
DEVENEZ MEMBRE  
DE LAUSANNE TOURISME 
ET PROFITEZ DE NOMBREUX  
AVANTAGES.

PARTICIPEZ  
AU R AYONNEMENT 
DE LAUSANNE !
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Lausanne s'est positionnée comme l'une 
des destinations touristiques favorites en 
Suisse, grâce à ses nombreux atouts et à 
une politique d’accueil sans cesse dévelop-
pée et adaptée. Ses institutions culturelles 
de réputation internationale, son offre 
gastronomique exceptionnelle et ses pay-
sages uniques attirent la clientèle de loisirs. 
Celle de congrès est séduite par l'offre en 
infrastructures de pointe et par son tissu 
économique énergique et diversifié. 
Le dynamisme touristique lausannois gé-
nère d’importantes retombées financières 
directes et indirectes. Il contribue au rayon-
nement international de la ville. Il favorise 
surtout les échanges interculturels, tant 
dans les domaines des affaires que de celui 
des loisirs. 

Avec 1’227’800 nuitées enregistrées l’an 
dernier dans la capitale vaudoise, Lausanne 
dépasse de plus de 11’000 nuitées le précé-
dent record de 1964, année de l’Exposition 
Nationale. Ce résultat historique est la 
confirmation d’une progression constante et 
de l’attractivité grandissante de la Capitale 
Olympique.
Lausanne Tourisme agit en faveur du déve-
loppement touristique de Lausanne et s'en-
gage pour son rayonnement en Suisse et à 
l’étranger. L'office organise dans ce but de 
nombreuses promotions et propose diverses 
prestations d’accueil. Devenir membre de 
Lausanne Tourisme est le meilleur moyen 
de soutenir ses activités et de contribuer au  
développement touristique de la ville. 

En adhérant à l'association de Lausanne 
Tourisme, vous manifestez votre soutien à 
la ville, à son dynamisme, à son statut de 
destination touristique de premier ordre. 
Vous profitez en outre des avantages des 
membres sous la forme d'invitations à des 
excursions exclusives, des visites culturelles, 
des dégustations, quatre à six fois par an, 
en compagnie de la personne de votre 
choix. Ces journées passionnantes offrent 
également aux participants l'opportunité 
de développer leur carnet d'adresses. 
Vous serez également invités à notre 
Assemblée générale, qui vous permettra de 
réseauter avec des professionnels de tous 
horizons.

LE TOURISME,  
MOTEUR ÉCONOMIQUE

AVANTAGES  
DES MEMBRES

Lausanne Tourisme partage également 
avec ses membres les informations sur ses 
activités et celles de la ville de Lausanne 
à travers la newsletter LE POINT SUR LE I  
(4 éditions par an). 
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PROGR AMME 2018
Avec Lausanne Tourisme, partez à la 
découverte des merveilles et des mystères  
de la région lausannoise!

19 AVRIL
LES COULISSES DU MUSÉE DE L’ELYSÉE
Apéritif échange autour de Plateforme 10

17 MAI
VISITE AU PALAIS DE RUMINE
COSMOS et Découverte inédite  
du Musée de Zoologie

28 JUIN
CHOCOLAC ! 
Balade en bateau solaire avec Olivier Fuchs, 
Maître-artisan Chocolatier

29 AOÛT
BALADE LAND‘ART 
Balade ou l’art dans la nature,  
un art éphémère

20 SEPTEMBRE
LAUSANNE DE PARC EN PARC 
Chocolat en balade avec Olivier Fuchs, 
Maître-artisan Chocolatier

Retrouvez toutes nos offres sur
www.lausanne-tourisme.ch/sorties-inedites

TARIF DES COTISATIONS  
ANNUELLES DES MEMBRES  
DE LAUSANNE TOURISME

Membre individuel
CHF 50.-

Membre entreprise (STANDARD)
Petit commerçant / Artisan / Profession libérale
CHF 150.-

Membre entreprise (MAXI)
Commerce moyen / Industrie / Entreprise
CHF 200.-
Catégorie au bénéfice de tarifs préférentiels  
lors de l’achat d’espaces publicitaires

Membre entreprise (SILVER)
CHF 300.-

Membre de soutien (GOLD)
Contribution supérieure à CHF 300.-

 
SITE INTERNET

HOME PAGE
4 modules (maximum possible) de bas de page
Tarif plein: CHF 1’000.- / mois
* Tarif préférentiel: CHF 500.- / mois

PAGE ANNUAIRE
Adresse complète de l’entreprise avec son logo
* CHF 365.- au lieu de CHF 730.- / an
Rubriques existant actuellement:  
Transport / Activités nautiques / App mobiles /  
Clubbing / Autocaristes / Caveaux et bars à vin /  
Cinémas / Salles de spectacles

* Exclusivement pour les membres  
 cotisant dès CHF 200.- 
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https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/Z6192/sorties-inedites


CONTAC T
MICHEL CHEVALLAZ 
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
T 079 213 53 15 
E chevallaz@lausanne-tourisme.ch

A RETOURNER PAR EMAIL:
seira@lausanne-tourisme.ch

OU PAR COURRIER:

L AU S A N N E TO U R I S M E 
A l’att. de Mme NICOLE SEIRA
Av. de Rhodanie 2 
Case postale 975  
1001 Lausanne

DATE TIMBRE & SIGNATURE

Je souhaite devenir membre dans la catégorie suivante:

CATÉGORIE COTISATION ANNUELLE

Membre individuel CHF 50.-

Membre entreprise (STANDARD)
Petit commerçant / Artisan / Profession librérale CHF 150.-

Membre entreprise (MAXI)
Commerce moyen / Industrie / Entreprise CHF 200.-

Membre entreprise (SILVER) CHF 300.-

Membre de soutien (GOLD)
Contribution supérieure à CHF 300.- CHF

Société

Activité / Branche économique

Nom

Prénom

Titre / Fonction / Profession

Adresse

N° postal Localité

Téléphone Fax

Site internet

E-mail

DE MANDE D’ADHÉSION

mailto:chevallaz@lausanne-tourisme.ch
mailto:seira@lausanne-tourisme.ch
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