
Quelles stratégies les entités publiques et privées ont-elles utilisées pour 
adapter les destinations de montagne à la nouvelle réalité ? La réponse sera 
apportée par des professionnels du secteur international du tourisme lors du 
Congrès mondial du tourisme de neige et de montagne, qui se tiendra du 23 au 
25 mars 2022 au Palais des congrès d'Andorre-la-Vieille. Cette onzième édition, 
qui se déroule sous le titre « Un regard sur l'avenir », mettra en lumière non 
seulement les stratégies de relance du secteur touristique, mais aussi les aspects 
qui seront déterminants pour la croissance du secteur à l'avenir.

La relance et les perspectives d'avenir des destinations de montagne seront les 
thèmes qui donneront le coup d'envoi de deux jours de tables rondes et de 
conférences données par des intervenants de renom. Il est impossible de parler 
de tourisme sans parler de numérisation. C'est pourquoi le Congrès soulignera 
également l'importance des smartphones en tant que source fondamentale de 
collecte de données.

Le big data nous offre désormais une nouvelle façon de comprendre le tourisme 
de montagne et les nouvelles applications touristiques nées de la crise de la 
pandémie ont aidé les entreprises à inclure la réalité virtuelle et l'intelligence 
artificielle comme solutions pour adapter leurs modèles d'affaires au nouveau 
scénario. Par conséquent, comme il ne pouvait en être autrement, la 
transformation numérique jouera un rôle particulier dans les sessions du congrès. 
En outre, nous aurons également l'occasion de découvrir quelques exemples de 
réussite en matière de tourisme gastronomique et de consommation durable.

Cette révolution dans le secteur n'impose pas seulement des changements dans 
l'offre touristique, mais a également transformé les habitudes de consommation. 
De nos jours, la sensibilisation croissante à l'environnement a conduit les touristes 
d'aujourd'hui à privilégier les destinations touristiques respectueuses de 
l'environnement avant tout autre aspect. En Andorre, du 23 au 25 mars, nous 
verrons quelques exemples de cette expérience de tourisme durable.

Si vous êtes un professionnel du secteur et souhaitez anticiper le tourisme de 
neige et de montagne de demain, vous ne pouvez pas manquer cet évènement !

Nous vous attendons au Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de 
Montagne ! Réservez les 23, 24 et 25 mars 2022 ! 
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