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L'impact de la COVID-19 a été indéniable et visible dans tous les domaines de la 
société, mais le tourisme est l'un des secteurs qui a le plus souffert. Nous devons 
maintenant relever le défi d'adapter l'offre touristique à ce nouveau scénario que la 
pandémie nous a laissé. Le tourisme du futur, en plus d'être plus technologique et 
innovant, devra être plus sûr, plus durable et plus inclusif.

Afin de réactiver cette nouvelle génération de tourisme, il est nécessaire de promou-
voir des aspects tels que l'intelligence artificielle, la transformation numérique et 
la durabilité, entre autres. Nous parlerons de cette réactivation et de la manière de 
transformer le scénario actuel en une opportunité lors de la onzième édition du 
Congrès mondial du tourisme de neige et de montagne, qui aura lieu les 23, 24 et 25 
mars 2022 à Canillo, en Andorre.

Le tourisme de montagne, pour lequel l'Andorre a toujours été un pays de référence, sera 
également renouvelé par tous ces changements et la durabilité sera de plus en plus 
valorisée par les touristes au moment de choisir une destination. L'Andorre est pleinement 
engagée en faveur des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
avec l'innovation, des nouvelles technologies et des nouveaux modèles qui permettront 
de construire une nouvelle façon de comprendre et de vivre le tourisme.

Si vous êtes un professionnel du secteur ou si vous vous intéressez au tourisme, 
nous vous invitons à participer au Congrès mondial du tourisme de neige et de 
montagne les 23, 24 et 25 mars 2022, en Andorre. Dans un cadre naturel unique, des 
professionnels internationaux de premier plan du secteur expliqueront leurs expérien-
ces en termes de tourisme de neige et de montagne et comment faire face à l'avenir.
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