
VISIT USA 2019

ROADSHOW
   Fribourg    Lausanne

ACTUALITÉS &

POINTS 
FORTS
HIVER



Les États-Unis restent une des principales destinations touristiques des Suisses. Il est 
donc important de se tenir à jour si vous désirez conseiller vos clients d’une façon com-
pétente et de leur offrir un service professionnel. Les connaissances de la destination  
y compris le savoir faire sont indispensables pour gagner la confiance de votre clientèle!

C’est bien la raison pourquoi nous nous rendons près de chez vous avec une délégation 
de spécialistes dont beaucoup ont fait le voyage de l’étranger. Nous vous invitons de 
profiter de cette chance. En tan que professionnels du voyage vous ne pouvez vous per
mettre de manquer le «USA Roadshow 2019»!

Profitez de cette occasion et perfectionnez vos 
connaissances des Etats Unis!

Nous serons ravis de vous accueillir. 
Meilleures salutations 

Alina Edelmann
Project Manager Visit USA Roadshow

APPROFONDISSEZ  
VOS CONNAISSANCES  

DES ETATS-UNIS

     Pour vous exclusivement dans votre région

     Les meilleurs arguments de vente de première main

     Les derniers actualités et points forts des programmes des partenaires pour  
la saison d’hiver

     Conférences dans un cadre détendu «American Style»

     Contact personnel permettant la discussion directe et en petits groupes

PRIX 

INTÉRESSANT

À GAGNER



LE PROGRAMME
DU ROADSHOW 2019

Investissez une demijournée le matin pour apprendre les dernières
nouvelles en savourant en même temps un bon petitdéjeuner
ou l’aprèsmidi en terminant en style avec un apéro dînatoire. 

JEUDI, 26.09.2019

FRIBOURG 
conférence avec petitdéjeuner 
au Forum Fribourg (Expo Centre)

dès 08 h 15  Bienvenue et petit 
 déjeuner-buffet

 09 h 00  Début des présentations*  
y compris pause

env. 12 h 30 Fin

LAUSANNE
conférence d’aprèsmidi 
à l’hôtel Lausanne Palace

dès 16 h 00  Arrivée des participants et 
bienvenue

 16 h 30 Début des présentations*

 19 h 30 Apéro dînatoire

env. 21 h 00 Fin

* Les présentations se feront en français ou en anglais.

LES PARTENAIRES  
SUIVANTS SE RÉJOUISSENT 
DE VOTRE PRÉSENCE! 

•  Atlantic Joint Business 
AA / BA / AY / IB

•  Atlantic Joint Venture
•  Explore Fairbanks Alaska  
•  FTI Touristik AG    
•  Greater Fort Lauderdale CVB    
•  Greater Miami CVB    
•  Hotelplan    
•  Kuoni  
•  Southern California Alliance 
•  Travelhouse    

INSCRIPTION EN LIGNE 
Nous vous prions de vous inscrire  
en ligne jusqu’au 13 septembre 2019  
au plus tard en utilisant les liens  
suivants: 

LE NOMBRE

DE PLACES

EST LIMITÉ! 

Fribourg www.roadshow-fribourg.vusa.ch
Lausanne www.roadshow-lausanne.vusa.ch

https://vusa.ch/event_info_anmeldung_besucher_roadshow_fr.php?id=6
https://vusa.ch/event_info_anmeldung_besucher_roadshow_fr.php?id=7


LES PARTENAIRES SUIVANTS SE RÉJOUISSENT 
DE VOTRE PRÉSENCE:

Visit USA Switzerland
Förrlibuckstrasse 110 
8005 Zurich 
Suisse

Tél.  +41 (0)44 749 25 25 
Émail   visitusa@topline.ch 
www.vusa.ch

Atlantic Joint Venture  Atlantic Joint Business AA / BA / AY / IB
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