
Ad Gentes | N° 44

42, Rue de Lausanne Alexandre Python

1201 Genève info@ad-gentes.ch

www.ad-gentes.ch

Aegean Airlines | N° 32

Aurélien Nouchi  

nouchi.aurelien@aegeanair.com

aegeanair.com

Aeroflot | N° 30
Terminal 2 Violeta Mitrovic

8060 Zürich vmitrovic@aeroflot.ru

www.aeroflot.com

Air China | N° 15

Laurent Chappuis

info@airchina.ch

1205 Genève www.airchina.ch

Air-Glaciers | N° 40

Route de l'Aéroport 60 Diana Stettler

1951 Sion dstettler@air-glaciers.ch

www.air-glaciers.ch

Air-Glaciers vous offre le meilleur de la qualité suisse et est fier de proposer:

• Plus de 50 ans de service d'aviation spécialisée  • Une connaissance étendue des aéroports spéciaux / • Une excellente disponibilité pour des 

services à la demande

Nous proposons un service de vols réguliers sur la Corse, l'île d'Elbe et Saint-Tropez.

Bienvenue à bord! Notre équipe de professionnels vous attend.

Ad gentes est LE tour operateur en Suisse Romande offrant passions et professionnalisme sur plus de 40 

destinations, incluant de très bonne commission pour nos partenaires. Si vous ne travaillez pas encore avec nous, 

n’hésitez pas à nous demander un devis. www.ad-gentes.ch – 022 344 57 80

AEGEAN, membre de la STAR ALLIANCE, offre au départ de GENÈVE des vols quotidiens toute l’année vers 

ATHENES. Avec des correspondances vers LARNACA, TEL AVIV, TEHERAN, LE CAIRE, BEYROUTH, TBILISSI, 

EREVAN, TIRANA et AMMAN. Sur l’été se rajoute une fréquence hebdomadaire vers HÉRAKLION et RHODES.

Aeroflot operates one of the youngest fleets in the world, numbering 182 modern aircraft and provides 2 daily 

flights to Moscow from Geneva and Zürich. In 2016 Aeroflot became the first Russian airline to be awarded a Four 

Star Airline.

Case Postale 10

Aéroport International de Genève Cointrin

1ère compagnie en termes d'offre entre l'Europe et la Chine, Air China enregistre un franc succès avec son vol direct 

Genève-Pékin. Air China offre une opportunité unique de voyager vers la Chine, l'Asie, l'Australie et laNouvelle-

Zélande, en une seule escale: Pékin. Contactez-nous pour en apprendre plus!

TTW Romandie 
28 & 29 septembre 2016 | Mövenpick Hotel Lausanne 
 
 

BROCHURE NETWORKING 
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Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Monique Buffet

8304 Wallisellen info@allianz-assistance.ch

www.allianz-assistance.ch

Amadeus | N° 10 

Place de Cornavin 18-20 Stefan Angst

1201 Genève che-sales@amadeus.com

www.ch.amadeus.com

Atelier du Voyage | N° 45

Rue de la Tour 9 Valbone Hoxha

1002 Lausanne valbone@atelierduvoyage.ch

www.atelierduvoyage.ch

Bern Airport | N° 26

Flugplatzstrasse 31 Corinne Grännicher, José González

3123 Belp marketing@flughafenbern.ch

www.bernairport.ch

Chine | N° 14

Brandschenkestrasse 178 Chen Chen

8002 Zürich zurich@cnta.gov.cn

www.chinatourism.ch

Amadeus est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l’industrie du 

voyage et du tourisme. Les clients d’Amadeus sont des fournisseurs de voyages, des vendeurs de voyages et des 

acheteurs de voyages.

Location de bateaux, spécialiste à la carte pour l'Asie du sud-est, l'Amérique centrale, la Grèce, l'Albanie, le 

Monténégro, la Turquie, Chypre, l'Irlande et l'Ecosse.

China National Tourist Office is one of CNTA offices in Europe in charge of markets of Switzerland, Romania, 

Bulgaria and Hungary.

Bern Airport vous offre des vols réguliers vers 25 destinations et est situé à seulement 60 min. en voiture de 

Fribourg, Neuchâtel ou Yverdon-les-Bains. Profitez d’un service personnalisé et  familial, ainsi que de tarifs de 

parking attractifs et d’un check-in rapide : jusqu’à 20 min. avant le vol.

Bonnes vacances assurées!  Que ce soit pour un seul voyage ou un nombre illimité de voyages – une assurance 

voyage d'Allianz Global Assistance vous permet de voyager en toute sérénité dans le monde entier. 

Allianz Global Assistance: Vainqueur du Test 2016 "Kassensturz" , Note 5.6, "très bien" .
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Corner des Amicales | N° 47

Costa Croisières | N° 29

Stampfenbachstrasse 61 Aurélie Bourcart

8006 Zürich salessupport@ch.costa.it

www.costacroisieres.ch

CroisiEurope | N° 28

Avenue de la Gare 50 Marcel Vallotton

1001 Lausanne mvallotton@croisieurope.com

www.croisieurope.ch

Cruise Interconnect | N° 37

Badenerstrasse 551 Sara Kuonen

8048 Zürich info@cruise-interconnect.ch 

www.princesscroisieres.ch 

Destinations of the World | N°  9

Hammerstrasse 81 Hans-Peter Brasser

8032 Zürich hans-peter.b@dotw.com

www.dotw.ch

Avec Costa, votre bonheur est démultiplié car il se reflète dans les yeux de vos compagnons de voyage. 

Avec ses 40 ans d’expérience, CroisiEurope est devenu le leader européen de la croisière fluviale, grâce à sa flotte 

de 50 bateaux.

Votre Fédération, vos Groupements cantonaux et vos Amicales vous attendent pour trinquer à la convivialité de 

notre secteur d’activités! La toute nouvelle section Jeune du SKAL Lausanne se fera un plaisir de vous offrir le verre 

de l’amitié!

Représentation Générale pour la Suisse de Cunard Line, Princess Cruises, Carnival Cruise Line et P&O Cruises 

www.cunardline.ch | www.princesscruises.ch | www.carnivalcruiseline.ch | www.pocruise.ch 

Destinations of the World est un préstataire des hôtels basé à Dubai. Nous vous offrons 150'000 hôtels et un portale 

de réservation le plus moderne.
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EIT Lausanne | N° 23

Avenue Benjamin-Constant 1 Layla Belk

1003 Lausanne info@eit-lausanne.ch

www.eit-lausanne.ch

Emirates Airline | N° 17

Rue Du Mont-Blanc 12 Nicolas Tanner

1201 Genève GVAAgents@emirates.com

www.emirates.ch

Europcar | N° 2

Steianackerstrasse 20 Paolo Colangelo

8302 Kloten paolo.colangelo@europcar.ch

www.europcar.ch

Eurotrek | N° 43

Dörflistrasse 30 Günther Lämmerer

8057 Zürich eurotrek@eurotrek.ch

www.eurotrek.ch

Fert Voyages | N° 27

Rue Barton 7, Case Postale 2364 Céline Monteiro         

1211 Genève 2 c.monteiro@fert.ch

www.fert.ch 

9 spécialistes à votre service:

• Asie - A la carte & circuits regroupés francophones   • Îles - Océan Indien & Polynésie  • Croisières & Yachting - Les spécialistes de la mer

 • Golf - Des experts pour mieux comprendre les besoins des golfeurs  • S3 ZeroG - L'expérience de l'apesanteur accessible à tous

En opérant deux vol quotidiens sur Genève, ainsi que deux vols quotidiens sur Zurich, Emirates rapproche les 

peuples et les continents à travers le monde. Les deux vols quotidiens sur Zurich sont desservis avec son fameux 

A380. Le réseau routier d’Emirates comprend 155 destinations dans 81 pays sur six continents.

Europcar, leader européen dans la location de voiture. Découvrez plus et visitez nous!

Eurotrek offre des voyages actifs en tout l'Europe. Chez nous vous trouvez des voyages à vélo, des randonnées et 

vacances vélo et bateau. 

Diplôme de Gestionnaire en tourisme ES à plein temps ou en emploi sur 3 ans, reconnu par la Confédération. 

Formation supérieure alliant pratique et théorie dans une structure à taille humaine au cœur de Lausanne. Le cursus 

comprend la certification en gestion de projet IPMA niveau D.
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FTI Touristik | N° 42

Binningerstrasse 94

4123 Allschwil servicecommercial@fti.ch

ftigroup-service@fti.ch

Genève Aéroport | N° 1

Case postale 100 Nicolas Simonin

1215 Genève 15 marketing@gva.ch

www.gva.ch

Géo-Découverte | N° 36

Rue du Cendrier 12-14 Anna Inaudi

1201 Genève info@geo-decouverte.com

http://www.geo-decouverte.com/

Helvetic Tours | N° 24/25

Neue Hard 7 Karin Markwalder

8010 Zürich travelshop@helvetictours.ch

www.helvetictours.ch

Hotelplan | N° 4/5/6

Sägereistrasse 20 Manuela Byland

8152 Glattbrugg marketing@hotelplan.ch

www.hotelplan.ch

Pour familles et singles, pour jeunes et moins jeunes: le spécialiste de vacances balnéaires de Kuoni offre de 

«bonnes vacances à bon compte» - qu’elles soient loin ou près de chez vous. Helvetic Tours dispose d’un vaste 

choix d’hôtels, allant du logement confortable à l’hôtel grand luxe.

Depuis 1935, Hotelplan symbolise des vacances balnéaires et des forfaits attrayants de bonne qualité. Hotelplan 

propose également des voyages modulables individuellement, aussi bien dans une agence de voyages que sur le 

site Web dynamique aux prix du jour.

Depuis plus de 30 ans, FTI Touristik propose la qualité et le service à des prix attractifs pour des voyages individuels 

et flexibles dans le monde entier.

Genève Aéroport (GA), 50 compagnies aériennes régulières, plus de 140 destinations en vols directs (lignes et 

charters) à travers le monde pour plus de 16 millions de voyageurs annuels en 2016.

Géo-Découverte est un organisateur de vacances, de voyages culturels et à thème. Sa connaissance profonde des 

pays lui permet de créer l'itinéraire dont vous rêvez. Ce TO organise également des voyages accompagnés par des 

conférenciers reconnus, des guides locaux, ou seulement un chauffeur. 
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Indalo Space | N° 39

Rue de Lausanne 74 David Léchot

1700 Fribourg lesiles@indalospace.ch

www.indalospace.ch

Jordanie | N° 11

Rennweg 17/4 Romana Weiss

A-1030 Wien rweiss@jordanembassy.at

www.visitjordan.com

JPM Guides | N° 41

Avenue William-Fraisse 12 Guy Minder

1006 Lausanne information@jpmguides.com

www.jpmguides.com

Kuoni Croisières | N° 24/25

Boulevard de Grancy 37 Catherine Jacob

1006 lausanne info.fr@kuoni-cruises.ch

www.kuonicruises.ch

Kuoni Suisse | N° 24/25

Neue Hard 7 Karin Markwalder

8010 Zürich travelshop@kuoni-reisen.ch

www.kuoni.ch

Viv(r)e la mer ! Croisières accompagnées. Nos départs sont garantis – un nombre minimum de participants n’étant 

pas requis. Un guide Kuoni suisse et expérimenté se charge de votre bien-être tout au long de votre voyage. 

Ensemble en mer - Guide francophone - Excursions francophones exclusives compris

Qui pense vacances, pense à Kuoni. Et pour cause : l’entreprise, fondée en 1906 par Alfred Kuoni, est toujours 

garante d’un excellent service, de prix attractifs et d’un vaste éventail de voyages dans le secteur premium. 

Aujourd’hui, Kuoni fait partie du grand tour opérateur européen DER Touristik.

Indalo Space est le spécialiste des îles des Caraïbes et de l'Océan Indien. Nous avons choisi les îles lointaines pour 

leur caractère acceuillant, la notion de plénitude qu'elles véhiculent et la gentillesse légendaire de leurs habitants. 

Une île, c'est à la fois un havre de paix et un océan de bonheur.

L'Office du Tourisme de la Jordanie met a votre disposition des brochures, cartes, DVDs, CDs pour vos clients et 

vous offre des cooperations avec la promotion de votre produit et vos activites de marketing de la Jordanie.  

JPM Guides est un éditeur spécialisé dans la publication de guides de voyage; les ouvrages sont disponibles au 

format papier mais également en format numérique, via la plate-forme de création de carnets de voyage: 

destinationbook.
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LOT Polish Airlines  | N° 21

Office Park 2, P.O. Box 100 Karol Nieciecki

A-1300 Vienna Airport k.nieciecki@lot.pl

www.lot.com

Malte | N° 8

CP 2131 Louis Burgess

8060 Zurich-Aéroport Switzerland@urlaubmalta.com

www.visitmalta.com

Manta Voyages | N° 24/25

Boulevard de Grancy 37 Anne de la Harpe-Volluz

1006 Lausanne romandie@manta.ch

www.manta-voyages.ch

Maroc | N° 7

Schifflände 5 Nchirah Naciri

8001 Zurich info@marokko.ch

www.visitmorocco.com

Mövenpick Hotels | N° 11

Oberneuhofstrasse 12 Peter Keller

6340 Baar Peter.keller@movenpick.com

www.movenpick.com

Société internationale de gestion d’hôtels haut de gamme comptant plus de 16 000 collaborateurs, Mövenpick 

Hotels & Resorts affiche sa présence dans 24 pays, avec 83 hôtels, complexes hôteliers et bateaux de croisière sur 

le Nil.

Grace à sa savoureuse cuisine méditerranéenne et à la cordialité de sa population, l'archipel maltais est une 

destination très appréciée pour les vacances de relaxation et de bien-être, voyage villes et courts séjours, la plongée 

sous-marine, la randonée, un voyage incentive ou séjour linguistique

Maldives et Mauritius - deux departs par semaine! Comme chaque année, Manta a un quota de places à bord des 

vols directs Zurich-Malé les mercredis et samedis avec Edelweiss et nous connaissons personnellement tous nos 

produits !: les vols peuvent être réservées sur CETS et TourOnline

L'Office du Tourisme est l'organe chargé de la promotion du Maroc en Suisse. Le Trade constitue l'un de nos 

segments prioritaires auquel nous accordons une attention particulière. Plusieurs actions ciblent l'agent de voyage 

afin de mieux lui faite connaitre la Destination pour qu'il l'a préscrive.

We are the only airline in the region to offer direct long-haul flights to New York, Chicago, Toronto, Beijing and 

Tokyo and from October 2016 we will also connect the New Europe with Seoul. Warsaw is an efficient and 

competitive transfer hub for Poland and New Europe. 
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Pérou | N° 12

18 Avenue Louis Casai Monica Minniti

1209 Genève ocexginebra@mincetur.gob.pe

www.peru.travel

Private Safaris | N° 24/25

Boulevard de Grancy 37 Sandra Stalder

1006 Lausanne africa@privatesafaris.ch

www.privatesafaris.ch

République dominicaine | N° 46

Hochstrasse 54 Petra Cruz-Deyerling

D-60313 Frankfurt am Main germany@godominicanrepublic.com

www.godominicanrepublic.com

Royal Air Maroc | N° 20

4 Rue Chantepoulet Zineb Bencheqroun

211, Genève zbencheqroun@royalairmaroc.com

royalairmaroc.com/ch-fr

S.E.P. Voyages | N° 34

Avenue de Montchoisi 2 Fátima Ferreira

1006 Lausanne agence@sepvoyages.com

www.sepvoyages.com

La République dominicaine a tout pour vous séduire : le luxe, la plage et des vacances actives autour des sports 

nautiques, des parcs nationaux et les divertissements culturels. Elle est en outre un véritable El Dorado pour le golf 

et à été qualifiée « meilleure destination des Caraïbes et d’Amérique Latine pour le golf » en 2016.

Royal Air Maroc, compagnie nationale marocaine, a pour vocation de placer l’Afrique au coeur du monde. Elle relie 

le continent aux principales métropoles mondiales et régionales via son hub de Casablanca, un des premiers 

aéroports africains de transit.

SEP VOYAGES- L'agence de voyages et tour-opérateur- depuis 1996. Objectif: faire découvrir aux agences nos 

destinations, Madère, Açores, Portugal, Cap-Vert, Sao Tomé-et- Principe et le Sénégal.

Le Pérou. Un pays qui compte dix mille ans d’histoire. L’une des nations les plus contrastées de la planète. Un 

voyage qui offre une infinité de destinations. Le Bureau Commercial et du Tourisme à Genève est ouvert aux 

professionnels et au grand public afin qu’ils puissent obtenir des informations sur les destinations touristiques. 

L’Afrique aux mille aventures: Produits "Discovery" dans les deux catalogues, à partir de la page 18. 

Nouveaux label “No Wifi - No Stress”: Dans ces logements il n’y a pas du Wifi! Nouveaux circuits francophones au 

Botswana, en Tanzanie et au Kenya.
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Saudia | N° 31

Case postale 727 Meropi Kardaras

1215 Genève Airport geneva@saudiairlines.com

www.saudiairlines.com

Singapour  | N° 38

Bleichstrasse 45

60313 Frankfurt, Allemagne stb_germany@stb.gov.sg

www.yoursingapore.com

Skywork Airlines | N° 26

Aemmenmattstrasse 43 Anya Auberson

3123 Belp anya.auberson@flyskywork.com

www.flyskywork.com

 

Stohler Tours | N° 33

Case postale 261 Moira Lombardo

1274 Signy moira.lombardo@stohler.com

www.stohler.com

Sunny Cars

Thurgauerstrasse 40 Sandie Nictay

8050 Zürich S.Nicaty@sunnycars.ch

www.sunnycars.ch

Depuis 25 ans, vous pouvez réserver chez Sunny Cars des voitures de location à des prix tout compris dans plus de 

120 pays grâce à plus de 8 000 stations.

Saudia is offereing daily services from Geneva to the Kingdom of Saudi Arabia, with 3 frequencies to Ryiadh and 4 

to Jeddah weekly. The company is serving more than 36 countries, 58 international destinations and 26 domestic 

with one of the biggest and youngest fleet in the industry.

Singapour est Ia destination idéale de l'Asie du Sud-Est où modernité et tradition sont honorées - une ville 

cosmopolite dynamique où fusionnent l'Orient et l'Occident. Le Singapore Tourism Board peut fournir des 

informations sur des voyages à Singapour et répondre à vos questions.

SkyWork Airlines - FLIGHTS MADE IN SWITZERLAND

Vols au départ de Berne et Bâle vers 18 destinations en Europe. Service personnalisé, confort et qualité au sol 

comme dans les airs. 
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Swiss Int. Air Lines | N° 19

Evelyne Lozeron Gentile

Geneva Airport Switzerland  evelyne.lozeron-gentile@swiss.com

www.swiss.com/geneve

Togezer | N° 13

13, Rue du Dr Cambalat Thomas Loubert

F - 13006 Marseille hello@togezer.travel

http://www.togezer.travel/

Tourisme Pour Tous | N° 4/5/6

Avenue d'Ouchy 52 Sari Zulauf

1001 Lausanne marketing@tourismepourtous.ch

www.tourismepourtous.ch

TRAVEL INSIDE| N° 3

14-16, place Cornavin Dominique Sudan

case postale 1582 ti-gva@travelinside.ch

1211 Genève 1 www.travelinside.ch

Travelhouse | N° 4/5/6

Avenue d'Ouchy 52 Nina Blust

1001 Lausanne marketing@travelhouse.ch

www.travelhouse.ch

Travelhouse est le spécialiste des voyages individuels. Travelhouse promet souplesse et sur mesure dans 

l’organisation du voyage et offre le petit plus. Chacune des six sous-marques se concentre sur des voyages dans des 

régions et pays spécifiques.

Fondée en 1946 à Lausanne, Tourisme Pour tous est resté fidèle à sa philosophie "Pour des Romands, par des Romands" et 

s’impose aujourd’hui comme le spécialiste romand du voyage avec sa vaste palette de produits allant du Sport à l'Afrique en 

passant par le Bien-Être ou le Monde en Famille. 2016 marquera ses 70 ans d’existence.

Depuis plus de deux ans, la base est en plein envol. Nos capacités ont doublé au départ de Genève-Aéroport, où 10 

avions sont desormais stationnés. Nous sommes passés de 12 à 40 destinations directes et avons recruté plus de 

120 membres d'équipage francophones. 

TRAVEL INSIDE-français - Le journal suisse du tourisme - depuis 1990. Objectif: faire part aux professionnels de la 

branche des évolutions et changements permanents touchant l'industrie touristique.
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Travelport | N° 35

Route de l'Aéroport 1 Simon Vaucher

1215 Genève 15 simon.vaucher@travelport.com

www.travelport.com

Turkish Airlines | N° 18

Celil Yilmaz

marketinggva@thy.com

1215 Genève www.turkishairlines.com

Ukraine International Airlines | N° 16

Gianni Sarno

zurich@flyuia.com

www.flyuia.com

VT Vacances | N° 40

Rue du Croset 7 Stéphane Jayet

1024 Ecublens s.jayet@vtvac.ch

vtvacances.ch / dixit.vtvacances.ch

 

Vueling | N° 22

Raunheimer Str. 48 Ulla Siebke

DE-55246, Mainz-Kostheim ulla.siebke@vueling.com

www.vueling.com

Aéroport International de Genève, 

Box 825

UIA (PS) guarantees a successful combination of Ukraine’s hospitality, European quality and competitive prices. 

Daily nonstop flights from Zurich or Geneva to the hub Kiev provide an excellent access to numerous cities within 

the Ukraine and to attractive destinations worldwide.

Nous vous attendons impatiemment sur notre stand pour un petit moment d’échange et de convivialité.

Venez participer au concours DIXIT et profitez de votre visite pour découvrir également les prestations d’Air-Glaciers 

(co-exposant). A très vite !

Vueling is the largest Spanish airline, belonging to the IAG group. With 410 routes and 162 destinations, we serve 

many places in Europe and North Africa through direct and connection flights. In Switzerland Vueling operates from 

Geneva, Basel and Zürich to various destinations in the Mediteranean. 

Travelport -  the travel commerce platform which connects the world's leading providers with online and offline 

travel buyers.

Turkish Airlines a été nommée «Meilleure compagnie aérienne en Europe» pour la sixième année consécutive aux 

Skytrax World Airline Awards. Forte d’une flotte de plus de 330 avions et membre de Star Alliance elle offre plus de 

290 destinations à travers le monde.
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