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Die gewählten Zielgruppen.  
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Die gewählten Zielgruppen.   
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Bettina und Peter Wicki. 

 
Alter: Bettina 38, Peter 44, Kai 8 
Wohnort: Bern 
 
Lebenssituation:  
Peter Informatiker, Bettina 
Bibliothekarin 
40%,, 1 Kind 

Interessen: 
- Sportlich aktiv 
- Suchen vor allem Aktivitäten 
  in der Natur 
- Sind an Kultur, guter Gastronomie 
  sowie Wellness interessiert 

Familie Blattner. 

 
Alter: Michèle 44, René 42, Carole 11, 
Alain 9 
Wohnort: Fribourg 
 
Lebenssituation:  
Beide berufstätig, 2 Kinder 

Interessen: 
- Sportlich vielseitg aktiv 
- Suchen Abwechslung, Unterhaltung 
und gute Gastronomie 
- Legen viel Wert auf Marken und 
innovative Produkte 

Familie Müller. 

 
Alter: Silvia 29, Kevin 31, Zoe 4, Lenny 1 
Wohnort: Thun 
 
Lebenssituation:  
beide berufstätig, 2 Kinder   

Interessen: 
- Mehrheitlich nur Sommersportferien 
(Wandern und Velofahren)  
- Haben ein beschränktes Ferienbudget 
- Sind vielseitig interessiert, suchen aber 
nicht gezielt nach Neuem   
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Die gewählten Gipfelerlebnisse. 

Walliser Kraftorte 
 

Erholung, Entschleunigung 
und Inspiration; Abschalten 
im Herzen der Alpen; 
entdecken und erkunden; 
Kraft der Berge, Kraft der 
Natur. 

Das Gute aus dem Wallis 

 
Lernen und erleben; 
authentischer und ehrlicher 
Genuss; Konzentration auf 
das Wesentliche, Liebe zum 
Handwerk; Intensität und 
Innovation der 
Berglandwirtschaft. 

Walliser Freiheitsgefühl 
 
Aktivität und Bewegung, 
Abenteuerspielplatz in den 
Bergen, Sport; Höhenmeter 
und Leistung; Adrenalin und 
Abenteuer in einzigartigem 
Panorama; Lebensfreude und 
Ausbruch aus dem Alltag. 

 

 

Familienspass im Wallis. 

 
Aktivität und Bewegung, 
Spiel, Spass und Abenteuer; 
Grosse Momente mit der 
ganzen Familie; 
Naturspielplatz für Jung und 
Alt. 



 
 
 
 
 
 
 

Basiskommunikation VWP 
Wallis 

Zusatzplattformen 

Sommer-Package C : CHF 15’000 

Gipfelerlebnis: 
Freiheitsgefühl 
(Fokus Velo/Bike) 

 
Gipfelerlebnis 

Das Gute aus dem 
Wallis  

(Fokus Weinreisen) 
 

 
Gipfelerlebnis 

 Familienspass 
 

Die Partnerschaftsarchitektur. 

A-
Package 
+ 35’000 

B-
Package 
+ 15’000 

 
Gipfelerlebnis 
Kraftorte 

 

A-
Package 
+ 35’000 

B-
Package 
+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 

B-
Package 
+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 

B-
Package 
+ 15’000 



11 Partner Destinationen. 
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Destinationen Package/Thema 

Ovronnaz Kraftorte-A-Package à CHF 30‘000 

Aletsch Arena  Kraftorte-B-Package à CHF 15‘000 

Vallée du Trient  
Verbier 

Bike-B-Package à CHF 15‘000 
 

Aletsch Arena,  
Grächen, 
Nendaz, 
Saas-Fee, 

Familien-B-Package à CHF 15‘000 
 

Aletsch Arena, 
Grächen,  
Leukerbad, 
Nendaz, 
Ovronnaz 
Pays du St-Bernard,  
Saas-Fee, 
Sierre-Anniviers, 
Val d‘Hérens,  
Vallée du Trient  
Verbier 

C-Package à CHF 15‘000 
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Sommer 2016 (CH) 

TV-Spot «Sommer» 

Display Advertising 

Portal wallis.ch 
4 Landingpages für die Themen Kampagnen 

Magazin Wallis 

6 Kunden Newsletter 

Social Media 

BITTE HIER FALTEN

www.bls.ch/autoverlad

BLS AUTOVERLAD LÖTSCHBERG
ONLINE TICKET

FIRMA

GÜLTIG VON    GÜLTIG BIS REFERENZNUMMER

FAHRZEUGKATEGORIE

PREIS INKL. 8,0 % MWST (CHE-116.287.061 MWST) 

REISEZEIT

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten 
Sie beim Kauf einer Tageskarte für den Thu-
ner- und Brienzersee eine zweite gratis dazu. 

Preise Tageskarte:  
1.  Klasse  CHF 99.––  Halbtax  CHF 49.50
2.  Klasse  CHF 68.––   Halbtax  CHF 34.––

Der Gutschein ist gültig für eine Person und 
kann an allen Schiffstationen und auf allen 
Schiffen des Thuner- und Brienzersees einge-
löst werden. (nur gültig auf Kursfahrten) 

Einlösbar bis am 31.12.2016. 

Mehr Infos unter Tel. 058 327 48 11 oder 
www.bls.ch/schiff E108

Zu zweit fahren, 
nur einmal bezahlen.

30% RabattAuf die MitgliedschaftACS Classic

Schnappen Sie sich Ihr Smartphone um diesen 
Augenblick festzuhalten und teilen Sie ihn mit 
#meinSommerimWallis auf Facebook, Twitter 
oder Instagram bis am 30. September 2016. 
Damit nehmen Sie automatisch an unserem 
Fotowettbewerb teil. Zu gewinnen : ein unver-
gesslicher Aufenthalt in Verbier oder im Trient-
tal. Posten und teilen !

wallis.ch/meinSommerimWallis

FOTO-
WETTBEWERB

#meinSommerimWallis

Aufenthalt im Wallis

zu gewinnen !

Profitieren Sie jetzt von 30% Rabatt  
im ersten Jahr auf die Mitgliedschaft 
ACS Classic beim Automobil Club  
der Schweiz
•  Europaweite Pannenhilfe für alle Personen, 

welche im gleichen Haushalt wie das Mitglied 
wohnen

•  Gültig für alle Personenwagen und Motorräder 
bis zu 3,5 t Gesamtgewicht und Wohnmobile 
bis zu 9 t Gesamtgewicht

• Deckung bei Ereignissen wie Panne,  
Unfall und Diebstahl

• Clubleistungen wie z. B. eine kostenlose  
ACS Visa Card Classic

Jetzt Anmelden unter www.acs.ch/bls

2 für1

nur für Autoverlad 

Lötschberg- 

Kunden

Kooperationen: BLS, RegionAlps, 
Coop, Migros, TdG, Group 
Mutuel 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Pressekonferenzen 

Neu: 4 Medien Newsletter 

Events: Bike Days Solothurn, 
Plattformen rund um die TdF 



TV-Kampagne Sommer. 

Zeitraum: 30. Mai – 3. Juli 2016 
Aktivität: TV-Kampagne 

•  Ausstrahlung vom Sommerspot 20s. & 25s. 
Plattformen:  

•  Kampagne TV RTS & Schweizer Werbefenster 
Zielpublikum: Endkunden 
Partner: keine Integration 
 
 
 
KPI 
 
 

Plattform Kontakte Reichweite OTS GRP Wert Brutto 

TV Schweiz 2.41 Mio. Personen (30-59 J.) 
4.42 Mio. Personen (18+) 

76.8 % 
75.1 % 

6.9 
8.9 

528 
668 

CHF 1.249 mio. 
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Magazin Wallis. 

Zeitraum: 13.05.2016 (SI) / 18.05.2016 (Illustré) 
Aktivität: Promotion 
•  Packende Bilder, spannende Reportage, Ausflugtipps & 

Persönlichkeiten, die das Wallis prägen, sollen die Herzen 
einer Millionenleserschaft berühren und die Vielfalt des 
Wallis zeigen. Das Magazin inspiriert Schweizer für einen 
Besuch im Wallis. 

•  Fokus auf den Sommer 
•  Distribution des Magazins  

•  l’Illustré und Schweizer Illustrierte  
•  Abonnenten & Kiosk 
•  Tourismusbüros & Walliser Hotels 

Zielpublikum: Endkunden 
Partner: Wallis generisch + A, B, C Partner 
 

 

KPI 

Auflage Kundenkontakte Wert Brutto 

270’000 1,031 Mio. CHF 1’000’000 9 



Der geringere Mitteleinsatz bewirkt ein 
Rückgang der Werbebekanntheit. 

Im Vergleich zum Sommer 2015 ist ein signifikanter Rückgang bei allen 
Werbeerinnerungswerten festzustellen. Im Vergleich zur Romandie ist die 
Werbebekanntheit in der Deutsch-Schweiz auf einem tieferen Niveau. Auch 
die Rückgänge sind stärker ausgeprägt als in der Romandie. 

10 Quelle: LINK Institut Luzern, Juli 2016   

4% 

24% 

Top-of-Mind 
Werbebekanntheit 

Juli 2015 

Februar 2014 

15% 
Juli 2016 

8% 

39% 

Spontane  
Werbebekanntheit 

Juli 2015 

Februar 2014 

27% 
Juli 2016 

41% 

55% 

Gestützte 
Werbebekanntheit 

Juli 2015 

Februar 2014 

48% 
Juli 2016 



11 

Online Kampagne 

Timing: 30.05.-18.07.2016 
5 Themen:  
•  Sommer 
•  Bike/Velo 
•  Familien 
•  Kraftorte 
•  Weintourismus 
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Online Kampagne – Kampagnen Struktur 

Sommer 

4 Gipfelerlebnisse: Freiheitsgefühl, Kraftorte, 
Familienspass, das Gute aus dem Wallis 

Destinationen (B- und A-Partner) 

Angebote der Destinationen (A-Partner) 
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Online Kampagne - Conversion Funnel 

17’805’368 AIs 

890 Link-Clicks 

4’972 Clicks Box Partner 

38’769 Site Besuche 

53’649 Clicks 

1’777’568 UC (Swisscom) 
905’980 UC (Facebook) 

Sommer 2016 
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Bike/Velo 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Velo/Bike 

Magazin Wallis Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Tour de France, Tour de Romandie,  Slow up, 
Fugue chablaisienne, Fête du Valais, Swiss Epic, 
Championnats de Suisse de Martigny 

Mediendossier 

Neues Tool 
„outdooractive“ 



15 

Bike/Velo 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Velo/Bike 

Magazin Wallis Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Tour de France, Tour de Romandie,  Slow up, 
Fugue chablaisienne, Fête du Valais, Swiss Epic, 
Championnats de Suisse de Martigny 

Mediendossier 

Neues Tool 
„outdooractive“ 

Page views Verweildauer Angebote Page 
Views 

LP Cycling 
DE: 5’205 
FR: 5’534 

Total: 10’739 

01:21 3615 
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Bike/Velo 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Velo/Bike 

Magazin Wallis Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Tour de France, Tour de Romandie,  Slow up, 
Fugue chablaisienne, Fête du Valais, Swiss Epic, 
Championnats de Suisse de Martigny 

Mediendossier 

Neues Tool 
„outdooractive“ 

Hong Kong Economic Times Migros Magazine Le Dauphiné (France) 
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Bike/Velo 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Velo/Bike 

Magazin Wallis Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Tour de France, Tour de Romandie,  Slow up, 
Fugue chablaisienne, Fête du Valais, Swiss Epic, 
Championnats de Suisse de Martigny 

Mediendossier 

Neues Tool 
„outdooractive“ 
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Weintourismus 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Weintourismus 

Magazin Wallis 

Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Omega, Cyclosportif, 
Cave Ouvertes, Vinea 

Mediendossier 

Anzeige Bilanz. 
Bilan, Vinum (D/
F), Gault Millau Page views Verweildauer Angebote Page 

Views 

LP Weinreisen 
DE: 5’514 
FR: 6’767 

Total: 12’281 

01:02 5’353 
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Weintourismus 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Weintourismus 

Magazin Wallis 

Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Omega, Cyclosportif, 
Cave Ouvertes, Vinea 

Mediendossier 

Anzeige Bilanz. 
Bilan, Vinum (D/
F), Gault Millau 
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Weintourismus 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Weintourismus 

Magazin Wallis 

Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Omega, Cyclosportif, 
Cave Ouvertes, Vinea 

Mediendossier 

Anzeige Bilanz. 
Bilan, Vinum (D/
F), Gault Millau 

Anzeige in Bilan, Bilanz, Vinum (D/F), Gault Millau, ACS 
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Weintourismus 

Online Kampagne 

Landingpage zum Thema 
Weintourismus 

Magazin Wallis 

Kunden Newsletter 

Social Media 

Medienreisen 

Mediengeschichten 

Medien Newsletter 

Events: Omega, Cyclosportif, 
Cave Ouvertes, Vinea 

Mediendossier 

Anzeige Bilanz. 
Bilan, Vinum (D/
F), Gault Millau 
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Reporting  

Das detaillierte Reporting folgt bis Ende Oktober. 



Marché Suisse  
Campagne Eté 2017 

Concept détaillé. 
 
 



Les segments cibles.  
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Les segments cibles.   
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Bettina et Peter Wicki. 

Budget vacances: 3’000 – 9’000 CHF 
Potentiel: 964’000 personnes  

Situation et domicile: entre 40 et 70 ans, 
personne seule ou couple sans enfants et 
familles avec enfants dans le ménage. 
Revenus moyens à élevés. Education 
supérieure.  

 
Loisirs et habitudes de consommation:  
Actifs sportivement, en recherche 
d‘activités dans la nature. Intéressés par la 
culture, gastronomie et Wellness.  

Stefan et Barbara 

Budget vacances: 9’000 – 15’000 CHF 
Potentiel: 301’000 personnes 
 
Situation et domicile: entre 35 et 50 ans, 
sans enfants dans le ménage, éducation 
supérieure et revenu élevé.   
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
Clients très actifs en recherche de sport, 
plaisir et luxe. 
Très sensibles aux marques et toujours à 
suivre les nouvelles tendances. 
Intéressés par les belles choses, les 
nouvelles technologies, les médias 
numériques et des expériences exclusives. 

Caroline Chappuis. 

Budget vacances: 3’000 – 12’000 CHF 
Potentiel: 296’000 personnes  
 
Situation et domicile: deux tranches 
d’âges: entre 20 et 30 ans et les retraités 
dès 65 ans, majoritairement des femmes. 
Revenus moyens, budget vacances moyen. 
Niveau d’éducation moyen à supérieur. 
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
recherche bien-être et plaisir, inactifs 
sportivement.  

Jolanda et Philipp Meier. 

Budget vacances: 9’000 – 15’000 CHF 
Potentiel: 462’000 personnes  

 
Situation et domicile: La majorité des plus 
de 50 ans, sans enfants dans le ménage et 
au niveau d’éducation supérieur à la 
moyenne, avec un pouvoir d'achat élevé. 
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
Actifs sportivement, intérêt pour la nature. 



Les expériences majeures sélectionnées. 

Source de quiétude 

 
Détente, respiration, inspiration; se 
déconnecter du quotidien, se 
reconnecter à soi & puiser l‘énergie 
des montagnes au coeur des Alpes; 
d é c o u v e r t e & e x p l o r a t i o n ; 
p u i s s a n c e d e l a m o n t a g n e , 
puissance de la nature. 

 

Terroir & saveurs 

 
Apprendre & expérimenter; goût 
vrai & authentique; retour à 
l‘essentiel; passion de l‘artisanat; 
i n t e n s i t é & i n n o v a t i o n d e 
l‘agriculture de montagne. 

 

Focus: Oenotourisme/ Gastronomie 

Sensation de liberté 

 
Activité & mouvement, terrain de 
jeu aventureux et montagneux, 
sport, dénivelé, performance, 
adrénaline, aventure au coeur 
d‘un panorama unique, joie de 
v i v r e e t d é c o n n e c t i o n d u 
quotidien.  

 

Focus: Vélo/Bike 

 

 

Bonheur en famille. 

 
Activités & mouvement; jeu et 
aventure; plaisirs conviviaux; 
moments mémorables avec toute 
la famille; place de jeu pour petits 
& grands au coeur de la nature. 



Le slogan.  
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Avec le slogan „L’été, intensément“ nous souhaitons révéler les secrets 
d’un Valais méconnu. 

Au-delà de tous les clichés, l’été en Valais doit être surprenant et mis 
en scène de manière différente, dans le but d’en inspirer sa découverte.   
 



La nature: thème central. 

La campagne été 2017 gravite autour de la thématique de la nature. La 
campagne été repose sur les points suivants: 
• Nature: vivre, ressentir le paysage. Les parcs naturels et le patrimoine de 

l'UNESCO Jungfrau-Aletsch jouent un rôle important. 
•  Activités: à la découverte de la nature, à pied, à vélo ou via d’autres 

sports. 
• Culture: traditions et coutumes locales. 
• Gastronomie: produits régionaux. 
• Hébergement: hôtels à proximité de la nature, avec charme local. 
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Eté 2017 (CH) 

TV-Spot «Eté» 

Online Advertising 

Portail valais.ch 
Landingpages campagne Eté  

Magazine Valais 

6 Newsletter clients 

Social Media 

BITTE HIER FALTEN

www.bls.ch/autoverlad

BLS AUTOVERLAD LÖTSCHBERG
ONLINE TICKET

FIRMA

GÜLTIG VON    GÜLTIG BIS REFERENZNUMMER

FAHRZEUGKATEGORIE

PREIS INKL. 8,0 % MWST (CHE-116.287.061 MWST) 

REISEZEIT

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten 
Sie beim Kauf einer Tageskarte für den Thu-
ner- und Brienzersee eine zweite gratis dazu. 

Preise Tageskarte:  
1.  Klasse  CHF 99.––  Halbtax  CHF 49.50
2.  Klasse  CHF 68.––   Halbtax  CHF 34.––

Der Gutschein ist gültig für eine Person und 
kann an allen Schiffstationen und auf allen 
Schiffen des Thuner- und Brienzersees einge-
löst werden. (nur gültig auf Kursfahrten) 

Einlösbar bis am 31.12.2016. 

Mehr Infos unter Tel. 058 327 48 11 oder 
www.bls.ch/schiff E108

Zu zweit fahren, 
nur einmal bezahlen.

30% RabattAuf die MitgliedschaftACS Classic

Schnappen Sie sich Ihr Smartphone um diesen 
Augenblick festzuhalten und teilen Sie ihn mit 
#meinSommerimWallis auf Facebook, Twitter 
oder Instagram bis am 30. September 2016. 
Damit nehmen Sie automatisch an unserem 
Fotowettbewerb teil. Zu gewinnen : ein unver-
gesslicher Aufenthalt in Verbier oder im Trient-
tal. Posten und teilen !

wallis.ch/meinSommerimWallis

FOTO-
WETTBEWERB

#meinSommerimWallis

Aufenthalt im Wallis

zu gewinnen !

Profitieren Sie jetzt von 30% Rabatt  
im ersten Jahr auf die Mitgliedschaft 
ACS Classic beim Automobil Club  
der Schweiz
•  Europaweite Pannenhilfe für alle Personen, 

welche im gleichen Haushalt wie das Mitglied 
wohnen

•  Gültig für alle Personenwagen und Motorräder 
bis zu 3,5 t Gesamtgewicht und Wohnmobile 
bis zu 9 t Gesamtgewicht

• Deckung bei Ereignissen wie Panne,  
Unfall und Diebstahl

• Clubleistungen wie z. B. eine kostenlose  
ACS Visa Card Classic

Jetzt Anmelden unter www.acs.ch/bls

2 für1

nur für Autoverlad 

Lötschberg- 

Kunden

Coopérations: BLS, RegionAlps, 
Coop, Migros, TdG, Groupe 
Mutuel 

Voyages de presse 

Média stories 

Newsletter Média 
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ACTIVITÉS  
MANDAT DE BASE VWP. 



Mandat de base VWP. 
Scénarisation de l‘univers de la marque. La campagne image place une base solide 
avec une forte acquisition de contacts (sensibilisation & fidélité à la marque), au 
bénéfice de tous les partenaires. 

Valeur: CHF 2 mio. 

Moyens Détails  

Promotion Campagne TV sur le marché Suisse  

Magazine Valais: Distribution via Schweizer Illustrierte et Illustré 

Coopérations: BLS, Groupe Mutuel, Tribune de Genève, 24 heures,  
Migros, Lonza 

Package ST été: présence via les outils de communication de ST. 
(Segments Outdoor enthusiast + Natur lover) 

Suisse Mobile: présence via les outils de communication de Suisse Mobile 

eMarketing: canaux Valais Portail valais.ch 
Newsletters 
SOM 

eMarketing: Campagne Online Facebook Ads et Google Ads 

KMM Travail média Suisse & International 

KAM Travail trade Suisse & International 



PROMOTION. 



TV-Campagne été. 

Campagne TV sur le marché suisse. 
•  Groupe cible 30-59 ans 
•  Portée 60% = 1.87 Mio. personnes 
•  4 OTS 
•  245 GRP 
•  Valeur CHF 575’000.- 

 
Timing: Mai/Juin 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
Contacts 

1.87 Mio. contacts 
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Magazine Valais. 

Le Magazine inspire les suisses à venir visiter le Valais grâce à des images 
captivantes, des reportages passionnants, des conseils d‘excursions qui 
mettent en valeur toutes les facettes du canton. 

Réalisation du magazine avec focus sur l’été, en 84 pages.  
Distribution: L’Illustré et le Schweizer Illustrierte, Kiosques, offices du 
tourisme et hôtels valaisans. 
Valeur brute: CHF 1’000’000.- 

 
Timing: Mi-mai 2017  

Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  

     (« été-Special » dédié au partenariat C) 
               (Achat d’espace publicitaire et rédactionnel disponible) 

 

KPI 
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Tirage Contacts  

286’000 1.031 Mio. 



ST, partenariat été. 

Partenariat campagne été 2017 avec ST pour les 
segments Natur Lover et Outdoor Enthusiast. 
•  Key-Story: Texte, image & film (à disposition du 

partenaire)  
•  13 tipps sur MyS.com et autres plateformes ST   
•  3 vagues d’offres, avec chacune 13 Slots sur 

MyS.com  
•  Newsletter marchés   
•  Social Media Posts (groupes cibles) avec action 

payées (2.5 Mio Social Media Follower)  
•  Placement de banner sur MySwitzerland.com  

(= env. 200 000 page impressions)  
•  Intégration éditoriale dans le travail média 
•  Activités marchés (sélection par ST)  

 
Timing: 01.01.2017-31.10.2017 
Activité: Promotion 
Public cible : Journalistes/clients finaux/Trade 
contacts 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
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E-MARKETING. 



Portail valais.ch. 

Le portail Valais.ch inspire et informe les hôtes sur le 
Valais.  
Intégration :  
•  Destinations valaisannes avec description et image.  
•  Sélection de top activités et Events.  
•  Intégration des hébergements via OpenBooking.  
•  Intégration trails Vélo&Bike et POIs sur  

OutdoorActive. 
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
 
KPI 
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Pages Impressions / Page Views 

1,7 Mio. 



Social Medias. 

Le Valais est présent sur les réseaux sociaux via différentes 
plateformes, avec des contenus spécifiques.  
•  Facebook: 64’500 Follower 
•  Twitter: 12’200 Follower 
•  Instagramm: 14’200 Abonnés 
La Online Social Community du Valais est supérieure à 
95’000 contacts.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
KPI 
 
 
KPI 
 
 

Contacts atteints  

95’000 
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#monétéenValais. 

Promotion du # via nos différents canaux. Les visiteurs peuvent 
partager leur expérience estivale en Valais et participent 
automatiquement au concours.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux.  
Partenaire: Valais dans son ensemble. 
Intégration des partenaires avec lots concours.  
 
 
 
 
 
 
KPI 
 Response: Nbre de photos publiés  

900 
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Campagne Online. 

La campagne Online traite des Google Ads et Facebook Ads. Un 
ciblage spécifique aux groupes cibles est appliqué. La campagne 
Online active la Landing Page valais-été.ch.  
  
Timing: Mai/juin 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ 
Page Views 

Clics 

10 Mio. 60’000 
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KEY MEDIA MANAGEMENT. 



Newsletter médias. 

4 Newsletter aux médias suisses, avec stories, 
nouveautés et Tipps sur l’été en Valais.  
  
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : Journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble 
 
 
 
 
 
 
KPI 
 
 

Contacts journalistes proactifs 

700 
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Voyages de presse en Valais. 

Pour l’été 2017, nous fixons l’objectif de 10 journalistes suisses pour des voyages de presse avec les 
expériences majeures comme thématiques.  
 
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : Journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 

Nbre journalistes en Valais  

10 
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Communication de base VWP  
« L’été, intensément. »  

Plateformes supplémentaires 

Package été « C » : 15’000 CHF 

Sentiment de 
liberté 

 
Les saveurs du 

Valais 
 

 
Bonheur en 

famille  
 

Le modèle de partenariat. 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

Quiétude et 
ressourcement 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 



8 Destinations partenaires C-Package. 
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Destinations Package/ thématiques 

Pays du St-Bernard 
Sierre-Anniviers 
Aletsch Arena 
Leukerbad 
Blatten-Belalp (tbc) 
Val d‘Hérens (tbc) 
Saas-Fee (tbc) 
Ovronnaz (tbc) 

C-Package à CHF 15‘000 

45 



ACTIVITÉS C-PACKAGE. 



Moyens Indicateurs  Prestation  

Magazine 1 Mio. lecteurs  Dernière section „été Specials“ 
Avec mention de tous les partenaires de la campagne 
été  

Portail 1‘700‘000 PIs Mise en évidence des offres été sur Hompage  

Landingpage 24‘000 PIs Intégration 1 offre/highlight  

Centrale d‘offres 10‘000 PIs 1 offre sur la centrale d‘offres 

Campagne 
Online  

7 Mio. PIs Activation Landingpage 

Social Media  23’000 (Ø pro Post) 1 Post sur Facebook 
Boost de post Social-ads 

Newsletter 23‘500 Ex. (pro NL) 1 court teaser  

Partenaire C: les prestations. 

Coûts: CHF 15‘000, Valeur: CHF 18‘000  



PROMOTION. 



Magazin Wallis. 

Le Magazine inspire les suisses à venir visiter le Valais grâce 
à des images captivantes, des reportages passionnants, des 
conseils d‘excursions qui mettent en valeur toutes les 
facettes du canton. 
Réalisation du magazine avec focus sur l’été, en 84 pages.  

Distribution: L’Illustré et le Schweizer Illustrierte, Kiosques, 
offices du tourisme et hôtels valaisans. 

Valeur brute: CHF 1’000’000.- 
 

Timing: Mi-mai 2017  
Activité: Promotion 

Public cible : clients finaux  
Partenaire: divers partenaires  

Les partenaires C de la campagne été figurent dans la 
dernière section « été Specials » (total 6 pages) avec 1 offre/
highlight par partenaire.  
 
KPI 
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Tirage Contancts 

286'0000 1.031 Mio. 



E-MARKETING. 



Landing page valais-été.ch. 

La Landingpage valais-été.ch intègre les partenaires de la 
campagne été. La page est activée par la campagne Online. La 
page principale Valais.ch redirige également vers la landingpage 
été.   
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: intégration partenaires été  

      (Partenaire C/1 offre) 
 
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ Page Views 

24’000 
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Centrale d’offres. 

Les offres partenaires comportant des nuitées et réservables 
directement en ligne sont diffusées sur la centrale d’offres.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: intégration partenaires été  

      (Partenaire C/1 offre) 
 
 
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ Page Views 

10’000 

* Moyenne pondérée 
52 



Campagne Online. 

La campagne Online traite des Google Ads et Facebook Ads. 
Un ciblage spécifique aux groupes cibles est appliqué. 
La campagne Online active la Landing Page valais-été.ch, où 
sont regroupées les offres/Highlights des partenaires. 
  
Timing: mai/juin 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: intégration des partenaires sur la Landingpage 
valais-été.ch. (partenaire C / 1 offre) 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ 
Page Views 

Clics 

7 Mio. 40’000 
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Social Medias. 

Nos réseaux sociaux inspirent les hôtes dans le choix 
d’expériences en Valais.  
Les partenaires C de la campagne été, bénéficient d’un post 
SOM.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire campagne été  

      (Partenaire C / 1 Post) 
 
 
 
KPI (par post en moyenne) 
 
 

Contacts atteints Clics sur la publication I-rate (%) 

23’000 320 1,7% 
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Newsletter. 

6 E-newsletter mensuelles aux abonnés de Valais/
Wallis Promotion (23’500 abonnés).  
Intégration des partenaires avec une offre/Highlight .  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: Partenaire  campagne été 
 (Partenaire C avec 1 offre/Highlight) 
 
 
KPI 
 
 

55 * Moyenne pondérée 

Contacts atteints par NL Taux d’ouverture eNL 
(%) 

Clics CTR (%) 

23’500 25 % 1700 23 % 



ACTIVITÉS PAR THÉMATIQUES 



2 Destinations partenaires B-Package. 
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Destinations Package/ thématiques 

Saas-Fee (tbc) 
 

B-Package Familien à CHF 15‘000 
 

Sierre-Anniviers B-Package Bike à CHF 15‘000 
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Activités thématiques. 

En fonction des inscriptions à la campagne été 2017 pour les thèmes 
Bike, Oenotourisme & Gastronomie, Famille et Wellness, des activités 

seront planifiées en lieu et place des packages.  
  
 

Des précisions sur ces activités suivront dès janvier 2017. 
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Markt Schweiz 
Winterkampagne 2016-2017 

Update 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Basiskommunikation VWP 
« Wallis ist die schönste Zeit des Jahres »  

Zusatzplattformen 

Winter-Package « C » : CHF 15’000 

Gipfelerlebnis 
 

Freiheitsgefühl 

 
Gipfelerlebnis 

 
Exklusives Wallis 

 

 
Gipfelerlebnis 

 
 Familienspass 

 

Die Partnerschaftsarchitektur. 

A-Package 
+ 35’000  B-Package 

+ 15’000  

A-Package 
+ 35’000  B-Package 

+ 15’000 

A-Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000  



Die Leistungen. 
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Wer Package/Thema Betrag 

Blatten-Belalp Familien-A-Package + CHF 35‘000 

Aletsch Arena Familien-B-Package + CHF 15‘000 

Ovronnaz 
Portes du Soleil 

Freheitsgefühl-B-Package + CHF 15‘000 
+ CHF 15‘000 

Aletsch Arena 
Blatten-Belalp 
Leukerbad 
Ovronnaz 
Portes du Soleil 
Saas-Fee/Saastal 
Sierre-Anniviers 
Val d‘Hérens 

C-Package Winterzauber 
„Wallis ist die schönste Zeit des Jahres“ 

CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 

VWP Basiskommunikation 700‘000 

Total  900‘000 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 
  

Online Kampagne | Neue Systematik 
Unser gemeinsames Ziel: Höhere Conversionsrate auf die Partnerangebote 
durch weniger lange Wege 
 

•  Die Basiskampagne aktiviert die Landingpage für den Winter (unverändert) 
•  Finanzierung durch VWP & Partner 

•  NEU: Die themenspezifischen Mittel der B-Partner & A-Partner verlinken direkt auf die 
Angebote auf der Webseite des Partners.  
•  Tracking: die UTM-Parameter müssen vom jeweiligen Webmaster implementiert 

werden (getrackte Links) 
•  Mit der Unterstützung von VWP & Media-Agentur bei Bedarf 

•  Reporting an VWP damit die Wirkung der Kampagne überprüft werden kann 
 
 
 
 
 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 

Ad-Ons & Partnerschaften 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

NEU 
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Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

NEU 

  

Promotion Migros Magazine. 
Redaktionelle Ausschreibung mit Thema Freiheitsgefühl 
und Familie ins Wallis inklusive Wettbewerb auf 1/1 in der 
französische & deutsche Ausgabe des Migros Magazins. 
(2‘071‘507 Exempläre) 
•  Online Veröffentlichung FR & DE 
 
 
Partner: 
A- & B-Partner Familien 
21.11.2016: Belalp & Aletsch Arena  
 
B-Partner Freiheitsgefühl 
27.12.2016: Ovronnaz & Portes du Soleil 
 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97
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Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  
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Promotion Club Groupe Mutuel. 
Werbe-Partnerschaft mit der Club Groupe Mutuel mit 
Attraktives Vorteilangebot für die Clubmitglieder 
 
 
Zeitraum: 09.01.2017 – 30.04.2017 
Aktivität: Promotion 
•  Club Online ab 09.01.07 
•  Flyer Sendung 09-23-01.17 (946’000 Exempläre) 
•  Januar-Newsletter 09.01.17 (265’000 Kontakten) 
 
Partner: B-Package : Ovronnaz & Aletsch Arena  
 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 

Ad-Ons & Partnerschaften 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  
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Promotion Tribune de Genève & 24 heures. 
Werbe-Partnerschaft mit der Tribune de Genève und 24 
heures. Attraktives Vorteilangebot aus den Freiheitsgefühl 
Partner für die Clubmitglieder. 
 
 

Zeitraum: 01.11.16-30.04.17 
Aktivität: Promotion 
•  Flyer (46’500 Kontakten) 
•  Club-Online 
•  6 Anzeigen (3 Tribune de Genève & 3 in 24 heures, 

310’000 Leser) 
•  E-Newsletter (12’500 Kontakten)  
 

Partner: B-Package Freiheitsgefühl – Portes du Soleil 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 

Ad-Ons & Partnerschaften 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  
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Promotion BLS. 
Werbe-Partnerschaft mit BLS.  
 
Timing: 01.12.2016-30.04.2017 
Aktivität: Promotion 

•  Medien: Streifzug (140‘000 Kontakte) 
•  E-Newsletter (12‘700 Kontakte) 
•  Werbefläche Online Tickets (25‘000 Kontakte) 

(15.12.16-30.04.17)  

Partner:  
•  A-Partner Familien Belalp 



Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 

Ad-Ons & Partnerschaften 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  
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Promotion RailAway. 
Leistungspaket mit RailAway. 
Zeitraum: Winter 16/17 
Aktivität: Promotion 21 Hotelangebote STC.   
•  Flyer im A4-Format, 12 Seiten, Auflage min. 50’000 
•  Auslage Schweizer Poststellen 
•  Auslage POS SBB Bahnhöfen  
•  Microsite sbb.ch/valais  
•  SOM, Newsletter, Google Adwords, Banner, Teaser  

 
 
Partner Leistung:  
Total Partner C: 1 Seite / 2 Hotelangebote 
Total Partner B: 1.5 Seite / 3 Hotelangebote  
Total Partner A:  2 Seite / 4 Hotelangebote 



Flyer A4-Format, 12 Seiten  

 
Titelseite 

 

 
 

Promotion 
-----------
Belalp 
Hotel 1 

 

 
Belalp 
Hotel 2 
-----------
Belalp 
Hotel 3 

 
 
 

Aletsch 
Hotel 3 
-----------

Ovronnaz 
Hotel 1 

 
 

 
Ovronnaz 

Hotel 2 
----------- 

Ovronnaz 
Hotel 3  

 

 
Belalp 
Hotel 4 
----------- 

P. du Soleil 
Hotel 1 

 

 
P. du Soleil 

Hotel 2 
----------- 

P. Du Soleil 
Hotel 3 

 

 
Aletsch 
Hotel 1 
---------- 
Aletsch 
Hotel 2 

  
Leukerbad 

Hotel 1 
----------- 

Leukerbad  
Hotel 2 

 

Anniviers 
Hotel 1 
----------- 

Anniviers 
Hotel 2  

Saas-Fee 
Hotel 1 
----------- 

Saas-Fee 
Hotel 2  

V. Hérens 
Hotel 1  
----------- 

V. Hérens 
Hotel 2  



Hotel STC. 

• Hotel Belalp, Blattnerhof, Hotel Massa, Hamilton Lodge & Spa. Belalp  

• Art.Boutique, Hotel Beau-Séjour, Hôtel Des Alpes, Hôtel National Resort & Spa, 
Hotel Suisse, Le Chalet de l'Atelier, Hotel Alpadze Lou Kra. Portes du Soleil 

• Hotel Schmitta, Hotel des alpes, Hotel Park, Wellnesshotel Salina Maris, Hotel Art 
Furrer, Hotel Alpenrose, … Aletsch Arena 

• Les Bains d'Ovronnaz, Hostellerie De l'Ardeve. Ovronnaz 
• Hotel Les Sources des Alpes, Hotel Escher, HELIOPARK Hotels & Alpentherme 
Leukerbad, Hotel Viktoria, Hotel Walliserhof, Parkhotel Quellenhof, Hotel 
Heilquelle, … 

Leukerbad 

• Hôtel-Restaurant Becs-de-Bosson, Hôtel Cristal, Gd Hôtel Bella Tola & St-Luc, Hôtel 
les Bouquetins, Hôtel Europe, … Sierre-Anniviers 

• Hotel Restaurant Tenne, Hotel Allalin, Hotel Mistral, Erlebnishotel Etoile, Hotel 
Eden No. 7, Hotel Walser, Hotel Marmotte, Hotel Jägerhof, Ferienart Resort & Spa, 
… 

Saas-Fee 

• Hôtel aux Mélèzes, Restaurant Le Vieux Bourg, Hôtel Aiguille de la Tza, Grand Hotel & 
Kurhaus, Hôtel Pension du Lac Bleu, … Val d‘Hérens 
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Die Leistungen. 

TV-Spot «Winter» 

Online-Kampagne 
(Facebook & Search) 

NEU 

Ad-Ons & Partnerschaften 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: en-
voyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  
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• Wettbewerb #MeinWinterImWallis. 
Online Wettbewerb mit Preisen der Partner. Promotion auf 
unseren Kanälen, bei welcher die User ihre Geschichte aus 
dem Winter im Wallis erzählen können. 
 
Zeitraum: Ende November 2016 – April 2017 
Aktivität:  
-  Onlinewettbewerb via Internetseite, Newsletter und 

Social Media von VWP 
 
Partner: A, B, C+ : Aufenthalt im Wallis zur Verfügung 
gestellt 
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Die Leistungen.  

Wallis ist die schönste Zeit des Jahres...  

Familienspass Freiheitsgefühl Gipfelerlebnisse 

Wallis & Partner 

Portal 

Online-Kampagne 
(FB-Ads/Search) 

Newsletter 

Social Media 

PR 

Promotions-
partnerschaften 

Wallis (Basis) 

Magazin 

TV-Spot «Wallis ist die …» 

Wettbewerb/Aktivierung 
#MeinWinterimWallis 

Online-Kampagne 
(Native Ads/Facebook 
Ads/Search) 

20 & 25“ 20 & 25“ 



ZUSATZAKTIVITÄT. 



Après /Avant Soleil. 

Beschreibung 
Kurz nach den Winterferien erhalten Feriengäste ein 
Mailing mit zwei Pflegecrème-Proben: Ein Sachet Après-
Soleil für die gesunde Nachbräunung der Wintersonne und 
ein Sachet Sonnenschutz für die langen Sonnenstunden im 
Sommer. Verbunden mit einem Frühbucher-Rabatt. 
 
Timing: Verfügbar ab 15.12.16 
Aktivität: Promotion 
•  2 Möglichkeiten:   
•  Mit Wallis gebrandet 
•  Personnalisiert (ab 5‘000 Stück) 

 
Kosten: Details & Bestellungsformular folgen in die 
kommenden Tage. 
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Beispiel	  



WEITERE INFORMATIONEN. 
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Social Wall auf Regionsseiten  

12.09.16 

Ab Herbst 2016 wird auf den Regionenseiten auf 
wallis.ch eine Social Wall integriert 
(z.B. http://www.valais.ch/de/orte/goms)  

Posts mit den Hashtags #valais oder #wallis sowie 
den Hashtags der Destinationen werden 
angezeigt 
à Teilen Sie VWP die gewünschten Hashtags mit 

(webteam@valais.ch)  
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Projekt SchweizMobil 2020: 
Lancierung Winterangebote 

12.09.16 

•  Ab November 2017 kommuniziert SchweizMobil auch 
Best-of-Tagesangebote im Bereich Winter  

•  Die schönsten signalisierten Winterangebote der 
Schweiz ausgewählt: 
Winterwanderungen (150-200) 
Schneeschuhtrails (150-200) 
Langlaufloipen (150-200) 
Schlittelwege (75-100) 
 
•  SchweizMobil übernimmt die Jahresbeiträge für 

2017/18 und 2018/19 (dann CHF 100.-) 
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Projekt SchweizMobil 2020:  
Lancierung Winterangebote 

12.09.16 

Timing 
•  Bis Ende September 2016: Ausfüllen des Anmeldeformulars 

und Bereitstellen der notwendigen Kartengrundlagen 
gemäss den Anforderungen, wie sie im Anmeldeformular 
definiert sind. 
 
•  Bis Ende Oktober 2016: Bereinigung der Auswahl mit 

SchweizMobil. SchweizMobil stimmt sich dazu mit den 
Fachorganisationen der einzelnen Sportarten, Schweiz 
Tourismus und der bfu ab. 
  
•  Bis Ende Dezember 2016: Koordination der in den jeweiligen 

Kantonen vereinbarten Verfahren zur definitiven Festlegung 
der Auswahl. 
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Homologierung 

12.09.16 

Reminder 
•  Routen für Winter- und Schneeschuhwanderungen sowie Langlaufloipen 

fallen unter das Gesetz der Wege des Freizeitverkehrs (GWFV). 
 
•  Für alle Wege, die bereits vor dem Inkrafttreten des GWFV existierten, ist 

bis zum 31.12.2016 ein Gesuch um Genehmigung zu stellen. Nur Wege, die 
gemäss GWFV anerkannt sind, dürfen touristisch kommuniziert werden 
(Vermarktung, touristische Karten usw.). 

•  Für weitere Fragen bezüglich der Homologierung stellt sich Valrando zur 
Verfügung. 


