PA RT ICIPEZ
AU R AYONN E MEN T
DE L AUS A NN E !
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DE V E N EZ M EM B RE
DE L AU S A N N E TOU RISM E
ET PRO F IT EZ D E NO M B RE UX
AVA NTAGES .

L E TOURISME,
M OT E UR ÉCONO M IQ UE

Les actions entreprises pour promouvoir la Capitale
Olympique à l’étranger et le rayonnement de la ville
en matière d’événements attirent chaque année de
nombreux visiteurs, plus particulièrement durant la
période estivale. L’offre grandissante des activités de
loisirs, telles qu’ Aquatis et Plateforme 10 et la qualité

D E VE NEZ MEMBR E
ET PRO FITEZ D E R ABAI S
P U BLI CITAIRES
Lausanne Tourisme est un organisme indépendant, une
association économique reconnue par les Autorités
de la Ville de Lausanne, qui vit grâce au soutien de
ses membres. Nous ne manquons pas de remercier
ces partenaires indispensables au rayonnement
touristique de notre capitale. Organisées entre huit et
dix fois par an, des invitations exclusives représentent
autant d’occasions de créer des liens avec d’autres
membres et de découvrir des aspects méconnus de
notre ville. Les partenaires versant une cotisation
annuelle de 200 francs et plus profitent également
de rabais substantiels sur leurs insertions publicitaires.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos
nouveaux membres !

Lausanne Tourisme partage également avec
ses membres les informations sur ses activités
à travers la newsletter « Lausanne Capitale
Olympique » (6 éditions par an).

des infrastructures hôtelières ont eu un impact important sur les résultats, tout comme la présence accrue
de Lausanne Tourisme dans les différents marchés et
le développement de la communication digitale sur
les différents supports.
Les chiffres records de 2019, soit: 1’291’966 de nuitées
enregistrées, sont la confirmation de la progression
observée depuis quelques années. Ils sont également
le fruit de l’excellente collaboration de tous les partenaires de Lausanne Tourisme et de leur précieux
soutien. L’évolution stratégique mise en place pour les
trois prochaines années consiste à franchir un palier
supplémentaire, notamment dans le domaine du tourisme de loisirs, en faisant de Lausanne une destination incontournable au niveau suisse et international.
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Lausanne se profile comme une ville énergique, tendance et dynamique. « L’esprit lausannois » représente
un attrait indéniable pour les visiteurs et Lausanne
Tourisme se donne pour mission de faciliter l’immersion de ses hôtes dans l’écosystème lausannois. Notre
association développe la notoriété de Lausanne en
améliorant la visibilité de l’offre touristique via les
thématiques et points forts de la destination comme
la gastronomie, la culture et le sport, dans le magnifique environnement de celle-ci.

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.© LT / Laurent Kaczor

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR :
www.lausanne-toursime.ch/sorties-inédites

www.lausanne-tourisme.ch

D E M A N D E D’A D H É S I O N
CONTAC T

À RETOURNER PAR EMAIL :

T 079 213 53 15
E chevallaz@lausanne-tourisme.ch

OU PAR COURRIER :

werlen@lausanne-tourisme.ch

MIC H EL CH E VALLAZ
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL

L AUSANNE TOURISME À
l’att. de M. Sébastien Marcelis
Av. de Rhodanie 2
Case postale 975
1001 Lausanne

Société
Activité / Branche économique
Nom
Prénom
Titre / Fonction / Profession
Adresse
N° postal

Localité

Téléphone

Fax

Site internet
E-mail
Je souhaite devenir membre dans la catégorie suivante:
CATÉGORIE

DATE

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

TIMBRE & SIGNATURE

