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AD GENTES | NO 22
Rue de Lausanne 42 1201 Genève

Alexandre Python

Voyager avec ad gentes, c’est adhérer à une vision du monde qui place l’homme au centre des préoccupations, l’hom-
me en tant que vecteur d’échanges et de découvertes réciproques. Découvertes basées sur une relation de confiance, de 
respect et de partage. ad gentes c›est une équipe d’une vingtaine de conseillers voyageurs, tous experts de leurs destinati-
ons, qui vous accueillent à Genève, Meyrin, Montreux et Zürich.

Alexandre Python

      

Maité Remetter-Poète

      

Edouard Rutgers

      

Julien Rousseau

      

Magali Grull

AEGEAN AIRLINES | NO 42

Best Regional
Airline Europe 2019

31, Viltanioti Street 14564 KIFISSIA, GREECE

Eric France france.Eric@aegeanair.com

www.aegeanair.com

AEGEAN dessert Athènes au départ de Genève et Zurich à raison d’un vol quotidien toute l’année, offrant ainsi une multi-
tude de connections en Grèce et au Moyen-Orient. L’été, AEGEAN propose également 3 vols hebdomadaires vers Hérakli-
on, 2 vers Rhodes au départ de Zurich ainsi que 2 vols BSL-ATH.

Eric France

 

Aurélien Nouchi

   

AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | NO 8
Terminal 2 8060 Zürich

salesch@aeroflot.ru www.aeroflot.ru

Deux vols par jour entre Genève et Moscou avec l`appareil moderne de la famille de Airbus 320 et Boeing 737. Aeroflot 
dispose d’un des plus jeunes flottes d’avions du monde. De nombreuses destinations en Asie avec un large choix de corre-
spondances via Moscou.

Violeta Mitrovic



AIR AUSTRAL | NO 35
Airline- & Tourism Center Badenerstrasse 15

CH-8004 Zürich Fabio Bondini

UUSales-Switzerland@aviareps.com AirAustral-Switzerland@aviareps.com

www.airaustral.com

La compagnie Air Austral opère un vol quotidien direct au départ de Paris-CDG vers La Réunion et ses liaisons régionales 
de l’Océan Indien: Maurice, Madagaskar, Mayotte, Seychelles, Afrique du Sud…Avec une flotte jeune, renouvelée, une des 
plus modernes de l’océan indien: un produit de qualité!

Fabio Bondini

AIR MARIN | NO 50
Rue de Berne No 9 - Cp 1761 CH- 1211 Genève 1

Mr Tahar Khadraoui airmarin@airmarin.com 

www.airmarin.com

Tour Opérateur Romand spécialiste sur la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, le Sénégal...

Mr Karim Ayed

 

AIR MAURITIUS | NO 44
CP 1060 1211 GENEVE 1

Dominique Figueroa-Bourdet dfigueroa@airmauritius.com

www.airmauritius.com

La Comagnie nationale mauricienne desservant 24 destinations don’t GENEVE pendant la saison automne/hiver. Du 28 
octobre 19 au 2 mars 20, tous les LUNDIS et les VENDREDIS vols NON-STOP assures en AIRBUS 330-900 neo. Avion de 
nouvelle generation offrant 28 sièges FULL-FLAT en BUSINESS et 260 en ECONOMIE.

Dominique 
Figueroa-Bourdet

 

Samy  
Oss-Pegorar

 

Nashmia  
Noormohamed



AMADEUS MARKETING (SUISSE) SA | NO 23
Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich

Stefan Angst stefan.angst@amadeus.com

ch.amadeus.com

Nous créons des solutions qui permettent aux companies aériennes et aux aéroports, aux hotels, et aux companies ferrovi-
aires, aux moteurs de recherché, aux agencies de voyages, aux tour-opérateurs et aux autres acteurs d’assurer leur activité 
et d’améliorer l’expérience de voyage, et ce, dans le monde entier.

Stefan Angst

 

Isabelle Mongeau

   

APG SWITZERLAND / IET | NO 30
Terminal 1 8060 Zurich-Airport

zvone.petek@apg-ga.ch www.apg-ga.ch

With over 100 offices covering over 170 countries, APG is the world’s largest and most successful GSA airline representa-
tion network, partnering with over 200 valued airline clients. The APG Network is the World’s Leading Network for Airline 
Services.

Zvone Petek

BEACHCOMBER | NO 46
Beachcomber Resorts & Hotels Botanical Garden Street

Curepipe Olivier Rougier Lagane

olagane@beachcomber.com www.beachcomber.com

Beachcomber Resorts & Hotels se positionne comme pionnier et leader historique du tourisme mauricien depuis près de 
sept décennies. Le groupe a pris son essor en 1952 et s’est constitué, au fil des années, une collection de 8 luxueux resorts, 
dont le légendaire Royal Palm Beachcomber Luxury.

Olivier Rougier Lagane 



 

BEDSONLINE | NO 26
Elias-Canetti-Strasse 2 8050 Zürich

Simon Dreyer sdreyer@bedsonline.com

www.bedsonline.com

Bedsonline est le principal moteur de réservation pour les agents de voyages. Avec plus de 40 ans d’expérience dans le 
domaine du voyage, nous sommes votre partenaire de voyage à 360º, vous fournissant une vaste gamme de produits de 
voyage pour couvrir tous les besoins de vos clients.

Simon Dreyer

 

Melisa Dzanic

 

CHINA NATIONAL TOURIST OFFICE, ZÜRICH | NO 21
Brandschenkestrasse 178 8002 Zurich

Jing Liu jenniferinzurich20160712@gmail.com

www.chinatourism.ch

China National Tourist office, Zurich, responsible for the promotion of China Tourism and Culture in both Switzerland and 
Austria.

Jing Liu

CHYPRE, OFFICE DU TOURISME | NO 25
Gertrudstrasse 5 8400 Winterthur

Alexandra Held aheld@ctozh.ch

www.visitcyprus.com

We are the official brand of the Deputy Ministry of Tourism. We provide expert information on Cyprus, participate in tourist 
exhibitions and travel shows, organize events and seminars as well as fam trips, and cooperate with the media, local tour 
operators and travel agencies in promoting the destination. 

Alexandra Held



CIRCUITS DU MONDE | NO 52
8, rue Voltaire 1201 Genève

Sari Zulauf

Évadez-vous avec Circuits du Monde, Tour Opérateur romand, à la découverte de notre planète ! Des paysages de rêves, 
des villes incroyables, des moments de partage avec les habitants, vous permettront de vous immerger pleinement dans un 
monde différent avec sa culture et ses mystères. 

Sari Zulauf

 

CORNER DES AMICALES | NO 6

Votre Fédération, vos Groupements cantonaux et vos Amicales vous attendent pour trinquer à la convivialité de notre sec-
teur d’activités! La relève, incarnée par la section Jeune du SKAL International de Lausanne, se fera un plaisir de vous offrir 
le verre de l’amitié!

CORNÈR BANQUE SA – CORNÈRCARD | NO 13
via Canova 16 6901 Lugano

maurizio.paschini@cornercard.ch www.cornercard.ch

Solutions de paiement sur mesure pour les entreprises de Cornèrcard:  
- Cartes de crédit et cartes prépayées pour entreprises - Outils d’analyse en ligne 
- Corporate Travel Account et solutions de paiement virtuelles 
- Gestion automatisée des dépenses - Intégration dans les systèmes de gestion financière et des frais

Lionel Patthey

Maurizio Paschini



COSTA CROISIÈRES | NO 32
Stampfenbachstrasse 61 8006 Zürich

Chiarra Cantonnet chiarra.cantonnet@ch.costa.it

https://www.costakreuzfahrten.ch/

Costa Croisières est le groupe N°1 des croisières en Europe avec plus de 70 ans expériences. Nous proposons plus de 250 
destinations différentes à bord de nos 13 navires. Découvrez notre nouvea navire, le Costa Smeralda dont le respect de 
l’environnement est unique: la passion pour la mer devient écologique et durable grâce au GNL, le système de combustion 
le plus propre au monde.

Chiarra Cantonnet

      

Sarah Meier

CROISI EUROPE SUISSE | NO 33
Avenue de la Gare 50 Case Postale 1541

1001 Lausanne

CroisiEurope est une compagnie de croisières fluviales francophones.

DÉPART VOYAGES | NO 51
Av. Tribunal-Fédéral 34 1005 Lausanne

Stéphanie Degallier info@depart.ch 

www.depart.ch

Tour opérateur à taille humaine spécialiste depuis plus de 40 ans sur le Mexique, Polynésie, océan Indien, Caraïbes et Nou-
velle-Calédonie. Des collaborateurs passionnés connaissant sur le bout des doigts toutes les destinations proposées. Service 
pro, rapide, efficace et traité avec beaucoup de souplesse. 

Stéphanie Degallier
Patricia Marques
Jérôme Chappuis
Sabrina Hatt
Mical Waeber



DER TOURISTIK SUISSE AG | NO 54
Herostrasse 12 8048 Zürich

Anne Manderson anne.manderson@dertouristik.ch

www.kuoni.ch

DER Touristik Suisse SA est une entreprise de tourisme suisse leader sur le marché et couvre l‘ensemble du monde du voya-
ge avec les voyagistes Kuoni, Helvetic Tours et des voyagistes spécialisés (asia365, cotravel, Dorado Latin Tours, Frantour, 
Kontiki, Kuoni Cruises, Manta Reisen, Pink Cloud, Private Safaris, Railtour, lastminute.ch, ACS-Reisen et Kuoni Sports). En 
tant que partie intégrante de DER Touristik Group, elle appartient à l’un des plus grands groupes de voyages en Europe.

Le réseau de distribution de DER Touristik Suisse comprend plus de 80 agences de voyages Kuoni, Helvetic Tour et rewi 
dans toute la Suisse. Là, et au siège social à Zurich Altstetten, plus de 1’000 collaborateurs motivés travaillent pour faire 
vivre à leurs clients des vacances de rêve.

Les Kuoni Business Travel Center s’occupent de l’organisation des voyages d’affaires pour le compte de PME et de gros 
clients. Enfin, un autre service spécialisé dans les MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events) vient compléter les prestati-
ons de voyages de DER Touristik Suisse SA.

Anne Manderson

 

Anne de la Harpe 
Volluz

 

Maryline Lugrin

 

Cloë Zasso

EMIRATES AIRLINE | NO 43
Rue du Mont-Blanc 12 1201 Genève

Nicolas Tanner EKSWITZ@emirates.com

www.emirates.ch

En opérant deux vols quotidiens sur Genève, ainsi que deux vols quotidiens sur Zurich, Emirates rapproche les peoples et 
les continents à travers le monde. Basée à Dubai, la compagnie aérienne, l’une des plus réprutées au monde, soutient des 
événements sportifs et culturels de premiére qualité.

Nicolas Tanner



ETHIOPIAN AIRLINES | NO 11
Route de l’Aéroport 31 1215 Le Grand-Saconnex 

Hailegebrel Tadese hailegebrelt@ethiopianairlines.com 

Ethiopian Airlines, compagnie nationale éthiopienne, est l’acteur le plus important du transport aérien en Afrique. Ethiopi-
an  possède la plus importante flotte du continent avec plus de 115 avions ainsi que le plus grand réseau, dont 63 destina-
tions africaines connectées aux vol GVA-ADD-GVA.

Hailegebrel Tadese

 

Bertrand Chamot

EUROPCAR | NO 2

EUROPCAR
NEW BRAND BLOCK
Color gradient background
File: 20151645E 
Date: 7/10/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

Steinackerstrasse 20 8302 Kloten

www.europcar.ch

Avec plus de 90 stations en Suisse, Europcar vous offre le réseau no 1 et met à votre disposition près de 5’500 véhicules, 
de la voiture de tourisme à l’utilitaire. Service et flexibilité sont les maître-mots de notre organisation. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir.

FORMENTERA | NO 36
Plaça de la Constitució, 1 07860 Sant Francesc Xavier,  

Formentera (Illes Balears), Spagne
Carlos Bernús

www.formentera.es turismo@formentera.es

L’Île de Formentera se trouve en mer Méditerranée et fait partie de l’archipel des Baléares. Fomentera est l’Île habitée la 
plus petite des Baléares (83,2 km2) et présente une forme particulière découpée qui lui permet d’avoir une grande étendue 
de côte (69 km) qui se compose de nombreuses plages et criques en plus de curieux recoins côtiers.

Carlos Bernús

 



FTI TOURISTIK AG | NO 49
Binningerstrasse 94 4123 Allschwil

Nathalie Peterschmitt nathalie.peterschmitt@fti.com

www.ftigroup-service.ch

Depuis plus de 30 ans, FTi Touristk propose la qualité et le service à des prix attractifs pour des voyages individuels et flexib-
les dans le monde entier. 

Nathalie Peterschmitt

 

GENEVE AEROPORT | NO 5
CP 100 1215 Genève 15

Nicolas Simonin nicolas.simonin@gva.ch

www.gva.ch

Genève Aéroport (GA), 50 compagnies aériennes régulières, plus de 140 destinations en vols directs (lignes et charters) à 
travers le monde pour plus de 17 millions de voyageurs annuels en 2017.

Nicolas Simonin

GLUR VOYAGES | NO 18
Spalenring 111 4009 Bâle

Philipp Jordi voyages@glur.ch

www.glur.ch

Les destinations principales des Voyages Glur sont Norvège, Finlande, Suède, Islande et Danemark. Nous proposons égale-
ment de nombreuses destinations d’expédition (Arctique, Antarctique,Groenland, etc.) et sommes les agents privilégiés de 
« la plus belle croisière du monde » de Hurtigruten.

Philipp Jordi

 



HELVETIC ASSISTANCE GMBH | NO 16
Industriestrasse 12 8035 Dietlikon

Tobias Kohler Tobias.kohler@helvetic-assistance.ch

www.helvetic-assistance.ch

Helvetic Assistance: Voici le nouveau standard en matière d’assurance de voyage. Flexible, adaptée aux besoins de tes 
clients et aux tiens, avec des processus simplifiés utilisant une technologie ultrasimple. info@helvetic-assistance, www.
helvetic-assistance.ch. Global Aisstance – Suiss Made

Andy Keller

 

Alessandro Calo

 

Tobias Kohler

HOTELPLAN SUISSE | NO 39
Avenue d’Ouchy 52 1001 Lausanne

Modestino Capolupo modestino.capolupo@tourismepourtous.ch

www.hotelplan.ch

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 dynami-
que aux prix du jour.

Modestino Capolupo

      

Patrick Zulauf

      Alexandra Recordon
Laura Boschung
Stéphanie Di Camillo

 

INDALO SPACE | NO 52
Rue de Lausanne 74 1700 Fribourg

David Lechot David.lechot@indalo.ch

www.indalospace.ch

Indalo Space est le spécialiste des îles des Caraïbes et de l’Océan Indien. Nous avons choisi les îles lointaines pour leur 
caractère accueillant, la notion de plénitude qu’elles véhiculent et la gentilesse légendaire de leurs habitants. Une île, c’est 
à la fois un havre de paix et un océan de bonheur.

David Lechot

 

Hervé Perritaz

 



IST SA | NO 24
Biba Nukic Avenue Benjamin-Constant 1

1003 Lausanne

Etabile depuis plus de 10 ans au coeur de Lausanne, l’Ecole supérieure de tourisme (IST SA) te propose une formation de 
gestionnaire en tourisme ES sur 3 ans (temps plein) ou 2-3 ans (en empli). Les débouchées sont aussi nombreuses que pass-
ionnantes: attiré/e par l’outgoing ou l’incoming, par l’aérien ou l’hôtellerie, ou encore par l’évenementiel… notre équipe te 
renseigne avec plaisir!.

Patrice Odiet
Eva Belabbas
Biba Nukic

JERRYCAN VOYAGES S.A. | NO 56
Rue Sautter 11 1205 Genève

Bruno Walker bruno@jerrycan-voyages.ch

www.jerrycan-voyages.ch

Jerrycan Voyages concepteur de voyages sur mesure de moyens à haut de gamme, destinés à une clientèle individuelle. Cir-
cuits modulables avec guide francophone & véhicule privé: Asie, Afrique, Amérique latine. Nouveau: Petits-groupes départs 
garantis: Pérou, Colombie, Vietnam, Inde, Namibie.

Bruno Walker

 

JPM GUIDES | NO 38
Av. William-Fraisse 12 1006 Lausanne

Guy Minder guy.minder@jpmguides.com

www.jpmguides.com

Nos guides de poche: le compagnon ideal de vos carnets de voyage! Disponibles sous forme papier ou digitale, ils dévoi-
lent les incontournables d’une destination. Découvrez aussi destinationbook, un outil permettant de presenter des offres, 
des carnets, de voyage numériques ainsi que des roadbooks. 

Guy Minder

 



KENYA AIRWAYS PLC, WORLD BUSINESS CENTRE, | NO 10
1208 Newall Road, Hounslow,  
Middlesex, TW6 2RE

London, TW6 2RE, UK

tino.mulume@kenya-airways.com www.kenya-airways.com

Kenya Airways, a member of the Sky Team Alliance, is a leading African Airline flying to 53 destinations worldwide, 43 in 
Africa and carries over four million passengers annually. The B787 Dreamliner operates on all long haul flights from Europe 
into Nairobi, offering lie flat beds in business class and a spacious economy cabin. Kenya Airways connects the world to 
Africa and Africa to the World.

Tino Mulume

KIRA TRAVEL | NO 18
Schwimmbadstrasse 1 5210 Windisch

d.moser@kiratravel.ch www.kiratravel.ch

Partez à la découverte de l´Est en notre compagnie! Nous sommes spécialisés pour les voyages en Russie, dans l´Est de 
l‘Europe, en Mongolie, en Asie centrale et avec le Transsibérien.

Damara Moser 
 

LA CLÉ DES ILES | NO 37
Route du Grammont ZI C100 1844 Villeneuve

Laurent Gillard direction@lacledesiles.ch 

www.lacledesiles.ch

Depuis 1995, La cle des Illes est le voyagiste de référence pour la Suisse Romande sur l’axe des iles tropicales avec les de-
stinations suivantes, Martinique, Guadeloupe, république dominicaine, La reunion, Maurice, Les Seychelles, Sri Lanka, Les 
Maldives, Tahiti. 

Laurent Gillard

 Marie Cruz-Couliou
Christine Cornier 



ILE DE LA RÉUNION TOURISME | NO 35
4 rue Jules Thirel Immeuble la Balance – Batiment B

97864 Saint Paul Cedex –  
Ile de la Réunion

a.schreck@reunion.fr

www.reunion.fr

Terre de contraste et de diversité, l’ile de La Réunion est sans conteste une destination où la nature offer ce qu’elle a de 
plus beau et de plus authentique avec 40% de son territoire classé par l’UNESCO.

Apolline Schreck

L’ATELIER DU VOYAGE | NO 47
Rue de la Tour 9 1004 Lausanne

Sandra Poget production@atelierduvoyage.ch

www.atelierduvoyage.ch

Spécialiste des voyages sur mesure depuis 40 ans, l’Atelier du Voyage vous conseille sur plus de 20 destinations et concoce-
te des itinéraires selon les moindres désirs de vos clients. L’Atelier, c’est aussi le spécialiste des vacances “Au fil de l’eau” en 
bateau de location sans permis. 

Sandra Poget

 

Jennifer Dran

 

Fanny Dutoit

LET’S GO TOURS AG | NO 18
Vorstadt 33, P.O. Box 8201 Schaffhausen

M. L‘Etang Joël et M. Zürcher Kurt jletang@letsgo.ch

www.letsgo.ch

Fondée en 1994, Let‘s go Tours est le voyagiste spécialisés pour les voyages individuels en Afrique, en Arabie et dans l‘océ-
an Indien. Notre expérience et nos visites permanentes dans nos destinations nous permettent de vous conseiller au mieux 
dans la réalisation de vos vacances.

Joël L‘Etang

      

Kurt Zürcher



LETS TRAVEL | NO 29
Rue de Berne 3, Case postale 1764

1211 Genève 1 Louis Siriwardena

resa@letstravel.ch www.letstravel.ch

Précurseur romand sur le Sri Lanka et les Maldives, Lets Travel a ouvert en décembre 1993. Son équipe, constituée de pass-
ionnés du voyage à l’expertise indéniable sur l’Océan Indien et l’Asie, met sa connaissance à votre service pour proposer à 
vos clients le voyage qu’ils espèrent.

Louis Siriwardena

LUFTHANSA GROUP | NO 4
29-31, route de l’Aéroport 1215 Genève 15

www.swiss-experts.com Lhgagencysupport.gva@swiss.com

Lufthansa Group fait partie des plus grands groupes de transporteurs aériens au niveau mondial. Il détient, entre autres, les 
compagnies Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Lufthansa et SWISS. Les companies du Lufthansa Group desser-
vent actuellement quelque 318 destinations dans plus de 102 pays

Claudia Morach
Marion Barbezat
Sergio Carin
Yves-Alain Yersin

Florence Mermillod

MALTE | NO 27
Case Postale 2131 8060 Zurich Aéroport

Louis Burgess switzerland@urlaubmalta.com

www.visitemalte.com

Malte, Gonzo & Comino. Une destination idéale pour toute l’année. Malte dédage un charme envoûtant. L’île voisine de 
Gozo est plus verte et affiche un caractère plus rural. L’archipel offer un cocktail de culture et de nature et propose diffé-
rents types de d’activités qui s’adressent aussi aux familles. 

Louis Burgess



MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY | NO 44
Badenerstrasse 15 8004 Zürich

Véronique Platschka mauritius-Switzerland@aviareps.com

www.tourism-mauritius.mu/

Le MTPA est la representation officielle de l’ile Maurice pour le marché Suisse. Le but de notre bureau de tourisme local est 
de prendre soin de toutes les activités marketing et commerciales, de la presse et des relations media ainsi que des cam-
pagnes de consommateurs et de la distribution de brochures. 

Véronique Platschka

PONANT | NO 31
408 Avenue du Prado F-13008 Marseille

Maxime Buhler mbuehler@ponant.com 

www.ponant.com

Depuis 30 ans, nos Iuxueux navires font escale au coeur de ports mythiques uniquement accessibles aux navires de petite 
capacité. Numéro 1 des croisiéres polaires haut de gamme, nous proposons des destinations d’exception aux quatre coins 
du globe.

Maxime Buhler

PROMPERU | NO 14
13 CALLE UNO OESTE 50 EDIFICIO MINCETUR PISO URB CORPAC

15036 Lima Maria Lopez

m.lopez@ecltd.com www.peru.travel/fr/

Le Pérou offre des expériences inoubliables et saura éveiller vos sens grâce à la diversité de ses paysages, sa richesse cultu-
relle, son héritage, son folklore, ses pittoresques marchés locaux, ainsi que sa gastronomie savoureuse. Plages, montagnes 
ou jungle, le Pérou plaira à tout type de voyageur. Peru is an unforgettable experience. This diverse and compact country 
packs a punch for the senses, from breathtaking scenery, rich culture, heritage and folklore, dazzling crafts and local mar-
kets, and mouth-watering flavors. Beach, mountains or jungle, Peru will please any type of traveler.

María López



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE OFFICE DU TOURISME | NO 48
Hochstrasse 54 D-60313 Frankfurt am Main

Petra Cruz switzerland@godominicanrepublic.com

www.godominicanrepublic.com

Deuxiéme pays le plus grand et le plus diversifié des Caraïbes, la République dominicaine est une destination à nulle autre 
pareille. Située à peine à deux heures au sud de Miami, à moins de quatre heures de New-York et à huit heures de la 
plupart des villes européennes, la République Dominicaine nous fait découvrir sa nature étonnante, la richesse de sa culture 
et les intrigues de son histoire au milieu d’une population appréciée pour sa chaleur et son hospitalité. Bordée au nord par 
l’Océan Atlantique et la Mer des Caraïbes au sud, cette ile tropicale paradisiaque nous dévoile ses  1.609 km de côtes, 402 
km des plus belles plages au monde, ses stations balnéaires et ses hôtels de rêve, en plus d’un vaste choix de sports et de 
divertissements. Ici, laissez-vous bercer au rythme du merengue, renaitre dans les stations  les plus luxueuses, ou partez 
explorer les vestiges des siècles passés. Savourez  notre délicieuse gastronomie ou vivez l’écotourisme aventurier dans nos 
magnifiques parcs nationaux, nos chaînes de montagnes, nos rivières et nos plages.

Petra Cruz

 

Nilda Weber

ROYAL AIR MAROC | NO 41
4 Rue Chantepoelet 1211 Genève

Juliana Soares jsoares@royalairmaroc.com

www.royalairmaroc.com/ch-fr

Royal Air Maroc, compagnie nationale marocaine, a pour vacation de placer l’Afrique au Coeur du monde. Elle relie, depuis 
60 ans, le continent aux principals métropoles mondiales et regionals via son hub de Casablanca, un des premiers aéro-
ports africains de transit. 

Juliana Soares

      

Léa Merkel



S.E.P. VOYAGES SÀRL | NO 20
Av. de Montchoisi n° 2 1006 Lausanne

Fatima Ferreira agence@sepvoyages.com

www.sepvoyages.com

SEP VOYAGES est une Agence de Voyages et Tour Operateur, avec 23 ans d’existence dans le monde du voyages. Avec ses 
expériences acquises nous avons créé 6 brochures: Cap-Vert, Portugal, Madère, Açores, Sénégal et Sao Tomé-et-Principe..
Nous faisons partie du fond de garantie « Garantie de Voyages».

Fátima Ferreira

 

Sérgio de Oliveira 

 

Sylvie Ferreira

SAUDIA | NO 12
CP727 1215 GENEVE

Saudia is the National carrier of the Kingdom of Saudi Arabia and operates in Switzerland since 1967. Daily flights from 
Geneva are connecting to an important number of destinations with competitive fares on a new and modern fleet with 
with extra legroom and individual screens on economy class and flat bed on business. The TOP5 services allow a unique 
experience on board, even on economy class. The E-Visa option which will be available soon, will facilitate the travel for 
corporate or leisure purposes.

Meropi Kardaras

 

Emanuela Porpiglia

 

Pierre-Alexandre 
Niaudot

SILVERSEA CRUISES | NO 34
Taubenstrasse 1 D-60313 Frankfurt

Kirstin Ritter Kirstinr@silversea.com

www.silversea.com 

9 intimate luxury ships. 7 continents. Over 900 destinations. For 25 years, Silversea’s fleet travels around the globe, creating 
unforgettable destination-immersion experiences offering exceptional personalized service, impressive accommodation and 
an atmosphere of luxurious indulgence on board.

Kirstin Ritter



SINGAPORE TOURISM BOARD | NO 29
Bleichstrasse 45 D-60313 Frankfurt

Martina Denhard martina_denhard@stb.gov.sg

www.visitsingapore.com

The Singapore Tourism Board (STB) is a statutory board under the Ministry of Trade and Industry of Singapore. It champions 
the development of Singapore’s tourism sector, one of the country’s key service sector and economic pillars, and underta-
kes the marketing and promotion of Singapore as a tourism destination.

Martina Denhard

STAR ALLIANCE | NO 1
Obstgartenstrasse 23 8302 Kloten

Regula Kunz regula.kunz@star-alliance.ch

https://www.staralliance.com/en/web/ch

Our business is all about connectivity, collaboration and co-ordination – creating and managing the products and services 
that glue the Alliance together and make the flying experience for our member airlines’ customers as comfortable and 
seamless as possible.

Regula Kunz

 

Laura Wick

STOHLER TOURS | NO 46
Head Office, en Fléchère 7 1274 Signy-Centre

Moira Lombardo moira.lombardo@stohler.com

www.stohler.com

Tour Opérateur spécialiste de l’Océan Indien premièrement; Stohler s’est aussi profilé comme voyagiste pour des circuits 
en Afrique ainsi que pour des voyages aux Emirats Arabes Unis et Oman. Tahiti et ses îles font partie de ses destinations 
phares. Fantasia propose l’Asie du Sud-Est et le Japon.

Moira Lombardo
Anaïs Weber
Jérôme Neuhaus
Rolf Weber
Donato Mazza



SUNNY CARS 
Sunny Cars GmbH Thurgauerstrasse 40

8050 Zürich www.sunnycars.ch

d.matias@sunnycars.de

Découvrez plus de 120 pays dans le monde avec une voiture de location de Sunny Cars, dans plus de 8 000 agences. Et 
tout cela à un prix forfaitaire sans frais supplémentaires cachés. Parce qu’en tant que loueur de voitures avec plus de 28 
ans d’expérience, Sunny Cars vous garantit des vacances sans souci. Et le bon sourire.

Daniel Matias
Sandie Nicaty

TORINO OUTLET VILLAGE | NO 55
Via Torino 160 10036 Settimo Torinese

Eleonora Pezzini Eleonora.pezzini@torinooutletvillage.com

www.torinooutletvillage.com

Torino Outlet Village est le plus récent projet d’Arcus Real Estate.  90 magasins des meilleures marques avec des prix réduits 
jusqu’à 70% parmi eux : Armani, Gucci, La Perla, Roberto Cavalli, Coach et plusieurs autres. L’offre est complétée par une 
sélection rigoureuse de points de rafraîchissement et de services d’accueil conçus pour offrir à ses clients une expérience de 
shopping unique.Le Outlet Village, situé à 10 minutes du centre ville de Turin et de l’aéroport de Caselle, bénéficie d’une 
position stratégique au centre des flux touristiques du Nord de l’Italie vers la France et la Suisse.  Elle est facilement acces-
sible depuis les Langhe et depuis la région des lacs. Le projet architectural, conçu par l’un des principaux représentants de 
l’architecture contemporaine, l’architecte italien Claudio Silvestrin,propose un nouveau concept architectural et expérientiel 
du point de vente pour une perception plus détendue et stimulante du shopping.

Eleonora Pezzini

       

Roberta Sicilia

 

TOURASIA ROEMER AG | NO 18
Grindelstrasse 5 8304 Wallisellen

www.tourasia.ch

L’hospitalité asiatique, les plages de rêve, les forêts tropicales, les spécialités culinaires, les villes trépidantes, les croisières 
fluviales et les rizières... voici les composants des vacances en Asie. Pour réaliser vos rêves de vacances, les experts de toura-
sia vous offrent des conseils personnalisés sur mesure. Nous vous garantissons que la qualité et les prestations de service 
sur lesquelles nous misons ici en Suisse vous accompagneront sur place en Asie. Faites nous entièrement confiance et 
comptez sur nos collaborateurs motivés qui s’occuperont avec passion, savoir-faire et sourire de votre voyage personnalisé 
en Asie, une véritable valeur ajoutée. C’est ce qui s’appelle le mode voyage personnalisé.



TOURISME POUR TOUS | NO 39
Avenue d’Ouchy 52 1001 Lausanne

Modestino Capolupo modestino.capolupo@tourismepourtous.ch

www.tourismepourtous.ch

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.

Modestino Capolupo

      

Petra Bies

      

Christelle Martinal

      

Céline Kohler

      

Mélissa Badan

TPA TRAVEL PROFESSIONAL ASSOCIATION | NO 57
Rue du Temple 4 1096 Cully

Christine Fournier secretariat@tpassociation.ch

www.tpassociation.ch

TPA (Travel Professional Association) est l’un des fonds de garantie de la branche suisse du voyage. Créée en janvier 2002, 
l’association regroupe 130 agences de voyages et tours opérateurs indépendants Suisses. TPA propose également à ses 
sociétaires de nombreuses prestations supplémentaires.

Christine Fournier

TRAVEL INSIDE | NO 3
14-16, place Cornavin Case postale 1582

1211 Genève 1 Dominique Sudan

Ti-gva@travelinside.ch www.travelinside.ch

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.

Muriel Bassin

 

Cédric Diserens

 

Dominique Sudan



TRAVELHOUSE | NO 39
Avenue d’Ouchy 52 1001 Lausanne

Modestino Capolupo modestino.capolupo@tourismepourtous.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 spécifi-
ques.

Modestino Capolupo

      

Julie Schmid

      

Laetitia Sciboz

      

Fabienne Garcia

       

Fredric Norberg

  

TRAVELPORT SWITZERLAND AG | NO 19
Baslerstrasse 60 CH-8048 Zürich

Christina Bravin christina.bravin@travelport.ch

www.travelport.com

Travelport, la plate-forme modern de commerce du voyage, leader dans le merchandising des companies aériennes, le con-
tenu des hotel et des voitures et la distribution de leurs tariffs ainsi que les solutions mobiles de paiement et de voyages.

Giacumin Peer

                           

TUI SUISSE LTD | NO 40
Friesenbergstrasse 75 8036 Zürich

Lara Brändli lara.braendli@tui.ch

www.tui-suisse.com

Que ce soit un vol, des séjours balnéaires, individualisés ou une croisière – TUI peut tout vous proposer. Le nouvel FlexTravel 
« Basket » vous donne la possibilité d’organiser un voyage personnalisé. De plus, les agences francophones sont conseillées 
au mieux auprès de nos experts croisières. Découvrez!

Markus Kohli

      

Andreas Cossalter

      

Mélanie Schudel 
(Cruisetour)

      

Jean-Marcel Perotti

   



TUNISAIR | NO 45
WTC 1 | Route de l’aéroport | 10 CP 805 1215 Genève

Lisa Dessemontet-Bayer marketing@tunisair.ch

www.tunisair.com

Compagnie aérienne nationale tunisienne possédant une flotte de 28 avions. Présente en Afrique, Europe, Moyen Orient 
et Amérique du Nord, elle dessert près de 50 destinations.

Karim Daoud

      

Lisa Dessemontet-Bayer

    

TUNISIE – OFFICE NATIONAL DE TOURISME TUNISIEN | NO 45
Opernring 1/R/508-512 1010 Wien

La Tunisie se trouve au coeur de la Méditerranée, c’est le plus petit pays du Maghreb. A seulement deux heures de vol 
des principals villes européennes, la Tunisie est réputée pour son hospitalité et son climat doux, son histoire de plus de 
30000ans et ses 600km plages de sable fin.

TURKISH AIRLINES | NO 7
Geneva International Airport Box 825 1215 Geneva

Aslihan Acir / Ali Harmankaya geneva@thy.com

www.turkishairlines.com

Turkish Airlines est une comagnie aérienne qui fait partie de la Star Alliance. Elle disponse d’une flotte de 339 avions. Elle 
est la compagnie qui dessert le plus grand nombres de pays au monde. 312 destinations / 124 pays. Elle est présente en 
Suisse: A Zurich, Bales et Genève depuis plus de 50 ans. 

Acir Aslihan

      

Ali Harmankaya

 



UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | NO 9
+41 79 721 38 04 Gianni Sarno

Sarno.gianni@flyuia.com www.flyuia.com

1992 - 2017 - 25 years UIA The private carrier Ukraine International Airlines flies daily from Zurich and Geneva to the 
Ukrainian capital Kiev and beyond to currently nine innerukrainian destinations as well as to main cities in Eastern Europe, 
the CIS states, the Middle East, Asia and the USA.

VIAXOFT | NO 38

Agitateur de solutions tourisme

Rue Haute 21 2013 Colombier

Audrey Bertschi abertschi@viaxoft.com

www.viaxoft.com

Viaxoft édite des logiciels qui simplifient la vie des acteurs du tourisme. Du deus jusque’à la Sactueation en passant par le 
marketing, les statistiques, la production ou encore la dématèrialisation de documents, Viaxoft propose des solutions inno-
vantes pour optimizer votre productivité.

Audrey Bertschi

      

Yannick Gaab

VISIT TAMPA BAY | NO 53
Vera Sommer tampa@touristiksommer.de 

www.visittampabay.com

Tampa Bay ist Florida‘s most. The hip, urban heart of Florida’s Gulf coast beats in Tampa Bay. Discover blue skies and suns-
hine, a sparkling waterfront, world-class chefs, family fun, and a century of Cuban culture – all in Florida’s most diverse 
travel destination. In Tampa Bay, our hospitality is as warm as our weather.

Vera Sommer

   



VOYAGEPLAN | NO 18
Grand-Rue 98 1820 MONTREUX

Nathalie da Costa to@voyageplan.ch

www.voyageplan.ch

voyageplan est un tour opérateur spécialisé sur les destinations suivantes: Afrique Australe, Océanie (Australie, Nouvel-
le-Zélande, Mers du Sud), Canada/Alaska, ainsi que pour les sports d‘hiver (héliski/ski/multi-activités). Notre équipe à Mont-
reux  est passionnée et connaît les produits sur le bout des doigts!

Nathalie da Costa
Tamara Morand
Yann Martinal 
 

VT VACANCES SA | NO 28
7 Rue du Croset 1024 Ecublens

Stéphane Jayet s.jayet@vtvac.ch

www.vtvacances.ch

VT Vacances est reconnue comme une société fiable et définitivement présente dans le secteur du tourisme en Suisse ro-
mande, qui propose l’ensemble de sa production à travers les grandes enseignes d’agences de voyages réparties dans toute 
la Suisse romande ainsi qu’en France voisine. Nos marques Les Îles, Les Îles tropicales, MyEuropa, MyTerra.

Stéphane Jayet

WEBBEDS (TOTALSTAY/SUNHOTELS/DOTW) | NO 17
WebBeds FZ LLC 3210-3213 Shatha Tower

PO Box 502 115 Dubai United Arab Emirates

Claudia Schori claudia.schori@webbeds.com

www.totalstay.com www.sunhotels.com / www.dotw.com

WebBeds, deuxième fournisseur d’hébergements dans l’industrie du tourisme et ayant la plus rapide croissance au monde, 
exploite son activité de voyages B2B à travers un portefeuille de marques. En Suisse, WebBeds est présent avec les platefor-
mes de reservation Sunhotels, Totalstay et DOTW.

Claudia Schori
Tanja Rieger
Walter Binggeli

Joe Cerdan


