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La Suisse accueillera les voyageurs canadiens pleinement vaccinés dès le 26 juin 2021. 

 

Le gouvernement suisse a statué le retour à la normale, suivant la pandémie mondiale, et du 

même coup l’ouverture complète aux voyageurs internationaux et la complète réouverture des 

infrastructures touristiques (restaurants, événements, lieux de loisir). 

 

Toronto, le 24 juin 2021. Le gouvernement suisse a annoncé qu’à compter du 26 juin, il rouvrira les 

frontières de son pays aux voyageurs pleinement vaccinés en provenance du Canada, soit juste à 

temps pour les vacances estivales. Suisse Tourisme est déjà activement présent à Toronto afin de 

fournir toutes les informations nécessaires sur les mesures et règles de protection existantes, mais 

également à propos des possibilités de voyage en Suisse pour l’été et l’automne 2021.  

 

“Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les voyageurs canadiens pleinement vaccinés en 

Suisse. Notre campagne estivale à venir, qui a été réalisée avec le photographe de Vancouver Callum 

Snape, portera sur les raisons pourquoi les Canadiens aimeront renouer leurs liens avec les amis et la 

famille au cœur de l’Europe. Des exemples? Faire une randonnée à pied ou à vélo dans les Alpes 

suisses, explorer nos villes boutiques, nager dans nos lacs d’eau turquoise, découvrir nos quatre 

régions linguistiques, se balader à bord de nos trains panoramiques pour mieux admirer les palmiers 

et les glaciers époustouflants”, souligne Pascal Prinz, directeur de Suisse Tourisme au Canada.  

 

Dès le 26 juin, les Canadiens qui seront en mesure de prouver qu’ils sont pleinement vaccinés 

pourront voyager en Suisse sans devoir faire une quarantaine, ni de test PCR. À leur retour au 

Canada, les mesures locales en vigueur s’appliqueront.  

 

Concepts de protection maximale. 

Plus de 4’000 entreprises touristiques utilisent le label suisse "Clean & Safe" afin de documenter les 

concepts de protection qui sont mis en place. Les voyageurs peuvent obtenir de l’information sur les 

actuels et différents concepts de protection dans le site Internet correspondant portant sur la sécurité 

mutuelle. Les voyageurs apprécient grandement – et particulièrement après la pandémie – les valeurs 

précieuses de la Suisse que sont la fiabilité, la propreté, la sécurité et la naturalité. 

 

Lien:  

www.MySwitzerland.com  

www.clean-and-safe.ch 
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Interlaken – Paragliding 

Lake Geneva Region – Stand up paddling 

Swiss Travel System – Bernina Express train 

Gstaad – Cheese cathedral 

 

 

 

https://newsletter.gadmin.ch/t/r-i-tlhjhdlk-l-j/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-i-tlhjhdlk-l-h/
https://corner.stnet.ch/media-us/?attachment_id=5786
https://corner.stnet.ch/media-us/?attachment_id=5787
https://corner.stnet.ch/media-us/?attachment_id=5788
https://corner.stnet.ch/media-us/?attachment_id=5785


 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Responsable des relations avec les médias, Amérique du Nord 

Ursula Beamish-Mader 

Téléphone: +1 416-695-3496, poste 3 

Cellulaire: +1 647-899-4094 

Courriel: ursula.beamish@switzerland.com 

 

Médias sociaux :  

Facebook : facebook.com/myswitzerlandNA 

Instagram : MySwitzerland 

Twitter : MySwitzerland_f 
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