LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un passeport pour les Neuchâtel du Monde
Rencontrer le maire de Neuburg, partager un repas avec une famille de
Shinshiro, découvrir la vie des Amish de New Castle ou goûter aux saveurs
chocolatées neuchâteloises : telles sont quelques unes des nombreuses offres
proposées par le nouveau «Newcastle Passeport» aux habitantes et habitants
des Neuchâtel du Monde. Objectif: permettre à la population des villes
membres de l’alliance de tisser des liens d’amitié. En étant reçu, dans un autre
«Neuchâtel», comme un hôte très exclusif. Cinq villes, dont Neuchâtel, sont
associées au lancement de cette opération.
Neuchâtel (Suisse), Newcastle upon Tyne (Angleterre), New Castle (Pennsylvanie),
Neuburg (Allemagne), Shinhiro (Japon): ces cinq villes membres de l’Alliance des
Neuchâtel du Monde se sont associées pour lancer, cette semaine, le «Newcastle
Passeport», une offre touristique exclusive permettant aux habitantes et habitants de
l’une des villes d’en découvrir une ou plusieurs autres en étant y étant reçu non
comme un simple touriste, mais comme un hôte privilégié, membre d’une même et
grande famille.
Tisser des liens d’amitié
L’objectif de ce Passeport est de promouvoir le tourisme, la culture et l’amitié entre
les différents «Neuchâtel» du monde et de permettre à la population des villes
participant à l’opération de mieux faire connaissance: « Les titulaires du passeport
auront l’occasion, au-delà d’une visite touristique classique, d’aller à la rencontre de
l’autre et de tisser de vrais liens d’amitié », se réjouit ainsi le conseiller communal
Olivier Arni, directeur de l’Economie, en charge de l’alliance pour la Ville de
Neuchâtel. « C’est aussi une belle opportunité de mettre en valeur la richesse de
l’offre touristique et culturelle de Neuchâtel ainsi que notre magnifique région. »
Parmi la cinquantaine d’offres déjà proposées par les villes, les titulaires du
passeport pourront par exemple partager le repas d’une famille de Shinshiro,
rencontrer le maire de Neuburg an der Donau, découvrir le mode de vie amish à New
Castle ou bénéficier de réductions importantes dans certains restaurants et hôtels,
en particulier à Newcastle upon Tyne. Les habitantes et habitants de ces villes

bénéficieront quant à eux d’avantages divers s’ils choisissent de visiter Neuchâtel. Ils
pourront notamment, tradition oblige, goûter au chocolat neuchâtelois.

A télécharger sur internet
Comment ça marche ? Les Neuchâtelois désireux d’aller visiter l’une des villes
participant à l’opération doivent télécharger leur passeport sur un site internet dédié,
à l’adresse www.newcastlesoftheworld.com/projects/passport. Ils peuvent y découvrir
les différentes offres proposées ainsi que des informations touristiques. Il suffit
ensuite d’imprimer son passeport et de le présenter sur place aux prestataires
touristiques et commerciaux concernés pour bénéficier des offres exclusives.
L’Alliance des Neuchâtel du Monde réunit 16 villes situées sur les cinq continents.
Née en 1998 de l’initiative de Shinshiro, elle y fêtera ses 20 ans en 2018. Et la Ville
de Neuchâtel, active dans ce réseau depuis sa création, se réjouit déjà d’accueillir
chez elle les membres de l’alliance en 2020. Par son esprit d’ouverture, au travers
également de trois jumelages, elle a d’ailleurs reçu plusieurs distinctions du Conseil
de l’Europe.

Neuchâtel, le 22 mai 2017
Renseignements complémentaires:
Olivier Arni, conseiller communal, directeur de l’Economie, de l’Urbanisme et de l’Environnement
courriel : olivier.arni@ne.ch, tél. 032 717 76 01

