escapades à Oslo, Copenhague, Helsinki et Stockholm, ainsi 

que des circuits en Islande. Faute de demandes, Hotelplan Suisse a en revanche réduit les contingents de vols et les 

capacités hôtelières pour l’Egypte, la Tunisie et la Turquie. 

 

TUI Suisse s’attend à un boom des réservations pour les plages espagnoles. «Les Canaries et les Baléares profitent 

de l’effondrement des réservations en Egypte et en Tunisie». La porte-parole Bianca Schmidt prévoit également une 

forte hausse de la demande pour les USA et le Canada. «Grâce à un taux de change favorable et des liaisons 

aériennes optimales, les Etats-Unis demeurent une destination très prisée». TUI Suisse part du principe que 2016 

confirmera les très bons résultats enregistrés en 2015. «Notamment aussi parce que nos prix restent extrêmement 

compétitifs». 
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Pour Globetrotter Travel Service, l’année 2016 sera placée sous le signe du Brésil et des Jeux olympiques d’été à Rio. 

En sa qualité de partenaire officiel de Swiss Olympic, le voyagiste est non seulement le point de vente officiel des 

billets d’entrée aux JO, mais se charge aussi d’organiser des vols, hôtels et programmes de prolongation pour les 

sportifs et supporters suisses. «Etant donné que bon nombre de clients profitent de combiner leur séjour à Rio avec un 

circuit, la demande pour toute l’Amérique du Sud a sensiblement augmenté chez nous», relève la porte-parole Sandra 

Studer. Autres destinations tendances chez Globetrotter pour 2016: Cuba, le Japon, Oman et la Birmanie. 
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