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Projet «Hotel Schwingfest» 2013

Du 30 août au 1er septembre 2013, environ 250 000 visiteurs sont attendus à la Fête fédérale de lutte
suisse et des jeux alpestres 2013, Berthoud, dans l’Emmental. En sa qualité d’hôte, la ville de Berthoud, en collaboration avec ses habitants, propose une offre toute particulière. Le site Web
www.hotel-schwingfest.ch présente les possibilités d’hébergement chez d’authentiques habitants de
Berthoud. Les premières chambres gratuites sont mises en ligne à compter du 1er septembre 2012 et
l’offre est étendue progressivement au fil des mois suivants.
Environ 250 000 visiteurs sont attendus à l’occasion de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
2013, Berthoud, dans l’Emmental. Jusqu’à présent, beaucoup d’entre eux ne connaissent pas Berthoud, une
situation que la ville de Berthoud et ses habitants souhaitent changer. C’est pourquoi, quelques possibilités
d’hébergement privées et gratuites sont proposées par les habitants de Berthoud. L’objectif du projet n’est
pas de donner une possibilité d’hébergement au plus grand nombre de visiteurs possible mais de mettre en
contact les hôtes et les invités afin de leur offrir à tous un week-end exceptionnel à Berthoud.
Les hôtes habitent à Berthoud, offrent gratuitement des chambres d’hôte, des appartements, des chambres
sous les toits ou simplement un canapé, sont agréables et ouverts et connaissent leur ville comme leur poche
avec ses restaurants et tout ce qui est intéressant à voir. Ils s’engagent pour le projet afin d’apporter une contribution personnelle à la «Fédérale» 2013 et en particulier, pour sensibiliser les visiteurs de la Suisse entière
à leur région et montrer combien ils sont attachés à Berthoud.
En ce qui concerne les invités, il devrait s’agir de fans de la lutte qui souhaitent se familiariser avec le «pays
et les gens» et sont prêts à faire de nouvelles connaissances et connaître de nouvelles expériences. En
outre, passer la nuit chez des «étrangers» suppose une certaine ouverture d’esprit mais aussi un profond
respect.
L’hôtel virtuel sur le site Web www.hotel-schwingfest.ch
La mise à disposition et la réservation des chambres se font via le site Web www.hotel-schwingfest.ch. Celuici est conçu sous forme d’hôtel virtuel dans lequel les hôtes présentent brièvement leurs chambres. Les futurs
invités peuvent sélectionner sur le site la chambre qu’ils souhaitent et postuler pour l’hébergement en mentionnant leurs données personnelles. L’hôte décide qui seront les heureux élus et invite ces personnes chez
lui. La chambre est réputée «réservée» seulement après réception d’une confirmation définitive.
Outre les possibilités d’hébergement proposées, le site www.hotel-schwingfest.ch comporte également des
informations sur la ville de Berthoud, sur la scène culturelle et gastronomique, sur la vie dans l’Emmental et
sur les différentes offres touristiques.

Environ dix possibilités d’hébergement seront disponibles pour le lancement du projet le 1er septembre 2012.
Tout le site Web sera ensuite progressivement développé. Toute personne intéressée par une chambre mais
n’en ayant pas encore trouvé peut être informée des nouvelles chambres via la lettre d’information. Ou peut
également être tenue au courant des informations les plus récentes concernant les manifestations et tout ce
qui est à voir.

Pour de plus amples informations:
Lorenz Klopfstein, marketing de la ville de Berthoud, 079 693 84 70

Berthoud, le 1er septembre 2012

