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Communiqué de presse d’Agritourisme Suisse 
 
Berne, le 28 juin 2019 
 
 

Des vacances à la ferme en car postal 
 
Les vacanciers qui voyagent en car postal bénéficient d’une réduction grâce au partenariat entre 
Agritourisme Suisse et CarPostal. Les deux entreprises partagent la même philosophie pour une 
découverte de la Suisse en transports publics. 
 
Une offre pour passer des vacances dans un cadre d'exception et pour voyager sans soucis en car 
postal. Qu’il s’agisse de dormir sur la paille, de participer au travail à l’étable ou encore de profiter 
d’une vue exceptionnelle en dégustant un délicieux petit-déjeuner, les vacances à la ferme offrent 
des expériences inoubliables en famille. Du 1er juillet à fin octobre 2019, les voyageurs qui arrivent à 
la ferme en car postal bénéficient d'une réduction de 20% sur les nuitées dans certains 
hébergements. La réservation se fait directement auprès d’une ferme participante et la réduction est 
applicable sur place sur présentation du titre de transport. Les fermes participantes proposant des 
idées d'activités et d’excursions sont répertoriées sur : www.postauto.ch/fr/hebergements-insolites    
 
Pour toute information: 
 
Agritourisme Suisse - Andreas Allenspach, directeur, Brunnmattstr. 21,  3007 Berne,  
tél. 031 359 50 30 - info@myfarm.ch, www.myfarm.ch/fr  
 
CarPostal - Service de Presse CarPostal, Belpstrasse 37, 3030 Bern, tél. 058 338 57 00, 
infomedia@carpostal.ch, www.carpostal.ch        
 
 

À propos d’Agritourisme Suisse 
Environ 250 fermes en Suisse appartiennent à l'organisation faîtière nationale Agritourisme Suisse. 
Cette plate-forme de marketing a pour but de promouvoir l'agritourisme en Suisse à travers une 
offre variée et la qualité. Outre un vaste éventail d’activités de marketing et de partenariats, 
Agritourisme Suisse a aussi pour objectif d’améliorer durablement les conditions cadres de 
l’agritourisme en Suisse au profit de ses membres dans les domaines de l'hébergement, la vente 
directe, la restauration et les événements et manifestations à la ferme. 
 


