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NEWSLETTER N. 2 Village membre 

 Lugano, le 24 octobre 2016 

 

Cher Membre, 

notre réseau compte maintenant 17 Villages répartis dans 10 Cantons. Le plus récent à avoir adhéré à 

l’association est Ernen (VS):  

 

Sur la carte l’ensemble des 17 Villages: Ascona (TI), Cabbio-Muggio (TI), Eglisau (ZH), Ernen (VS), 

Evolène (VS), Grandson (VD), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron (NE), Lichtensteig (SG), 

Morcote (TI), Poschiavo (GR), Romainmôtier (VD), Saillon (VS), Saint Saphorin (VD), Saint Ursanne (JU) 

et Soglio (GR).  

 

1) Dépliants association 

Nous avons imprimé une nouvelle version du dépliant que nous allons distribuer (meme a la foire) : 
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2)     Foire du tourisme  „i Viaggiatori“ (30.10-01.11) 

 

Pour promouvoir votre Village, nous vous rappelon de nous envoyer au maximum 3 types de dépliants 

(en italien, francais ou allemand) pour pas plus de 1000 exemplaires. Les dépliants doivent nous 

parvenir cette semaine à l’adresse suivante: 

I Borghi più belli della Svizzera  

c/o Centro Esposizione  

Via Campo Marzio 

6900 Lugano 

 

 

3) Panneau signalétique 

Nous avons amélioré le panneau signalétique qui maintenant est carré et beaucoup plus visibile. Il 

mesure 40 x 40 cm et il est en DIBOND (c’est un support plan fabriqué à partir d’une plaque de 

polyéthylène prise en sandwich par deux fines plaques d’aluminium), dont le coût est maintentant 

seulement de CHF 140.- / unité: 

 

Une telle signalisation est fortement recommandé pour  la visibilité du réseau de l’association. Merci de 

nous faire connaître la quantité désirée pour les placer sur les routes d‘accès au village. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjy2rLvha3PAhXFBBoKHWlHC9wQjRwIBw&url=http://www.visititaly.ch/categoria/prodotti-e-servizi/fiere-turistiche/&psig=AFQjCNE2Ayf6kS79OimR3y5aTV6zOk2o8w&ust=1474979660567239
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4) Cotisation 2016 

Pour les communes qui ne l’ont pas encore fait, merci de verser la cotisation 2016 au plus vite sur 

notre compte Postfinance : 

I BORGHI PIÙ BELLI DELLA SVIZZERA – VIA LANDRIANI 10 – 6900 LUGANO 

COMPTE 69-231804-8 / IBAN CH11 0900 0000 6923 1804 8 

Merci beaucoup. 

 

 

Nous vous adressons, cher Membre, nos plus respectueuses salutations.  

  

Alexander Powell  

Assitant 


