
Le marché suisse. 
 
 



Situation économique & pronostics.  

 
Marché touristique. 
•  Marché émetteur no 1 pour le tourisme valaisan: 52% de parts de marché 
•  Nuitées touristiques 2013/2014: hôtellerie: 1’900’000, parahôtellerie: 1’900’000, total: 3’800’000 
•  Développement du marché 2013/2014 (%): +2.4% hôtellerie, -32.5% parahôtellerie 
•  Hébergement: 54.8% parahôtellerie, 50% hôtels 
•  Catégorie d’hébergement: 3 Sterne 54.8%, 4 Sterne 26.1% 
•  Moyenne de durée des séjours: 2 nuits en été, 2.6 nuits en hiver, moyenne: 2.2 nuits 
•  Saisonnalité: 51,9 % hiver, 48,1 % été 
•  Mois de voyage préférés: hiver: février, mars, janvier / été: juillet, août 
 

Comportement de réservation. 
•  4.1% des voyageurs suisses réservent au moins une partie de leur voyage via un tour operateur. 

Factsheet marché suisse. 

Sources: Tourobs & TMS 2013 



Evolution du marché Suisse/ 10 top destinations en Valais. 
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L’ÉTÉ 2016 



ENSEMBLE, EN ROUTE VERS LE SUCCÈS! 



En unissant nos forces. 

Nous voulons, grâce à notre campagne été solide et efficiente : 

•  Fortement positionner la marque Valais sur le marché Suisse de manière 
émotionnelle et marquante. 
•  Positionner le Valais comme destination privilégiée pour les amateurs de 

vélo-bike. 
•  Séduire les segments de clientèle pertinents par le biais des expériences 

majeures associées. 



Nos expériences majeures pour l’été 2016. 

Source de quiétude 

 
Détente, respiration, inspiration; se 
déconnecter du quotidien, se reconnecter à 
soi & puiser l‘énergie des montagnes au 
coeur des Alpes; découverte & exploration; 
puissance de la montagne, puissance de la 
nature. 

Terroir & saveurs 

 
Apprendre & expérimenter; goût vrai & 
authentique; retour à l‘essentiel; passion de 
l‘artisanat; intensité & innovation de 
l‘agriculture de montagne. 

Sensation de liberté 

 
Activité & mouvement, terrain de jeu 
aventureux et montagneux, sport, dénivelé, 
performance, adrénaline, aventure au coeur 
d‘un panorama unique, joie de vivre et 
déconnection du quotidien.  

 

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. 

Focus vélo-bike 
minimum de 15 
partenaires été 2016 



Structure de la campagne été 2016. 
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tourisme 

Wellness 

Expérience  
globale 

Hébergement 

Transport 

Repas/produits 
du terroir 

Animation/ 
Activités 

Expériences  
majeures Segments Focus campagne Focus contenu Distribution 

Avec 15 partenaires participants. 



NOTRE MODÈLE DE 
PARTENARIAT. 



Modèle de partenariat. 

 
 
 
 
 
 
 

Communication de base 
Communication stratégique des 

expériences majeures en CH et à 
l’international.   

Hotspots / actions exceptionnelles 
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Packages 

Plateformes supplémentaires 

Financement VWP 

Participation financière  
des partenaires  



Ossature des activités marketing.  

 
 
 
 
 
 
 

Communication de base VWP en lien à l’expérience majeure « magie estivale » 

Plateformes supplémentaires 

Package « C » été : CHF 15’000 

Bike 
expérience majeure 
sensation de liberté 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

Famille  
expérience majeure 
bonheur en famille 

Oenotourisme 
expérience majeure 

terroir & saveurs 

Thermalisme 
expérience majeure 
source de quiétude 

Savoir-faire 
expérience majeure 
le Valais moderne 

& innovant 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 



Cas de figure pour une destination.  
Investissement total de CHF 80’000.-. 

Investissement package 
« C » été  
1 x CHF 15’000 

B: package oenotourisme 
CHF 15’000 

B: +15’000 CHF 

A: package bike => 
15’000 + 20’000 = 
CHF 35’000 

B: package wellness 
CHF 15’000 

B: +15’000 CHF B: +15’000 CHF 

Package « C » été : CHF +15’000 

A: +20’000 CHF 



NOS ACTIVITÉS. 



Communication de base. 



Communication de base. 
Marché Activité 

Multinational Général Concept 
    Suivi & reporting campagne 
  Promotion Package de base ST été 16 
    Package de base ST famille été 2016 
    Package de base ST bike été 2016 
    création univers visuel Valais (10 photoshooting) 
  eMarketing Website valais.ch & SEO 
    App Outdoor 
    App famille ST 

Landing page oenotourisme (mandat IVV) 
    Stories auf wallis.ch 
    Newsletter 
  KAM Pôle de contact pour demandes FIT et MICE 
Suisse Pub / Communication  Campagne TV 
  Promotion Magazine Valais 

    2x1 semaine expo Relais du Gd-St-Bernard (TDF / 
Grand Tour) 

  eMarketing Social media 
  KMM Travail média proactif sur le marché CH 
Valeur totale 2.27 Mio. CHF 



Communication 360°. 



Package « C » été. 



Package « C » été. 

Communication de base VWP en lien avec 
l’expérience majeure « magie estivale » 

Package « été » 

Valeur totale: 
CHF 2.27 mio 

•  Campagne TV 
•  Magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST 

Valeur  
CHF 450’000.- 
15 partenaires 

•  Coopération média 
•  activation campagne 
•  Social media, newsletter 
•   1 offre micro-site été 

Tarif 
destination: 

0.- 

Tarif 
destination: 

15’000.- 



Package « C » été. 
Activité 

Promotion 1 offre ou 1 highlight sur le micro-site été + intégration à la centrale 
d’offres 

Coopération média 

 eMarketing Microsite été 

Intégration newsletter VWP 

  Intégration de postes social media VWP 

Valeur totale 450’000 CHF 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§  Intégration de la destination/du partenaire à la campagne via 1 offre ou 1 highlight par partenaire.  
§  Toute offre forfaitaire requiert un lien de réservation directe sur le site du partenaire. De plus chaque 

offre forfaitaire sera intégrée à la centrale d‘offre de Valais/Wallis Promotion. 
§  Chaque offre/highlight fourni s‘inscrit dans une des 4 expériences clés de la campagne d‘été, soit 

„sensation de liberté“, „source de quiétude“, „terroir & saveurs“, „bonheur en famille“. 
§  Activation via la promotion été.  
 
Dates:  
§  Pendant toute la durée de la campagne (mars-octobre 2016) 
 



Promotion: partenariat média. 

Descriptif 

§  Partenariat média avec éditeur suisse d’envergure. 
§  Intégration du contenu des partenaires du package « C » été  (à 15’000 CHF) via les 4 expériences clés 

de la campagne d‘été, soit „sensation de liberté“, „source de quiétude“, „terroir & saveurs“, „bonheur en 
famille“.  

Distribution:  
§  Environ 250’000 exemplaires 
§  Environs 700’000 lecteurs 

Date:  
§  Avril 2016 



eMarketing: micro-site. 

Descriptif 

§  Aperçu de tous les highlights et offres issus des expériences majeures de l‘été 2016. Inspiration sur la 
diversité de l‘offre valaisanne.  

§  Le micro-site représente l’élément central de la campagne été et fait office de référence pour le spot 
TV, la campagne e-marketing et toutes activités promotionnelles.  

Audience 
§  Estimation basée sur la campagne été 2015: env. 72’000 unique visitors 

Date:  
§  Pendant toute la durée de la campagne (mars-octobre 2016) 



eMarketing: newsletter. 

Descriptif 
§  Intégration des destinations partenaires à 6 newsletters clients de VWP.  
§  Le contenu mettra en valeur les 4 expériences clés de l’été 2016 et inclura des offres & 

highlights fournis par les partenaires.  
§  Sélection, rédaction et préparation du contenu par VWP.  
 
Distribution:  
§  25’000 abonnés 

Dates:  
§  avril-octobre 2016 
 
 



eMarketing: social media. 

Descriptif 
§  Promotion des offres/highlights des partenaires sur les réseaux sociaux de VWP 

(Facebook, Twitter) pendant la saison d’été. 
§  Sélection, rédaction et préparation du contenu par VWP.  
 
Audience:  
§  Facebook: >60’000 abonnés 
§  Twitter: >10’000 abonnés 
 
Dates:  
§  avril-octobre 2016 



Valeur package « C » été  2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été  2016 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA   
+ 2 bons cadeaux valables pour un 
séjour de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  



Packages bike. 



Communication sur le marché. 
L’accès aux activités marketing spécifiquement dédiées à l’expérience 
majeure «  sensation de liberté  » de VWP est restreint aux destinations 
ayant des itinéraires homologués à promouvoir.  
 
De plus, le focus général de la communication été 2016 est consacré à cette 
l’expérience majeure « sensations de liberté ». 
 



Factsheet segment vélo de route. 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  

Public-cible en Suisse 
•  62.8 % des cyclistes en vacances en Valais proviennent du marché suisse et 25, 5 % d‘Europe 
 
Représentation du marché suisse: 
•  Potentiel         3,3 mio de cyclistes/78% CH-DE (2,6 mio) /19% CH-FR (630‘000) 

        1, 596 mio pratiquants réguliers 
Indices de voyages. 
•  Hébergement   14% location/ 46% hôtellerie/ 20% Camping 
•  Catégorie   3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:    22% 8‘000-10‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:    45% ont un budget  entre CHF 3‘000 et 6‘000  
•  Dépenses moyennes par jour    CHF 139.- 
•  Socio-démographie    56% hommes /62% sans famille/ 35% 40-50 ans 
•  Loyauté   70% 
•  Durée moyenne des séjours des cyclistes:    19% séjours de 1-3nuitées /36% séjours de 4-7 nuitées /45%  8+ 
•  Touring   68% restent au même endroit durant leur séjour & 20% se déplacent en CH 



Factsheet segment mountainbiking. 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  

Public-cible en Suisse 
•  61.1 % des moutainbikers en vacances en Valais proviennent du marché suisse et 36 % d‘Europe 

Représentation du marché suisse: 
•  Potentiel         3,3 mio de cyclistes (total /78% CH-DE (2,6 mio) /19% CH-FR (630‘000) 

        595’000 pratiquants réguliers 
Indices de voyages: 
•  Hébergement   23% location/ 29% hôtellerie/ 10% Camping / 24% résidences secondaires 
•  Catégorie   3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:    22% 8‘000-10‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:    45% ont un budget  entre CHF 3‘000 et 6‘000  
•  Dépenses moyennes par jour    CHF 138.- 
•  Socio-démographie    82% hommes /67% sans famille/ 62% 36-55 ans 
•  Loyauté   84% 
•  Durée moyenne des séjours des cyclistes:     19% séjours de 1-3nuitées /29% séjours de 4-7 nuitées /52%  8+ 
•  Touring   92% restent au même endroit et 6% se déplacent en Suisse 



Public-cible en Suisse 

Sources: Segmentation VWP MACH consumer 2013  

•  Pour l’expérience clé 
« sensation de 
liberté» :  
•  1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 

Segments significatifs 



Package « Bike A » 

Aperçu des activités marketing bike. 

Communication de base VWP en lien 
avec l’expérience majeure « magie 

estivale » 

Package « C » été 

Valeur totale: 
2.27 Mio. CHF 

•  Campagne TV 
•  Magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST (été/bike/famille) 

Valeur 
CHF 450’000.- 
15 partenaires 

•  activation campagne 
•  Partenariat média 
•  Social Media, newsletter 
•   1 offre sur le micro-site été 

Package « Bike B » 
Valeur 

CHF 119’000.- 
5 partenaires 

•  Magazine Valais 
•  E-marketing 
•  + 2 offres sur le micro-site été 

Valeur 
CHF 82’000.- 
2 partenaires 

•  Coopération média spécifique 
•  Coopération Migros Magazine 
•  + 3 offres sur le micro-site été 

Tarif 
destination: 

0.- 

Tarif destination: 
15’000.- 

Tarif destination: 
+ 15’000.- 

Tarif destination: 
+ 20’000.- 



BIKE: PACKAGE B. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§ Publication de 2 highlights ou offres forfaitaires supplémentaires dédiés aux cyclistes / 
mountainbikers en quête d’activités sportives sur valais.ch et sur le micro-site de la 
campagne été 2016 

Product tips :  
§ Hébergement en bike hôtel 
§ Transport: si pistes de downhill inclure les remontées mécaniques 
§ Location: possibilité de location des vélos sur place 

Dates de publication: mars– octobre 2016 
 



Supports web: landing page 

Descriptif 

§  Développement d’une landing page vélo-bike sur valais.ch/outdoor. Intégration des 
destinations partenaires engagées dans le concept vélo-bike avec descriptif et images. 
Intégration des highlights et activités préférées des pratiquants. Lien vers le site des 
partenaires et les offres vélo-bike réservables online. 

 
Langues:  
FR/DE/EN => site des partenaires requis dans ces 3 langues min. 
 
Date: annuel, mise en œuvre avril 2016 
 



KAM. 

Descriptif 

Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KAM spécifique vélo-bike: 

§  Manuel de vente pour groupes et TO avec intégration des partenaires signataires 
§  Propositions de voyages d’études avec intégration des partenaires signataires 

Travail pro-actif par VWP 

Langues: FR/DE/EN 

Date: annuel, en fonction de la demande et des offres disponibles 



KMM: documentation de presse. 

Descriptif 

Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KMM spécifique vélo-bike: 

§  Dossier de presse vélo-bike avec intégration des partenaires 
§  Communiqués de presse 
§  Propositions de voyages de presse avec intégration des partenaires 

 

Langues: FR/DE/EN 

Date: annuel, en fonction de l’actualité et du contenu 



Promotion: magazine Valais. 

Descriptif 
§  Article générique de 6-8 pages sur la thématique vélo-bike dans le magazine Valais de l’été 

2016. Contenu choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence. Les informations 
communiquées seront basées sur les expériences majeures affinitaires au marché, soit 
pour l’été 2016 « sensations de liberté en vélo-bike ». 

§  Intégration des partenaires familles investissant sur le marché pour autant que cela soit 
possible.                    

§  Rédaction par les journalistes du groupe Ringier  
Distribution:  
§  Diffusion : env 297’000 exemplaires (via SI/Illustré/direct) 
§  Lectorat: 1’100’000 lecteurs 
Date: édition juin 2016  
 



E-marketing: campagne online. 

Descriptif 
§  Campagne e-marketing vélo de route de VWP sur les régions émettrices et segments 

précisément ciblés selon les données de la segmentation clients.  
§  Intégration des partenaires via la plateforme outdoor de la campagne (valais.ch/outdoor) & 

intégration d’offres sur la centrale d’offres. 
Objectifs de campagne 

§  Image: Le Valais acceuille le Tour de France. Augmentation de la notoriété sur le créneau 
vélo de route(bannering) 

§  Product: call to action, réservation des offres publiées online 
Canaux:  

§  Google search: adwords & annonces 
§  bannering ciblé sur sites à forte affinité (médias/blogs, sites spécialisés,…) 
§  social media advertising 



Valeur package activités bike été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA  
+ 2 bons cadeaux valables pour un 
séjour de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B bike  
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 119’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA  
+ 1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 adultes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 



BIKE PACKAGE A. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§ Publication de 3 highlights ou offres forfaitaires supplémentaires dédiés aux cyclistes / 
mountainbikers en quête d’activités sportives sur valais.ch et sur le micro-site de la 
campagne été 2016 

Product tips :  
§ Hébergement en bike hôtel 
§ Transport: si pistes de downhill inclure les remontées mécaniques 
§ Location: possibilité de location des vélos sur place 

Dates de publication: mars–octobre 2016 



KMM: magazines spécialisés. 

Descriptif 
§  Partenariat média avec des magazines spécialisés vélo-bike  
§  Contenu choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence. Les informations 

communiquées seront basées sur les expériences majeurs affinitaires au marché, soit pour 
l’été 2016 « sensations de liberté à vélo / bike  ». 

§  Intégration des partenaires familles investissant sur le marché pour autant que cela soit 
possible dans la partie rédactionnelle et via les offres.                    

 
Distribution: tbd 
 
Date: édition été 2016 



Promotion Migros Magazine. 

Descriptif 

§  Concours «  Coup de Chance  » en collaboration avec le Migros Magazine. Mise à 
disposition d’un bon pour un séjour d’une valeur minimale de CHF 3’000.- par page et 
langue de diffusion pour le concours. Contre-prestations Migros en visibilité: 1/1 page dans 
le Migros Magazine (valeur DE+FR CHF 38’434.-) incluant une photo et un descriptif de la 
station  (rédigé par la station) ainsi qu’une intégration online sur la page du concours du 
site Migros www.migrosmagazine.ch/coupdechance.  

§  Objectifs de campagne: image, notoriété, call to action 
 
Dates: mai-août 2016 
 



Valeur package activités bike été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour un séjour 
de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B bike  
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 119’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA  
+ 1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 adultes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 

Package A bike 
(sur la base de 2 partenaires) 

CHF 82’000.- hors TVA + CHF 20’000.- hors TVA   
+ 1 bon cadeau pour 1 court séjour de 7 
nuits valable pour 2 adultes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 



Packages famille. 



Communication sur le marché. 
Les activités marketing dédiées à la thématique famille de VWP sont 
accessibles aux destinations ayant atteint la phase I du développement 
stratégique, soit l’obtention du label «  family destination  » décerné par la 
FST.  
 
Pour s’inscrire dans la lignée de la thématique phare « vélo/bike » de l’été 
2016, la communication famille mettra notamment en valeur l’offre bike 
homologuée adaptée aux familles. 



Factsheet segment famille en Suisse. 
•  1/3 des voyageurs en CH tous marchés émetteurs confondus, sont des 

familles  
•  dont 75% à destination des régions alpines 

•  70 - 75% des familles en vacances en Valais proviennent du marché suisse.  
•  Volume potentiel sur le marché suisse: 1‘117‘000 familles avec enfants <13 

ans 
•  75% Suisse alémanique (837‘000) 
•  20% Suisse romande (280‘000) 

•  Âges: 75% parents 30<50 ans / enfants 3<13 ans 
• Composition: 87% famille <3 enfants 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Indices de voyages. 
•  Hébergement  76% parahôtellerie / 23% hôtellerie 
•  Catégorie  3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:  CHF 4‘000 - 15‘000/mois (tendance à la hausse) 
•  Budget de vacances annuel:  CHF 3‘000 à 9‘000  
•  Dépenses moyennes par jour  CHF 146.- / moyenne: 176.- 
•  Saisonalité:  75% hiver / 25% été => fort potentiel de développement  
•  Mois favoris  décembre, février, mars/avril, juillet/août, octobre 
•  Loyauté  Suisse: 90.1%  / international: 84.1%  
•  Durée moyenne des séjours des familles: plus élevée que la moyenne 

•  Hiver: 75% séjours 4-7 nuitées 
•  Eté: 44% séjours de 4-7 nuitées & 31% 8+ 

BtoB. 
•  Part BtoB du segment famille: CH: 2.8% / EU: 8.9% / autres: 17.9% 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



•  Pour l’expérience clé 
« bonheur en 
famille » :  
•  3, 4, 5, 5.1, 6 

Segments significatifs 

Public-cible en Suisse. 

Sources: Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Package A « famille » 

Aperçu des activités marketing famille. 

Communication de base VWP en lien 
avec l’expérience majeure «magie 

estivale»  

Package « C » été 

Valeur totale: 
CHF 2.27 mio.  

•  valais.ch 
•  campagne TV 
•  magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST été, bike, famille  

Valeur  
CHF 450’000.- 
15 partenaires  

•  Partenariat média 
•  activation campagne 
•  Social Medias, newslettern 
•  1 offre micro-site été 

Package B « famille » 
Valeur  

CHF 111’000.- 
5 partenaires 

•  Documentation média famille 
•  Magazine Valais 
•  E-marketing & landing page 
•  +2 offres micro-site été 

Valeur  
CHF 68’000.-  
2 partenaires  

•  Partenariat média famille 
•  Promo ST automne famille 
•  +3 offres micro-site été 

Tarif 
destination: 

0.- 

Tarif destination: 
15’000.- 

Tarif destination: 
+ 15’000.- 

Tarif destination: 
+ 20’000.- 



FAMILLE: PACKAGE B. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§  Publication de 2 highlights ou offres forfaitaires d’été supplémentaires dédiés aux familles sur 
valais.ch et le micro-site de la campagne d’été.  

 
 

Product tips « sensation de liberté en famille » :  
§  Durée: 7 nuits 
§  Hébergement en parahôtellerie 3*-4* auprès de prestataires signataires du credo famille 
§  Transport: evt. inclure les remontées mécaniques  
§  Activités: 1 offre vélo en famille (parcours homologués accessibles) 
§  Location: evt. inclure la location des vélos dans 1 offre 
 
Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 



Supports web: landing page. 

Descriptif 

§  Développement d’une landing page famille sur valais.ch/famille.  
§  Intégration des destinations partenaires engagées dans le concept famille avec descriptif et 

images. Lien vers les offres familles réservables online. Présence de toutes les destinations. 
§  Intégration des informations pertinentes, highlights, events et activités préférées des 

familles en été. Intégration des destinations familles package B-A.  
§  Intégration des destinations famille du Valais sur la landing page 
    famille de MySwitzerland.com avec slideshow d’images  
 

Langues: FR/DE/EN  

 

Date: annuel 



KMM: documentation de presse. 

Descriptif 

§  Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KMM spécifique famille: 
§  Dossier de presse famille avec intégration des partenaires 
§  Communiqués de presse 
§  Propositions de voyages de presse avec intégration des partenaires 

 
 
Langues: FR/DE/EN 
 

Date: annuel, en fonction de l’actualité et du contenu 



Promotion: magazine Valais. 

Descriptif 

§  Article générique de 6-8 page sur la thématique famille en Valais dans le magazine Valais 
de l’été 2016 (juin). Contenu choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence. Le 
contenu famille sera orienté autour du focus de l’été 2016 et s’articulera autour du «bike en 
famille ». 

§  Intégration des partenaires familles investissant sur le marché dans la mesure du possible. 
Lien vers la landing page valais.ch/famille. 

§  Rédaction par les journalistes du groupe Ringier.  
 
Distribution:  
§  Diffusion : env 297’000 exemplaires (via SI/Illustré/direct) 
§  Lectorat: 1’100’000 lecteurs 



E-marketing: campagne online. 

Descriptif 

§  Campagne e-marketing famille de VWP sur les régions émettrices et segments précisément 
ciblés selon les données de la segmentation clients. Intégration des partenaires via les offres 
& highlights sur le micro-site et la centrale d’offres. 

§  Objectifs de campagne 
§  Image: augmentation de la notoriété famille du Valais (bannering) 
§  Product: call to action (AdWords, annonces textuelles) 

§  Canaux:  
§  Google search: adwords & annonces 
§  bannering ciblé sur sites à forte affinité (médias/blogs, shops,…) 
§  social media advertising 
 



Valeur package activités famille été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA  
+ 2 bons cadeaux valables pour un 
séjour de 2 nuits pour 2 adultes & 2 
enfants en 3* jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B famille été 2016 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 111’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA  
+ 1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 adultes & 2 enfants 
en 3* jusqu’à fin octobre 2017 



FAMILLE: PACKAGE A. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§  Publication de 3 highlights ou offres forfaitaires d’été supplémentaires dédiés aux familles sur 
valais.ch et le micro-site de la campagne d’été. 

 
 

Product tips « sensation de liberté en famille » :  
§  Durée: 7 nuits 
§  Hébergement en parahôtellerie 3*-4* auprès de prestataires signataires du credo famille 
§  Transport: inclure les remontées mécaniques  
§  Activités: 1 offre vélo en famille (parcours homologués accessibles) 
§  Location: evt. inclure la location des vélos dans 1 offre 
 

Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 



KMM: partenariat média famille. 

Descriptif 

§  Partenariat média avec un magazine spécialisé famille en Suisse alémanique.  
§  Contenu choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence.  
§  Intégration des partenaires familles investissant sur le marché pour autant que cela soit 

possible dans la partie rédactionnelle et via les offres.                    
 
Date: édition été 2016 



Promotion: automne famille ST. 

Descriptif 
§  Collaboration à la campagne automne de Suisse Tourisme. Volet famille exclusivement 

consacré aux partenaires du Tessin et du Valais. Placement de max 10 offres valaisannes 
susceptibles de générer des séjours de familles en automne (fériés, week-end prolongés, 
vacances d’automne). Intégration des partenaires sur la centrale d’offres de VWP et de ST 
(via STC). Activation de la promotion par une campagne e-marketing ciblée. 

§  Objectifs de campagne: product, call to action 
§  Canaux:  

§  MySwitzerland.com / valais.ch 
§  CoopJournal 
§  E-marketing Valais: Google & social media advertising  

 

Dates: août-octobre 2016 / E-Marketing : septembre-octobre 2016 



Valeur package activités famille été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour séjours de 
2 nuits pour 2 adultes & 2 enfants en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B famille été 2016 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 111’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA  
+ 1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 adultes & 2 enfants 
en 3* jusqu’à fin octobre 2017 

Package A famille été 2016 
(sur la base de 2 partenaires) 

CHF 68’000.- hors TVA + CHF 20’000.- hors TVA  
+ 1 bon cadeau pour 1 séjour de 7 nuits 
valable pour 2 adultes & 2 enfants en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 



Packages oenotourisme 



Communication sur le marché. 
Les activités marketing dédiées à l’oenotourisme de VWP s’inscrivent dans 
la thématique « Das Gute aus dem Wallis » = « Le Goût inimitable du Valais ». 
Elles sont accessibles à toutes les destinations ayant une offre 
oenotouristique ou voulant la développer. Seuls les prestataires des 
destinations partenaires peuvent intégrer la campagne d’été, à condition de 
signer la charte de qualité de l’oenotourisme.  
 
Pour s’inscrire dans la thématique principale bike de l’été 2016, la 
communication « oenotourisme  » mettra notamment en valeur l’offre bike 
pour les amateurs de vin, de terroir et de gastronomie. 
 



Public-cible en Suisse 
•  Amateurs et connaisseurs de vin, consommateurs de vin réguliers, DINKS et MICE 
•  Volume potentiel sur le marché suisse: 3 millions de clients 

•  75% Suisse alémanique 
•  20% Suisse romande 

•  Âges: 40-65 ans 
•  Composition: H/F 50:50, couples (42%), groupes d’amis (30%), essentiellement 

sans enfants à charge (72%) 
 

Sources:  Segmentation VWP 2014, OVT 2014, TMS SZ 2013, Vitisphère France 2011  

Factsheet oenotourisme 



•  Hébergement  42% parahôtellerie, 39% hôtellerie, R2 8%, B&B 0,6% 
•  Catégorie  3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:  CHF 6‘000.- à 15‘000.- /mois 
•  Budget de vacances annuel:  CHF 500.- à 6‘000.- /an  (70%), 6‘000.- à 9‘000.-/an (16%) 
•  Dépenses moyennes par jour:  CHF 165.-/jour,   
•  Saisonnalité:  35% été, 21% automne 
•  Loyauté  90,3% CH 
•  Durée moyenne des séjours oenotouristiques:   

 19,2% voyagent pour un week-end 
    68,5% voyagent moins d‘une journée 

 12,3 % voyagent une semaine ou plus 
BtoB. 
•  Part BtoB du segment oenotourisme: 3,5% CH et 9,5% EU 

Sources:  Segmentation VWP 2014, OVT 2014, TMS SZ 2013, Vitisphère France 2011  

Indices de voyages. 



Sources: Segmentation VWP MACH 
consumer 2013  

Segments significatifs pour l’expérience 
majeure « Le Goût inimitable du Valais » 

•  1, 2, 3, 4, 6 

Public-cible CH 



Package A « oenotourisme » 

Aperçu des activités marketing oenotourisme. 

Communication de base VWP en lien 
avec l’expérience majeure «magie 

estivale»  

Package « C » été 

Valeur totale: CHF 
2.27 mio.  

•  valais.ch & landing page 
•  campagne TV 
•  magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST été, bike, famille  

Valeur  
CHF 450’000.- 
15 partenaires  

•  Partenariat média 
•  Activation campagne 
•  Social Medias, newsletter 
•  1 offre micro-site été 

Package B « oenotourisme» 
Valeur  

CHF 110’000.- 
5 partenaires 

•  Documentation média 
•  E-marketing & landing page 
•  +2 offres micro-site été 

Valeur  
CHF 55’000.-  
2 partenaires  

•  Coopération média 
•  Evénement thématique 
•  +3 offres micro-site été 
•  Matériel promotionnel events 

Tarif desti.: 
0.- 

Tarif desti.: 
15’000.- 

Tarif desti.: 
+ 15’000.- 

Tarif desti.: 
+ 20’000.- 



OENOTOURISME: PACKAGE B. 



Descriptif 

•  Mise à jour et enrichissement de la landing page valais.ch/oenotourisme.  
•  Intégration des bons plans des destinations et caves signataires. Lien vers les offres réservables en 

ligne 
•  Intégration des informations pertinentes, highlights, events et activités préférées des amateurs de 

vin, de terroir et de gastronomie. Intégration des destinations package B-A.  
•  Intégration des destinations oenotouristiques sur des plateformes suisses (Swiss Wine Promotion,…) 

Langues:  
FR/DE=> site des partenaires requis dans ces 2 langues minimum 
 
Date: annuel, actualisation janvier 2016 

Supports web: landing page. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

•  Publication de 2 highlights ou offres forfaitaires supplémentaires d’été par destination oenotouristique, 
dédiés aux amateurs de vin, de terroir et de gastronomie sur valais.ch 

 
Product tips « sensations de liberté dans le vignoble » :  
•  Durée: 2 nuits 
•  Hébergement en hôtel / B&B 3*-4* auprès de prestataires locaux signataires 
•  Transport: evt. inclure les TP 
•  Activités: 1 offre vélo (parcours homologués accessibles) 
•  Location: evt. inclure la location des vélos dans 1 offre 

Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 
 



Descriptif 

•  Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KMM spécifique oenotourisme: 
•  Dossier de presse avec intégration des partenaires signataires 
•  Communiqués de presse 
•  Propositions de voyages de presse avec intégration des partenaires signataires 

 
Langues: FR/DE/EN 
 
Date: annuel, en fonction de l’actualité et du contenu 

KMM: documentation de presse. 



Descriptif 

•  Article générique de 6-8 pages sur la thématique oenotourime en Valais dans le magazine Valais de 
l’été 2016 (juin). Contenu choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence. Les informations 
communiquées seront basées sur les thématiques du marché, soit pour l’été 2016 «  sensations de 
liberté dans le vignoble ». 

•  Rédaction par les journalistes du groupe Ringier 
•  Intégration des partenaires oenotourisme investissant sur le marché pour autant que cela soit 

possible.                    
 

Distribution:  
•  Diffusion : env 297’000 exemplaires (via SI/Illustré/direct) 
•  Lectorat: 1’100’000 lecteurs 
 

Date: édition juin 2016  

Promotion: magazine Valais. 



Descriptif 

•  Campagne e-marketing oenotourisme de VWP sur les régions émettrices et segments précisément 
ciblés selon les données de la segmentation clients.  

•  Objectifs de campagne 
•  Image: augmentation de la notoriété oenotourisme du Valais (bannering) 
•  Product: call to action, réservation des offres publiées online 

•  Canaux:  
•  Google search: adwords & annonces 
•  bannering ciblé sur sites à forte affinité (médias/blogs, shops,…) 
•  social media advertising 

E-marketing: campagne online. 



Descriptif 

•  Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KAM spécifique oenotourisme: 
•  Manuel de vente pour groupes et TO avec intégration des partenaires signataires 
•  Propositions de voyages d’études avec intégration des partenaires signataires 

•  Travail KAM pro-actif par VWP 
 
Langues: FR/DE/EN 
 
Date: annuel, en fonction de la demande et des offres disponibles 
 

KAM. 



Valeur package activités oenotourisme été 
2016. 

Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour 1 séjours 
de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B oenotourisme 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 110’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA +   
1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valables pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 

Le plan d’activités sera discuté en détails dans le futur comité de pilotage du pool « oenotourisme » et pourra encore être optimisé. 



OENOTOURISMUS: PACKAGE A. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

•  Publication de 3 highlights ou offres forfaitaires d’été supplémentaires par destination oenotouristique 
sur valais.ch, dédiées aux amateurs de vin, de terroir et de gastronomie, dont 1  offre pour hôtes en 
quête d’activités sportives 

 
Product tips « sensations de liberté dans le vignoble » :  
•  Durée: 2 nuits 
•  Hébergement en hôtel / B&B 3*-4* auprès de prestataires locaux signataires 
•  Transport: evt. inclure les TP 
•  Activités: 1 offre vélo (parcours homologués accessibles) 
•  Location: evt. inclure la location des vélos dans 1 offre 

Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 



Descriptif 

•  Production de matériel promotionnel avec la présence des partenaires pour distribution / mise en avant 
lors d’événements divers tels que Caves ouvertes, Etoiles du Valais, promotion grande distribution, 
activités HORECA, Omega European Masters, Fête Nationale de l’Abricot, Marché des Saveurs et 
Artisans, Tour de France, Relais du Grand-St-Bernard, etc. 

•  Promotion des produits ou expériences oenotouristiques des partenaires 
•  Activités à déterminer en fonction des opportunitées 

 
Dates: annuel 

Matériel promotionnel événements 



Descriptif 

•  Partenariat média avec un magazine spécialisé en Suisse.  
•  Contenu oenotouristique choisi en fonction et de l’actualité et de la pertinence.  
•  Intégration des partenaires signataires investissant sur le marché pour autant que cela soit 

possible dans la partie rédactionnelle et via les offres.                    

Dates: mars et septembre 2016 
 

Promotion: partenariat média 



Descriptif 

•  Intégration des partenaires signataires via un événement ciblé sur la thématique oenotourisme  
•  Exple: opération RP « Voyage gastronomique » en Suisse Allemande ou à l’étranger 

 

Dates: mars et septembre 2016 
 
Instrument: Promotion 

Evénement thématique. 



Valeur package activités oenotourisme été 
2016. 

Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour 1 séjours 
de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B oenotourisme 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 110’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA +   
1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 

Package A oenotourisme 
(sur la base de 2 partenaires) 

CHF 55’000.- hors TVA + CHF 20’000.- hors TVA +   
1 bon cadeau pour 1 séjour de 7 nuits 
valable pour 2 personnes en 3* jusqu’à 
fin octobre 2017 

Le plan d’activités sera discuté en détails dans le futur comité de pilotage du pool « oenotourisme » et pourra encore être optimisé. 



Packages wellness. 



Communication sur le marché. 
Les activités marketing dédiées à la thématique wellness de VWP sont 
accessibles aux destinations disposant de bains thermaux.  
 
Pour s’inscrire dans la lignée de la thématique phare « vélo/bike » de l’été 
2016, la communication wellness mettra notamment en valeur l’offre bike & 
remise en forme.  



Factsheet segment wellness. 
Public-cible en Suisse 
•  Surreprésentation du marché émetteur indigène pour le bien-être: 79.7%  
•  Volume potentiel sur le marché suisse: 2‘024‘000  

•  77% Suisse alémanique (1‘561‘000) 
•  20% Suisse romande (395‘000) 

• Classe Socio Professionnelle supérieure 
•  35-65 ans 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



•  Pour l’expérience clé 
« source de 
quiétude » :  
•  1 / 2 / 3 / 7.1 

Segments significatifs 

Public-cible en Suisse. 

Sources: Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Indices de voyages. 
•  Hébergement  60% hôtellerie 
•  Catégorie  3*-5* 
•  Revenu mensuel par ménage:  CHF 6‘000 - 15‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:  CHF 3‘000 à 9‘000  
•  Dépenses moyennes par jour  CHF 150.- à 400.- 
•  Saisonalité:  61% hiver / 39% été  
•  Mois favoris  décembre-mars, juillet-octobre 
•  Loyauté  79.5% 
•  Durée moyenne des séjours:  Hiver: 75% séjours 4-7 nuitées 

Eté: 44% séjours de 4-7 nuitées & 31% 8+ 
BtoB. 
•  Part BtoB CH: 2.6% / EU: 12.6%  

Sources: TMS ST 2013 „wellness use“/ Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Package A « wellness » 

Aperçu des activités marketing wellness. 

Communication de base VWP en lien avec 
l’expérience majeure «magie estivale»  

Package « C » été 

Valeur totale: 
CHF 2.27 mio.  

•  valais.ch 
•  campagne TV 
•  magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST été, bike, famille  

Valeur  
CHF 450’000.-  
15 partenaires  

•  Partenariat média 
•  activation campagne 
•  Social Medias, newslettern 
•  1 offre micro-site été 

Package B « wellness» 
Valeur  

CHF 154’000.- 
5 partenaires 

•  Documentation média wellness 
•  E-marketing & landing page 
•  +2 offres micro-site été 

Valeur  
CHF 100’000.-  
2 partenaires  

•  Coopération portail news 
•  Promo  TDG/24h 
•  +3 offres micro-site été 

Tarif 
destination: 

0.- 

Tarif destination: 
15’000.- 

Tarif destination: 
+ 15’000.- 

Tarif destination: 
+ 20’000.- 



WELLNESS: PACKAGE B. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§  Publication de 2 highlights ou offres forfaitaires supplémentaires dédiés à la remise en 
forme active en été sur valais.ch et le micro-site de la campagne d’été. 

 

Product tips :  
§  Durée: 1 excursion à la journée / 1 offre court-séjour: 2-3 nuits / 1 offre: 7 nuits 
§  Hébergement en hôtel 3*-5* 
§  Activités: accès aux bains + remise en forme  
    + vélo (parcours homologués accessibles) 
§  Transport: evt inclure les remontées mécaniques 
 
Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 



Supports web: landing page. 

Descriptif 

§  Landing page wellness sur valais.ch/wellness.  
§  Intégration des destinations partenaires avec descriptif et images. Lien vers les offres 

réservables online. Présence de toutes les destinations.  
§  Highlights, events. Intégration des destinations package B-A.  

 

Langues: FR/DE/EN  
 

Date: annuel 



KMM: documentation de presse. 

Descriptif 

§  Réalisation de supports pertinents par VWP pour le KMM spécifique wellness: 
§  Dossier de presse bien-être avec intégration des partenaires 
§  Communiqués de presse 
§  Propositions de voyages de presse avec intégration des partenaires 

 
Langues: FR/DE/EN 
 

Date: annuel, en fonction de l’actualité et du contenu 



E-marketing: campagne online. 

Descriptif 

§  Campagne e-marketing wellness de VWP sur les régions émettrices et segments précisément 
ciblés selon les données de la segmentation clients. Intégration des partenaires via les offres 
& highlights sur le micro-site et la centrale d’offres. 

§  Objectifs de campagne 
§  Image: augmentation de la notoriété de l’offre wellness en Valais (bannering) 
§  Product: call to action (AdWords, annonces textuelles) 

§  Canaux:  
§  Google search: adwords & annonces 
§  Bannering ciblé sur sites médias à forte affinité 
§  Remarketing Google 
§  Social media advertising 



Promotion: Partenariat Groupe Mutuel. 

Descriptif 

§  Partenariat promotionnel en collaboration avec le Groupe Mutuel pour le printemps 2016. 
§  20% de rabais sur les entrées aux bains thermaux et les nuitées hôtelières, non cumulable avec 

d’autres réductions, sous réserve de disponibilité, soins exceptés.  
§  Diffusion 

§  1.4 mio d’assurés 
§  800’000 exemplaires de l’encarté Le Club du printemps 2016  
§  100’000 newsletters clients 
§  Intégration online au site du Groupe Mutuel 
§  Journal LOGIN : intégration d’un rédactionnel sur les bienfaits 
    de l’eau thermale accompagné de l’offre spéciale 20% (TBC) 



Valeur package activités wellness été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour séjours de 
2 nuits pour 2 personnes en 3* jusqu’à 
fin octobre 2017.  

Package B wellness 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 154’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA + rabais GM + 
1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 



WELLNESS: PACKAGE A. 



Promotion: offre/highlight. 

Descriptif 

§  Publication de 3 highlights ou offres forfaitaires d’été dédiées à la remise en forme active 
sur valais.ch et le micro-site de la campagne d’été. 

 

Product tips :  
§  Durée: 1 excursion à la journée / 1 offre court-séjour: 2-3 nuits / 1 offre: 7 nuits 
§  Hébergement en hôtel 3*-5* 
§  Activités: accès aux bains + remise en forme + vélo 
   (parcours homologués accessibles) 
§  Transport: evt inclure les remontées mécaniques 
 
Dates de publication: jusqu’en octobre 2016 



Partenariat TDG/24heures. 

Descriptif 

§  Partenariat promotionnel en collaboration avec le club abonnés de la Tribune de Genève 
et du 24 heures pour la deuxième partie de l’année 2016. 20% de rabais sur les entrées aux 
bains thermaux, non cumulable avec d’autres réductions, soins exceptés.  

§  Diffusion 
§  6 annonces minimum dans les pages des journaux 
§  Intégration aux annonces génériques avantages  
§  Publication dans les livrets avantages du club 
§  Intégration sur les pages avantages abonnés online 

Abonnés / Lectorat:  
§  TDG: 40’000 (A) / 120’000 (L) 
§  24 heures: 63’000 (A) / 191’000 (L) 



Pub: coopération portail news. 

Descriptif 

§  Annonce animée sur les écrans « passenger TV » des bus, trams et trolleybus des réseaux 
de transport publics de villes suisses ciblées en fonction de la segmentation clients 

§  Objectifs de campagne: image, notoriété, génération de visites sur valais.ch/wellness 
§  Intégration des partenaires: via la landing page affichée sur l’annonce. 
 
Diffusion: sur les régions ciblées par la segmentation 
 
Dates: avril-juin / août 2016  
 
 



Valeur package activités wellness été 2016. 
Activités marché suisse 2016 Valeur  Tarif pour le partenaire 

Communication de base CHF 2’270’000.- hors TVA Entier des coûts couverts par VWP 

Package « C » été 
(sur la base de 15 partenaires) 

CHF 450’000.- hors TVA CHF 15’000.- hors TVA +  
2 bons cadeaux valables pour 1 séjours 
de 2 nuits pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017.  

Package B wellness 
(sur la base de 5 partenaires) 

CHF 154’000.- hors TVA + CHF 15’000.- hors TVA +  rabais GM + 
1 bon cadeau pour 1 court séjour de 2 
nuits valable pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 

Package A wellness 
(sur la base de 2 partenaires) 

CHF 100’000.- hors TVA + CHF 20’000.- hors TVA +  rabais TDG/
24h + 1 bon cadeau pour 1 séjour de 7 
nuits valable pour 2 personnes en 3* 
jusqu’à fin octobre 2017 



Plateformes supplémentaires. 



Promotion: Magazine Valais. 

Descriptif: 
§  Publication juin 2016, délai d’inscription mars 2016 
§  Diffusion environ 297’000 exemplaires, lectorat 1’100’000 personnes  



Promotion: centrale d’offres. 

Descriptif: 

§  Des offres forfaitaires supplémentaires peuvent être ajoutées à la centrale d’offres sur 
valais.ch (hors micro-site été).  

§  Réservation directe online requise 
 
Coût:  CHF 500.-/offre 



Promotion: Velo-Bike Event. 

Descriptif: 

§  Présence sur stands lors d’événements vélo-bike en 2016 
§  Production d’un flyer relatif à la thématique. 
Events: 
§  Tour de France, Tour de Suisse, Tour de Romandie, Championnats Suisse, Grand Raid, 

Swiss Epic 

Partenaire: Minimum 5 partenaires 
 
Coût:  20’000 CHF par partenaire 



Promotion: Relais du Gd-St-Bernard. 

Descriptif: 

§  3 semaines d’exposition au Relais du Gd-St-Bernard à Martigny. 
§  Espace géré et animé par VWP 
§  Participation aux animations réalisées par VWP 

Partenaires: min. 2 - max 3 partenaires 
 
Coût:  5’000 CHF par partenaire pour trois semaines 



Descriptif 

§  Voyage promotionnel thématique avec event & workshop sur les marchés étrangers (ex. 
UK: Londres) 

Valeur CHF 75’000.- 
§  Coût CHF 15’000.- par partenaire  
§  Partenaires: 5 partenaires minimum 

Dates: avril à décembre 2016 

Promotion: Voyage promo thématique. 



Promotions spécifiques 

Descriptif 

§  Des activités promotionnelles spécifiques et ponctuelles ciblées sur les expériences 
majeures de l’été 2016 pourront être proposées par VWP en éventuelle collaboration avec 
ST ou d’autres partenaires commerciaux, auquel cas elles seraient facturées séparément 
en tant que plateformes supplémentaires. Le nombre de partenaires requis ou maximum 
sera défini en fonction de chaque plateforme.  

 



PROCHAINES ÉTAPES. 



Prochaines étapes. 

Eté 2016 
Délai d’inscription: 10.12.2015 
Concept détaillé: 30.01.2016 
 
Hiver 2016/2017 
Concept global: début 2016 
 
 
 


