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Grüezi, Bonjour, Buongiorno, Allegra.

Région du Léman – Canton de Vaud

Séminaire en ligne

20 Mai 2020



Notre équipe au Canada

Ursula Beamish-Mader

Responsable Relations Médias Amérique du Nord

Toronto

Divine Bonga

Manager Relations Médias Amérique de l’Est

New York

Doriane Burgat

Stagiaire Médias et Promotion

New York

Pascal Prinz

Directeur Suisse Tourisme Canada

Toronto



Informations générales.

1. Vous pouvez utiliser la boîte à questions pour poser vos questions durant la 

présentation – nous y répondrons à la fin. 

2. Toute la présentation est disponible sur notre coin média. 

Français - http://www.myswitzerland.com/mediasca

Anglais - http://www.myswitzerland.com/media

http://mediacorner.stnet.ch/cafr/


Gagnez un fantastique prix Suisse.

“Quel est le nom du vignoble inscrit au Patrimoine de l’UNESCO ?”

Envoyez votre réponse avant 11h00 (EST) demain matin à

l’adresse suivante: media.northamerica@switzerland.com

mailto:media.northamerica@switzerland.com


VAUD
RÉGION DU LÉMAN

SES PLUS BEAUX VILLAGES
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Contact

François Michel

Directeur-Adjoint

Service Marketing

michel@region-du-leman.ch

mailto:michel@region-du-leman.ch


▪ Aéroport de Genève Cointrin: 135 vols direct de/pour 45 pays/jour

▪ Hub pour Swiss International Air Lines

▪ Accès facilité avec  4 trains directs par heure, trajet 40 minutes depuis Lausanne

▪ Aéroport de Zurich train directs (2h30min) ou connexions pour Genève.

Accès
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LES VILLAGES
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ST PREX
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ST PREX
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Saint-Prex, c’est

• Bourg médiéval construit sur une presqu’île triangulaire

• Emblématique muraille et Tour de l’Horloge au centre du 
bourg (construction en 1234)

• Plages historiques, dont le bain des dames et

• bain des hommes

• 33 hectares de vignes
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ROMAINMOTIER
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ROMAINMOTIER
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Romainmotier, c’est

• Abbatiale clunisienne et plus ancien édifice roman de 
Suisse

• «Les Sonnailles», authentique et traditionnel événement 
annuel mettant en avant le savoir-faire d’artisans de 
cloches et produits du terroir

• Petite bourgade médiévale au cœur de la 

nature

• Village incontournable classé parmi les 

plus beaux villages de Suisse



L’ISLE
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L’ISLE
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L’Isle, c’est 

• Charmant village du pied du Jura et source de La 
Venoge, rivière vaudoise immortalisée par Jean Villard-
Gilles

• Surnomée comme le « petit Versailles vaudois »
Le Château de L’isle, monument provenant du 
classicisme et située au cœur de son jardin à la 
française

• Plus de 120km de sentiers balisés



19

LUTRY
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LUTRY
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Lutry, c’est 

• Charmant village au cœur des vignobles en terrasse de 
Lavaux, classé au patrimoine de l’UNESCO

• Rues piétonnes, boutiques et restaurant ainsi que son 
caveau des vignerons.

• Atteignable en bus depuis Lausanne

• La plage de Lutry en été est un classique

• Les habitants de Lutry s’appellent

Les Singes



ST SAPHORIN
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ST SAPHORIN
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St Saphorin, c’est 

• L'église réformée de Saint-Symphorien construite entre 
1520 et 1530 sur un sanctuaire médiéval lui-même érigé 
sur un bâtiment romain du ler-2e siècle

• Le caveau des vignerons et la Place du Peupliers, lieux 
de vie et partage des habitants

• Le port et les plages

• Restaurant de renom, l’Auberge de l’Onde



GRYON
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GRYON



GRYON
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Gryon, c’est 

• Un village pittoresque et authentique avec plus de 900 
ans d’histoire.

• Le hameau de Taveyanne, site protégé avec 

ses toits en tavillons

• Possibilités de randonnées en été 

comme hiver dans un écrin de nature préservé. 

• En hiver, raquettes, ski de fond, et le 

partagé avec Villars-Les Diablerets. 
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ROUGEMONT
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ROUGEMONT
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Rougemont, c’est 

• Ancienne église Saint-Nicolas dépandant d'un prieuré 
clunisien fondé vers 1073-85

• Chalets en bois datant pour certains de 400 ans

• Téléphérique Videmanette pour ski en hiver ou     
randonnées en été



1 région, 1000 

aventures
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Vaud:Guide

region-du-leman.ch

MyVaud

#
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Au plaisir de vous 

accueilir dans la 

region!

..aussi vite que possible, mais aussi 

lentement que nécessaire… 



Q&A.

Veuillez poser vos questions !



Gagnez un fantastique prix Suisse.

“Quel est le nom du vignoble inscrit au Patrimoine de l’UNESCO ?”

Envoyez votre réponse avant 11h00 (EST) demain matin à

l’adresse suivante: media.northamerica@switzerland.com

mailto:media.northamerica@switzerland.com


Prochain séminaire en ligne

10 juin 2020

Avec Lucerne

L
u

c
e

rn
e
 @

 L
u

z
e

rn
 T

o
u

ri
s
m

u
s

35

Prochain évènement.

Best of Switzerland à Montréal

20 octobre 2020

De plus amples informations suivront. 



Nous vous remercions pour votre temps.

Visitez notre coin média pour télécharger notre présentation:

Français - http://www.myswitzerland.com/mediasca

Anglais - http://www.myswitzerland.com/media

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à contacter Ursula Beamish

ursula.beamish@switzerland.com

http://www.myswitzerland.com/mediasca
mailto:ursula.beamish@switzerland.com


Merci.


