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Centrale d’offres - Conditions générales 

 
La centrale d'offres de Valais/Wallis Promotion est en fonction depuis l'été 2013 et et permet la 
diffusion des offres forfaitaires des destinations et des prestataires de services valaisans en 
ligne. Sur www.valais.ch/offres, nos hôtes trouvent des offres attractives et directement 
réservables en ligne.  

Conditions & forme  

Définition d’une offre 

Est considéré comme une « offre » : une offre forfaitaire réalisée par les offices de tourisme, 
destinations, prestataires de services, hôteliers et/ou autres organismes, regroupant au 
minimum 2 prestations à partir de prix avantageux, valables pour une durée déterminée.  
 
Lors de la création de l’offre il vaut mieux donner la préférence à la concision : 
logement/repas/1 prestation complémentaire (par exemple : billet pour remontées mécaniques, 
bons ou upgrades). Une boisson de bienvenue n’est pas considérée comme une plus-value. 
Trop de prestations complémentaires peuvent créer la confusion. 

Conditions générales  

§ Réservation directe en ligne (maximum 1 clic pour atteindre le masque permettant de 
vérifier la disponibilité). La réservation doit pouvoir être complétée et confirmée en ligne, 
pas de formulaire de contacts, de mail ou de téléphone. 

§ Chaque offre doit impérativement contenir au minimum 1 nuitée. 
§ Garantie « Best Price »: L’hôte ne trouve pas de meilleur prix pour ce forfait ailleurs. 

L’hôtelier ou la destination peut offrir le même forfait à des conditions identiques sur sa 
propre page internet. Si l’hôte trouve un meilleur prix pour une offre identique, le prix 
inférieur devrait être appliqué par le prestataire ou la réservation annulée sans frais 
d’annulation. 

§ Offre qualitative, unique et exclusive : différenciation par rapport aux portails d‘offres 
misant uniquement sur un prix bas 

§ Parité de prix, pas d’indication trompeuse de prix ni de frais cachés 
§ Contingent flexible (freesale) selon disponibilités. L’offre doit être disponible au moins 

pendant les 2/3 de la durée de validité. 
§ Maximum de 3 tarifs saisonniers différents pour l’ensemble de la durée de validité. 
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Directives sur la forme 

§ Les images et le texte sont directement insérés en ligne par la destination, 
respectivement le partenaire.  

§ L’image illustrant l’offre doit être adaptée au format, de bonne qualité, en rapport avec la 
saison et conviviale afin d’attirer l’attention 

§ Les images doivent être publiées au format JPG 
§ Le nombre de caractères des textes doit être adapté aux indications du masque de saisie 

dans STnet, c’est-à-dire 400 caractères au maximum.  
§ Le contenu doit être présenté selon les indications, en suivant l’ordre donné et en veillant 

à utiliser les mots-clés définis.  
§ En ce qui concerne la forme, le guide d’utilisation ST OfferTool de Valais/Wallis 

Promotion fait foi. Valais/Wallis Promotion se réserve le droit de modifier les contenus 
qui ne correspondraient pas à la forme imposée. 

Traductions  

§ L’offre doit être fournie en français ou en allemand par la destination ou le partenaire. Ce 
dernier est responsable du contenu publié. 

§ La traduction dans les 3 autres langues (DE / FR / EN / IT) est organisée par Valais/Wallis 
Promotion.  

§ Les frais de traduction sont compris dans le prix du slot  

Droits & Obligations  

§ Valais/Wallis Promotion se réserve le droit de ne pas publier les offres qui ne 
respecteraient pas les conditions énumérées ci-dessus. Les conditions établies sont 
annoncées sous réserve de modifications, auquel cas Valais/Wallis Promotion 
préviendrait les partenaires concernés.  

§ Valais/Wallis Promotion n’assume aucune responsabilité pour les contenus des pages 
web externes de partenaires.  

§ Par la signature de ce formulaire, le partenaire s’engage à respecter le prix et la durée de 
validité de son offre. Il assure que toutes les informations publiées sont exactes et à jour 
et s’engage à fournir le matériel nécessaire à la publication de l’offre dans les meilleurs 
délais.  

§ En cas de réception d’un trop grand nombre d’offres, Valais/Wallis Promotion se réserve 
le droit d’effectuer une sélection selon une répartition géographique et la qualité des 
offres. 

Slots  

Des slots peuvent être commandés directement par les prestataires du Valais, et les 
partenaires de Valais/Wallis Promotion (organisations faîtières, destinations, structures 
d'hébergement, prestataires de services). 

La centrale d’offres permet deux types de slots pour la publication d’offres en ligne :  

Le slot convertible en une offre à 1 hôtel 

§ Maximum 1 hôtel par offre  
§ Accessible à : destination, hôtel, prestataire de service individuel, DMC, partenaire 

stratégique 
§ Exemples 

o Offre d’une destination avec un seul hôtel partenaire  
o Offre d’un hôtel  

§ Coût: CHF 200.- par offre  
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Le slot convertible en une offre à plusieurs hôtels 

§ Nombre illimité d’hôtels par offre  
§ Tous les éléments de l’offre doivent être parfaitement identiques quel que soit le choix 

d’hôtel. D’abord intervient le choix de l’offre par rapport au contenu, puis celui des dates 
et de l’hôtel. Une seule offre, un seul lien de réservation, plusieurs hôtels à choix 

§ Accessible à : destination, groupement d’hôtels, DMC, partenaire stratégique, pool ou 
groupement de partenaires 

§ Exemples 
o Offre générique d’une destination avec thème « gastronomie & terroir », tous les 

éléments de l’offre sont identiques, plusieurs hôtels à choix (selon disponibilités et 
date) 

o Offre d’un groupement d’hôtels  
§ Coût: CHF 500.- par offre  

Financement  

§ Les prix s’entendent en francs suisses TVA comprise.  
§ Les slots commandés seront facturés par Valais/Wallis Promotion directement aux 

destinations, partenaires et/ou prestataires au début de la vague d’annonces selon le 
type et le nombre de slots réservés. 

§ Des slots additionnels au nombre initialement réservé peuvent être obtenu en tout 
temps. La mise en ligne d’une offre demande environ 10 jours. 

§ Le coût d’un slot inclut la diffusion en 4 langues de l’offre sur www.valais.ch, la traduction 
des contenus et le marketing pour la centrale d’offres. 

Deadline  

Les deadline indiquées pour l’inscription et la saisie des offres sont des dates indicatives qui 
correspondent à la date officielle de lancement ou d'actualisation des campagnes. Cependant, 
des slots peuvent être réservés en tout temps. La mise en ligne d’une offre demande environ 10 
jours. 

Publication des offres  

Le traitement du contenu est effectué par la destination, respectivement le partenaire 
directement sur internet. Valais/Wallis Promotion se charge d’organiser les traductions 
nécessaires à la publication des offres. Chaque offre est présentée par des images, un texte, les 
dates de validité, le prix et l’adresse de contact incluant le lien pour la réservation directe du 
forfait en ligne. En fonction des disponibilités et opportunités, certaines offres ou thèmes 
pourront être mise en avant via les outils de communication de Valais/Wallis Promotion 
(médias, médias sociaux, newsletter, publicité, banners, print).  
 
La centrale d’offres de Valais/Wallis Promotion s’appuie sur l’interface STnet OfferTool de 
Suisse Tourisme 


