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“ Mountainlikers: 
un nouveau regard 

SUR l'avenir ”

Depuis ses débuts, le Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de Montagne 
est le point de rencontre de référence du secteur du tourisme de neige et de 
montagne depuis vingt ans.

Toutes les éditions ont été spéciales, mais celle-ci l'est encore plus : après le 
bouleversement qu'a subi le secteur, l'implication de tous les acteurs 
concernés est essentielle pour récupérer et relancer le tourisme dans les zones 
de montagne. Cette collaboration, indispensable à la relance, doit être fondée 
sur une approche nouvelle, positive et tournée vers l'avenir.

C'est pourquoi la onzième édition du Congrès Mondial du Tourisme de Neige et 
de Montagne, qui aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2022 à Andorre, se tiendra sous 
le titre « Mountainlikers : un nouveau regard sur l'avenir », pour faire référence à 
cette nouvelle perspective optimiste qui doit permettre la transformation du 
tourisme dans le nouveau scénario. Cette année, la paroisse hôte sera Canillo, 
une référence dans l'organisation d'événements sportifs d'envergure 
internationale, comme la Coupe du monde de ski alpin. Grâce à son 
environnement incomparable, Grandvalira, et en particulier les secteurs de 
Soldeu, El Tarter et El Forn, est devenu un paradis pour les amateurs de sports 
d'hiver et de montagne.

Nouvelles perspectives pour l'avenir du secteur du tourisme

Pendant deux jours, le centre de congrès d'Andorre-la-Vieille accueillera les 
principaux professionnels internationaux du secteur qui, par le biais de sessions 
de travail, de conférences, de tables rondes et de débats, apporteront une 
vision transversale de l'avenir du tourisme.

Outre l'accélération de tendances telles que la numérisation et la demande de 
nouvelles expériences plus locales, authentiques et durables, la pandémie a 
mis en évidence la nécessité de comprendre le nouveau touriste, de préserver 
les ressources et d'innover. Toutes ces questions, entre autres, seront abordées 
dans cette onzième édition consacrée au scénario de relance du secteur.

Si vous êtes un professionnel du secteur ou si vous vous intéressez au tourisme 
et souhaitez connaître les clés du tourisme de montagne du futur, nous vous 
attendons au Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de Montagne les 23, 24 
et 25 mars 2022 à Andorre.

SAVE THE DATE!


