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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Swiss Holiday Home Award 2015, les destinations nominées 

 

Zurich, le 13 août 2015 – Les destinations nominées pour recevoir ce prix récompensant la 

haute qualité de service d’une destination dans le domaine de l’offre en locations de 

vacances ont été désignées. Il s’agit Anzère, Davos Klosters, Engadin St. Moritz, Engelberg-

Titlis, Gstaad-Saanenland, Interlaken, Jungfrau Region, Jura, Lenk Simmental, Lenzerheide, 

Loèche, Lugano, Nendaz, Ovronnaz, Portes des Alpes-Villars, Aletsch Arena Riederalp, 

Savognin, Montreux-Vevey, Viamala et Zermatt. 

 

Le « Swiss Holiday Home Award » 2015 sera décerné en novembre prochain à l’occasion de la 

journée des labels de la Fédération Suisse du Tourisme (FST). La destination touristique récompensée 

recevra l’Award ainsi que la désignation de «destination de l’année pour les locations de vacances». 

Pour la quatrième année consécutive, cette récompense sera attribuée sous le patronage de la FST 

par e-domizil, leader Suisse de la location de logement de vacances en ligne, en collaboration avec la 

Haute école de Suisse Occidentale.  

 

Les destinations seront évaluées en fonction de la présentation ainsi que de l’aisance de réservation 

des locations vacances sur leur site internet. D’autre part, elles seront notées en fonction de la qualité 

du traitement des demandes effectuées par la clientèle. Les destinations offrant une haute qualité des 

conseils, véritable confort de navigation et une interface de réservation conviviale ont donc de bonnes 

chances de l’emporter. Au terme de l’évaluation, un jury de professionnels élira la gagnante. Le jury 

sera composé des experts suivants: Daniel Koller, gérant d’e-domizil SA, Barbara Gisi, directrice de la 

FST, le docteur Roland Schegg, formateur à la Haute école de suisse Occidentale de Sierre, Gery 

Nievergelt, rédacteur en chef de la revue hôtelière HTR, ainsi que Martin Nydegger responsable du 

département du Business Developpement chez Suisse Tourisme. 

 

Renseignements complémentaires: 

Frédéric Bourquard Marketing & distribution Romandie 
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