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STH, mais qu’est ce que c’est?
SWISS TOURISME HANDICAP c’est :

Un Label (2012), une Appli (2018), des Activités...

www.suisse-tourisme-handicap.ch
www.handy-handi.com

http://www.suisse-tourisme-handicap.ch
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En Suisse - STH est:
● Le seul et unique label visant à améliorer 

l’accueil pour tous
● Le seul à tenir compte de tous les 

handicaps.
● Le seul à avoir un programme de qualité, 

certifié ISO.
● Un programme d’accompagnement pour 

les offices de Tourisme.
● Un réseau de partenaires, afin de mettre 

en avant l’économie locale.



L’Application 
STH



Handy

Handi
(téléchargeable 
gratuitement)

H-H Facilite l’information aux services

Associations Handi
Hotels
Restaurants 
Activités culturelles
Activités sportives
Et plus ...



Deux Domaines où nous excellons en Suisse



Oenotourisme Suisse



Les Vignes  



Les Caveaux  



La Degustation



STH en mouvement...



❖ Collaboration avec la commune

➢ Vestiaire

➢WC pour handicapés

➢ Rampe de mise à l’eau 

➢ Activités adaptées

La Handi-Plage 



❖ Activites

L'équipement



L'accessibilité au lac



Entrée - Sortie



Le bonheur sur l’eau



Le 
FUTUR

2019

● “Romandie - Destination pour tous”
● “Go to Ski” - Skier debout
● Voile de plaisance - NEO 495 
● 8 handiplages en Suisse romande
● Tournoi de Golf sur 3 sites



Le FILM

STH-BRUXELLES-SUB-ENG.mov


PARTENAIRES

…………   ………     …...Nous tenons à remercier vivement nos partenaires pour leur généreux soutien:…………………     …...

https://www.decathlon.fr/


« Je crois que ce qui compte le plus ce sont les gens derrière Suisse Tourisme Handicap. 

Ce qu’il faut comprendre dans ce métier, c’est qu’il y a un aspect profondément lié à l’humain 
et les choses simples de la vie que nous prenons pour acquis.

Un jour, pour la plupart d'entre nous, notre propre mobilité sera réduite, Nous serons nous aussi 
quelque part, handicapé.

Il serait temps de s’accommoder de cette idée. Il serait temps de faire évoluer les choses. »

THIERRY JACQUET


