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Berne, le 2 octobre 2008 
 
  
20 nominations au concours du Milestone 2008 

 
 

Du safari du goût en Appenzell au «Village-Hôtel Vnà» en passant par d’autres, 20 projets 
ont été sélectionnés par le jury et sont nominés au «MILESTONE. Prix du tourisme suisse». 
Depuis 2000, cette éminente distinction de la branche salue les meilleurs projets et 
performances dans le domaine du tourisme suisse. Elle sera décernée le 10 novembre 2008 
à Berne.   
 

104 candidatures nous sont parvenues jusqu’au délai officiel de clôture des inscriptions le 31 

août 2008. C’est le plus grand nombre jamais atteint en 8 années d’existence du «Milestone».  

Sont autorisées à participer toutes personnes, entreprises et organisations actives dans le 

domaine du tourisme suisse. Aux récompenses principales actuelles vient s’ajouter en 2008 un 

prix tout récemment créé: le prix de l’environnement, qui distinguera spécialement les projets 

durables et à faible consommation d’énergie. Les quatre catégories de prix du Milestone 

regroupent un montant total de CHF 33'000:   
• Projet remarquable 

• Prix de la relève 

• Prix spécial du développement durable (environnement)  

• Prix pour l’œuvre d’une vie 

Le jury a effectué un examen minutieux de chaque projet afin de leur attribuer le nombre 

maximum de points correspondant à la liste de critères établie pour chaque catégorie. 14 

candidats ont été retenus pour le «projet remarquable », 3 ont été nominées au «prix de la 

relève» et 3 autres au «prix spécial du développement durable». Pour la distinction honorifique 

du «prix pour l’œuvre d’une personnalité», le candidat vainqueur sera désigné directement par le 

jury. 

 

Les 20 projets nominés sont les suivants. Ils proviennent des régions et des domaines les plus 

variés: 



 

Prix de la relève 

• Journée d’atelier pour découvrir les métiers du tourisme, Enjoy Switzerland, Loèche-les-Bains, 

Andreas Zenhäusern, Loèche-les-Bains 

• Journée d’apprentissage à Lenzerheide, Lenzerheide Tourisme, Michaela Maissen, 

Lenzerheide 

• Stefanie Loosli – Private Selection Hotels, Esther Dysli et Stefanie Loosli, Lucerne 

 

Prix spécial du développement durable  

• Programme de développement durable – Manôtel, Paul Muller, Genève 

• Village de vacances Reka à Urnäsch – Commune d’Urnäsch, Stefan Frischknecht, Urnäsch 

• Wallo, VIRUS du développement durable – Ferienart Resort & Spa, Beat Anthamatten, Saas-

Fee 

  

Projet remarquable 

• Safari du goût 2008 en Appenzell – association de restaurants établis, Appenzellerhof, Herbert 

Sidler, Speicher 

• Bed and Breakfast Switzerland – Provoost Dorette, Villars-sur-Glâne 

• «graubünden», une marque régionale – Graubünden Ferien, Gieri Spescha, Choir 

• Erlebnis Schweiz – Erlebnis Schweiz / Aare Seeland mobil AG, Martin Wittwer, Langenthal  

• Hôtel Vnà, premier village-hôtel décentralisé – Stiftung Fundaziun Vnà und Piz Tschütta AG, 

Gisela Göttmann, Vnà 

• Marketing de destination intégré pour Zurich – Zurich Tourisme, Maurus Lauber, Zurich 

• Lucerne – partenaire clé de la «House of Switzerland» à Pékin – Lucerne Tourisme, Marcel 

Perren, Lucerne 

• Rocksresort – Weisse Arena Gruppe, Christoph Schmidt, Laax 

• SuisseMobile – Fondation SuisseMobile, Peter Anrig, Berne  

• Les rangers du Stanserhorn  – Stanserhorn-Bahn-Gesellschaft, Jürg Balsiger, Stans 

• White Bull, le train des neiges – Gstaad Mountain Rides, Roger Seifritz et Damian Pfister, 

Gstaad 

• Swiss Snow Weeks – Swiss Snowsports, Riet R. Campell, Belp 

• www.festivalhotel.ch! L’autre hôtel 5 étoiles! – Hotel Schweizerhof Lucerne, Clemens Hunziker, 



 

Lucerne 

• yourgstaad.ch – association des hôteliers de Gstaad-Saanenland, Laurenz Schmid, Gstaad-

Schönried 

Les illustrations et les descriptifs relatifs à ces projets sont à découvrir sur le site entièrement revu 

de Milestone www.htr-milestone.ch.      
 

Le jury 
Le jury d’experts est composé, selon la méthode habituelle qui a fait ses preuves, de l’htr hotel 

revue, de la Fédération suisse du tourisme (FST) et du SECO: 

Elsbeth Hobmeier (Présidente), Rédactrice en chef de l’htr hotel revue 

Mario Lütolf, Directeur de la Fédération suisse du tourisme 

Richard Kämpf, Chef du service tourisme du SECO 

Alberto Vonaesch, chef du projet Milestone, officiera en qualité d’assesseur.  
 

MILESTONE – une distinction et un hommage 
Le Prix du tourisme suisse symbolise les innovations, la promotion du transfert de savoir-faire, 

l’attractivité de la Suisse en tant que destination et l’image de l’économie touristique. Les projets 

primés produisent un effet à l’externe et à l’interne. Ils favorisent la valeur de l’entreprise sur le 

marché et remplissent les collaborateurs de fierté face aux prestations fournies. Le MILESTONE 

doit motiver toute la branche à casser ce qui est «gravé dans la pierre» et à innover constamment. 

Il sera décerné le 10 novembre pour la neuvième fois au Kultur-Casino de Berne, en présence de 

plus de 500 décideurs des milieux du tourisme, de l’économie, du monde politique et des médias. 

Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est décerné par l’htr hotel revue, avec hotelleriesuisse 

comme organisme responsable. Ce prix est soutenu par le SECO dans le cadre de son 

programme d‘encouragement InnoTour, avec la participation de la Fédération suisse du tourisme 

et d’HOTELA. 
 

Pour plus d’informations: 
htr hotel revue 
Elsbeth Hobmeier 
Rédactrice en chef 
Tél.: 031 370 42 38 
Portable: 079 239 64 57 
E-mail: elsbeth.hobmeier@htr.ch  


