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Communiqué de presse Zurich, 16 mai 2022 

 
Un meilleur hiver qu'avant la crise sanitaire et un été qui se présente déjà 
bien  
 
Les 5 membres de Parahôtellerie Suisse ont bien réussi leur saison d'hiver 2021/2022 et affichent 
des résultats positifs. Et les réservations en cours laissent présager un bel été. 
 
L'enquête du printemps 2022 auprès des cinq membres – BnB Switzerland, Interhome, Reka, Auberges 
de Jeunesse Suisses (AJS) et TCS Camping – révèle qu'après deux ans de turbulences la situation 
touristique semble désormais normalisée. 
 
Afin de mieux analyser les chiffres de l'hiver (début novembre – fin avril), la comparaison se base 
exceptionnellement sur la saison d'hiver 2019/2020 qui s'est déroulée "normalement" jusqu'à mi-mars, 
et non sur celle de l'an dernier, très perturbée. 
 
Interhome annonce pour ses locations de vacances en Suisse une hausse de +64% (+62% pour le chiffre 
d'affaires) par rapport à l'hiver 2019/2020. La raison: les restrictions aux frontières annoncées à court terme 
et le protocole sanitaire appliqué aux séjours d'hiver à l'étranger. "La possibilité d'une saison de ski avec 
des infrastructures en service en Suisse a permis de maintenir des réservations à un très haut niveau" 
conclut Roger Müller, Country Manager Interhome Suisse. L'entreprise affiche même un nouveau record – 
le taux de remplissage des appartements et maisons de vacances de Suisse n'a jamais été aussi haut en 
presque 60 ans d'existence.    
 
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont également fières de leur saison d'hiver – même si janvier est en 
recul. Les nuitées sont en hausse de 19.7% par rapport à l'hiver précédant la pandémie. "La demande des 
familles suisses et des écoles a été particulièrement soutenue" explique Janine Bunte, CEO des AJS. La 
hausse de 22.6% du chiffre d'affaires s'explique aussi par l'ouverture de l'auberge Schloss Burgdorf et du 
wellnessHostel3000 de Laax.  
 
Pour Reka, la saison d'hiver a été très active, notamment le mois de janvier. Les activités de mars et avril 
sont aussi en nette hausse par rapport à 2020, notamment parce que les sites Reka avaient dû fermer de 
mi-mars à mi-mai 2020. Les nuitées sont en hausse de 19%, le nombre de jours d'occupation de 21% et 
le chiffre d'affaires de 24%. "Les séjours en appartement de location, donc quasiment comme chez soi, et 
les destinations plus tranquilles loin des masses de touristes sont toujours très demandées" déclare Roger 
Seifritz, directeur de Reka. Fait notable: cet hiver, il y a eu beaucoup de réservations à court terme et des 
séjours tendanciellement plus courts, avec plus de dépenses par réservation. 
 
Pour TCS Camping, la comparaison n'est pas très significative. "Les 5 campings TCS ouverts en hiver 
avaient dû fermer mi-mars 2020. Et l'ouverture des 24 campings n'avaient ensuite pas eu lieu début avril" 
explique Oliver Grützner, responsable Tourisme & Loisirs au TCS. La tendance est néanmoins à une légère 
hausse des nuitées en camping durant l'hiver.    
 
Pour BnB Switzerland, ce sont le beau temps et le bon enneigement qui ont permis un bel hiver, avec 
beaucoup de réservations spontanées. "Nous avons en outre accueilli à nouveau bien plus de visiteurs 
étrangers" se réjouit Dorette Provoost, directrice de BnB Switzerland.  
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Été 2022 – bon, mieux, exceptionnel?   
Chez pratiquement tous les membres de Parahôtellerie Suisse, l'été s'annonce réjouissant (1er mai – 31 
octobre 2022). Les campings TCS annoncent une incroyable hausse de 241% des réservations en ligne 
par rapport à l'été 2019. "La mode du camping qui a commencé avant la pandémie et a été dopée par la 
crise sanitaire, se poursuit bien heureusement" déclare Oliver Grützner. On note que les réservations, 
notamment pour la haute saison, sont prises très tôt. Les deux derniers étés, les sites ayant été pris 
d'assaut, les campeurs prennent les devants. 
 
Chez Interhome, les réservations décollent – comme déjà pour les deux derniers étés. La hausse est de 
103% par rapport à l'été 2019 en Suisse et de 104% au niveau du chiffre d'affaires. "Les premières 
tendances montrent que 56% des vacanciers Interhome de Suisse veulent passer leurs vacances dans le 
pays" analyse Roger Müller. Le Tessin arrive en tête, suivi par l'Oberland bernois et le Valais. Et bien sûr, 
les vacanciers de l'étranger reviennent en nombre en Suisse. 
 
Les AJH affichent déjà +7.7% pour l'été. "Les restrictions de voyage sont toujours là, notamment en Asie, 
et les Suisses semblent donc très décidés à passer encore un été de plus dans le pays" constate Janine 
Bunte. Ils profitent des nouvelles offres. Dès le printemps, nous avons proposé Yoummi avec ses menus 
écoresponsables de la cuisine végétarienne ou végane. Plusieurs auberges ont désormais également un 
kiosque self-service ouvert jour et nuit. Le réseau des AJS s'est aussi développé. La nouvelle auberge du 
centre de loisirs Franches-Montagnes à Saignelégier (JU) a ouvert ses portes début avril 2022. Et le 3e 
wellnessHostel, après Saas-Fee et Laax, démarre son activité à St-Luc (VS) en juillet prochain. 
 
Du nouveau aussi chez BnB Switzerland qui a élargi son catalogue dès fin 2021 aux chambres d'hôtes et 
appartements de vacances certifiés FST. "Nous connaissons ainsi une forte hausse de notre offre de 
logements" se réjouit Dorette Provoost.  
 
Malgré un très bon début en 2022, les perspectives estivales sont cette fois-ci moins optimistes pour les 
villages de vacances de Reka. "Alors que nous avons pu profiter en Suisse comme jamais des restrictions 
s'appliquant aux séjours à l'étranger, nous attendons un recul par rapport à 2019, à cause d'une baisse 
des capacités d'hébergement" détaille Roger Seifritz. Le nombre de jours d'occupation est actuellement en 
baisse de 5%, le chiffre d'affaires de 4%. Reka a ouvert le village de vacances de Lenk aux réfugiés 
ukrainiens et le nouveau village de Lugano-Albonago n'ouvrira qu'en juillet, soit pour une saison écourtée 
de 3 mois. 
 
 
Informations complémentaires: 
Simon Benz, Service de presse Parahôtellerie Suisse, tél.: +41 44 421 41 21 / email: s.benz@primcom.com 
 
Parahôtellerie Suisse, société régie par le droit suisse, a été fondée en janvier 2011 par les sociétés REKA (reka.ch), Interhome 
(interhome.ch), TCS Camping (tcs.ch/camping), les Auberges de Jeunesse Suisses (youthhostel.ch) et BnB Switzerland (bnb.ch). 
L’objectif de la société est de renforcer la parahôtellerie, son degré de notoriété ainsi que d'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. Les 5 partenaires de la communauté d’intérêt pour la parahôtellerie 
génèrent en Suisse quelque 5 millions de nuitées par année. 
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