
 

 

 
Communiqué de presse 
 
Lucerne Tourisme lance deux nouvelles campagnes  Lucerne, 13.8.2020 

 
Luzern Tourismus lance aujourd’hui, conjointement avec ses partenaires Transportunternehmungen Zen-

tralschweiz (TUZ) et Luzern Hotels, deux nouvelles campagnes avec des offres intéressantes pour les va-

cances d’été et d’automne dans la région de découvertes Lucerne-Lac des Quatre-Cantons. Les clients des 

hôtels du canton de Lucerne bénéficient d’une offre attrayante «2 pour 1» avec le Tell-Pass, et les vacan-

ciers séjournant dans des hôtels de la ville de Lucerne peuvent se réjouir d’un bon d’achat. 

L’offre «Tell-Pass 2 pour 1» – se détendre dans un hôtel lucernois et découvrir la région! 

Selon des études de BAK Economics, la région du lac des Quatre-Cantons est depuis des années la destination 

estivale numéro un de l’arc alpin. Ceci notamment en raison de la densité élevée d’attractions sur un petit espace 

ainsi que de son caractère urbain allié à sa situation privilégiée au cœur d’un paysage de lac et de montagne. Le 

«Tell-Pass» permet de découvrir cette combinaison unique de ville, de lac et de montagne confortablement et à prix 

avantageux. Dès aujourd’hui, les clients des hôtels de la ville et du canton de Lucerne peuvent se réjouir d’un ca-

deau Tell-Pass: jusqu’au 31 octobre, les hôtes qui réservent au moins deux nuits dans un hôtel sélectionné reçoi-

vent un second Tell-Pass gratuit à l’achat d’un Tell-Pass de trois, quatre ou cinq jours. Les vacanciers qui séjour-

nent à l’hôtel voyagent ainsi librement en train, bus, bateau et à bord de nombreuses remontées mécaniques de 

toute la région de découvertes. Les enfants jusqu’à 16 ans qui les accompagnent voyagent gratuitement.  

Informations et réservation : www.luzern.com/tellpasspromotion 

 

Promotion «CityCard Luzern» – 50 francs suisses offerts pour découvrir la ville! 

Les hôtes qui réservent leur hôtel préféré dans la cité de Lucerne jusqu’au 31 octobre auprès de Luzern Tourismus 

reçoivent pour chaque réservation une «CityCard Luzern» d’une valeur de 50 francs suisses. Le bon d’achat est 

valable dans quelque 180 magasins, restaurants ou par exemple pour une croisière sur le lac des Quatre-Cantons. 

Informations et réservation : www.luzern.com/citycardpromotion  

 

Renseignements : Marcel Perren, Directeur Lucerne Tourisme, tél. 041 227 17 09, marcel.perren@luzern.com 

Informations sur la région du lac des Quatre-Cantons pour les médias: www.luzern.com/médias 

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, région de découvertes, en ligne: www.luzern.com 
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#MyLucerne #LakeLucerneRegion #AMOUREUXdelaSUISSE 
 

Lucerne Tourisme (Luzern Tourismus AG) est le centre de compétences pour le positionnement, la prospection du marché, le 
travail de relations publiques et l’accueil des hôtes, lequel agit pour le compte des nombreux partenaires fournissant des presta-
tions de services de premier ordre dans la région de découvertes Lucerne-Lac des Quatre-Cantons. Les tâches de LTAG con-
sistent à garantir la qualité élevée, l’authenticité et la durabilité de l’offre touristique de la région.  
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