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Contenu pour la campagne hiver 2016/2017 

 
Ce document précise le contenu à livrer en vue de la réalisation des activités de la 
campagne hiver 16/17 de Valais/Wallis Promotion (VWP) sur le marché Suisse. Les 
délais y relatifs y sont également réunis.  
 
A votre disposition en cas de questions: Sarah Duchoud (sarah.duchoud@valais.ch, 
T. +41 27 327 35 92).  
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Highlights & offres 
La campagne mettra en lumière vos highlights, respectivement vos offres. Dans la 
mesure du possible, les offres/highlights sont accessibles pendant toute la durée 
de la campagne hiver (décembre à avril).   
 
La communication de la campagne hiver s’articule autour de 3 expériences 
majeures définies : 

• sensations de liberté 
• bonheur en famille 
• Valais exclusif 

Le focus de la campagne hiver 16/17 est la dimension « sensations de liberté » qui se 
transpose parfaitement aux expériences clés « bonheur en famille » et « Valais 
exclusif ». Sensations de liberté sous-entend un séjour actif et en plein air. Les 
highlights et offres à fournir se classent également parmi ces thématiques.  
 
Dans la mesure du possible, nous aimerions positionner des activités et offres à 
fort potentiel différenciateur, les expériences les plus attractives de vos 
destinations. Vous trouverez quelques exemples et sources d’inspiration ci-
dessous. 
 
Highl ights 

• Par le terme « highlight » est entendu recommandation, bon plan, expérience qu’un 
client puisse vivre pendant son séjour en Valais, le but étant de donner des idées 
et montrer un côté extraordinaire du Valais. L’activité peut être accessible contre 
paiement ou gratuitement.  

 
Suggestions de highl ights «  sensations de l iberté »  

o Une journée accompagnée par un skieur/snowboarder réputé 
o Pisten Bully, initiation à la conduite de dameuse 
o Le 1er sur les pistes  
o Journée accompagnée d’un guide de montagne 
o Randonnée glaciaire, escalade sur glace 

Suggestions de highl ights « Bonheur en famil le »  
o Ma première journée sur les skis (avec moniteur de l’école de ski) 
o Mes premières neiges : programme d’animation avec accompagnateur 

pour découvrir les joies de la neige en compagnie d’autres enfants. 
o Snowbiking ou snowtubing 

Suggestions de highl ights « Valais  exclusif  »  
o Héliski accompagné d’un guide de montagne  
o Ski de randonné guidé suivi d’un repas dans un restaurant gastronomique 

d’altitude. 
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Offres forfaita ires 
• Les offres forfaitaires contiennent obligatoirement des prestations préparées à 

 l’intention de la clientèle-cible. Les offres ont un prix déterminé et sont limitées 
dans le temps, leur validité est clairement définie.  La destination peut remettre 
son slot à un prestataire hôtelier, parahôtelier ou organisateurs terrestres.  

• Les offres forfaitaires contiennent obligatoirement un minimum de 2 prestations, 
dont au moins 1 nuitée.   

• L’offre forfaitaire doit être directement réservable online (maximum un clic 
jusqu’au masque de disponibilité). Le lien arrive directement sur l’offre 
sélectionnée. Les formulaires de contacts ou de demande ne sont pas acceptés.   

• Les offres fournies dans le cadre de la campagne seront intégrées à la centrale 
d’offres de Valais/Wallis Promotion.   

 
Suggestions d’offres forfaita ires «  sensations de l iberté »  

o Durée : 2 nuits et/ou 7 nuits 
o Hébergement : en hôtel ou parahôtellerie 
o Prestations supplémentaires : forfait de ski + 1 journée avec un guide de 

montagne 
Suggestions d’offres forfaita ires «  Bonheur en famil le »  

o Durée : 7 nuits 
o Hébergement : Minimum 1 offre en parahôtellerie 3*-4* auprès de 

prestataires signataires du credo famille. Si possible également 1 offre en 
hôtel signataire du credo famille.  

o Prestations supplémentaires: forfait de ski, accompagnement par un 
moniteur de ski.  

Suggestions d’offres forfaita ires « Valais  exclusif  »  
o Durée : 2 nuits et/ou 7 nuits 
o Hébergement : en hôtel 4*-5* 
o Prestations supplémentaires : forfait de ski + 1 repas du soir dans un 

restaurant étoilé 
 
 

Partenaire C 1 offre OU 1 highlight  

Partenaire B +2 offres OU highlights 

Partenaire A +5 offres OU highlights 
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Avantages promotionnels 
Dans le cadre de la campagne hiver, plusieurs plateformes promotionnelles sont 
mises à disposition des partenaires afin de promouvoir une offre ou une activité 
particulière pendant une certaine période.  
 

Offre avantageuse BLS 
o Partenaires  A de l’expérience « bonheur en famille » 
o Avantage : 20% de réduction ou rabais de CHF 20.- à faire valoir pour un 

forfait journalier aux remontées mécaniques (exemples).  
o Validité : 01.12.2016 – 30.04.2017 

Offre avantageuse Groupe Mutuel 
o Partenaires B de l’expérience « bonheur en famille » 
o Avantage : 20% de réduction sur les cours de l’école de ski (exemple) 
o Validité : 13.01.2017 – 30.04.2017 
o Exclusivité : L’exclusivité de cette offre ou similaire est réservée au 

Groupe Mutuel.  
Offre avantageuse Tribune de Genève & 24 heures 

o Partenaires B de l’expérience « sensations de liberté » 
o Avantage : 20% de réduction ou rabais de CHF 20.- à faire valoir pour un 

forfait journalier aux remontées mécaniques OU 30% de réduction à faire 
valoir sur une journée d’accompagnement guidé (exemples).  

o Validité : 01.01.2017 – 30.04.2017 
o Exclusivité : L’exclusivité de cette offre ou similaire est réservée au 

groupe Tamedia.  
 
To do:  Veuillez nous faire parvenir vos offres/highlights/avantages via le 
formulaire adéquat. : http://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-
kampagne-contenu-campagne/  
Délai : 30.06.2016  
 
 

Travail  média 
News 
Les news été & hiver sont récoltées auprès des destinations par VWP sur une base 
biannuelle (été : novembre / hiver : mai). Celles-ci sont ensuite utilisées pour le 
travail international de VWP au niveau trade et média (dossiers de presse, 
propositions de voyages de presse, etc.). Nous vous rappelons que vous pouvez 
volontiers nous transmettre en tout temps vos news, updates, communiqués de 
presse à news@valais.ch.  
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To do:  Assurez-vous de partager régulièrement vos news avec nous : news@valais.ch.   

Inputs médias 
Les histoires relatives à chaque campagne thématique (partenariats A & B) 
composent un élément central de la communication hiver 16/17. Ces histoires 
seront diffusées via le magazine, le site internet valais.ch ainsi que les newsletters 
médias. Au travers de ces supports, nous voulons inspirer nos hôtes avec des 
histoires passionnantes et encore peu connues du Valais.  
 
To do: Veuillez nous faire parvenir vos inputs via le formulaire adéquat 
(partenaires A & B uniquement)   :  
http://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/  
Délai : 30.06.2016  
 
 
 

Quelques clés pour un travai l  média à succès 
 
Les journalistes et TO nécessitent les informations longtemps à l’avance afin de 
pouvoir les intégrer à leur contenu et planification (par ex : nouveaux hôtels, 
nouvelles remontées mécaniques, nouvelle offre, jubilés,  etc.).  
 
Plusieurs facteurs sont déterminants dans le cadre d’un travail média de qualité, 
une histoire ou une news à fort potentiel médiatique est donc : 

•  Nouvelle et actuelle.  
Elle apporte un élément nouveau, actuel. Elle n’est pas liée à une promotion, mais à 
un projet d’envergure ou une nouvelle stratégie. Exemple : Vacances wellness pour 
votre porte-monnaie aussi. Nuit test dans la première auberge de jeunesse 
wellness de Suisse.  

• Unique, visionnaire et spectaculaire 
Elle surprend le lecteur par un élément inconnu que personne d’autre ne propose.  

• Un bon plan local, ethnocentrisme 
Une nouveauté, une offre connue seule des locaux.  

• A fort potentiel émotionnel 
Liée à l’humain, aux gens qui ont un vécu particulier à raconter, quelque chose qui 
touche et émeut les interlocuteurs. Le degré de notoriété des intervenants est un 
plus. Exemple : Steve Morabito s’engage pour le développement du vélo en Valais. 

• Surprenante 
Elle raconte quelque chose d’inédit, d’inattendu, de spécial, qui n’a pas encore 
donné lieu à un reportage. Exemple : Un trésor inattendu, 24 différentes espèces 
d’orchidées poussent dans la région de Sagogn. Il y a quelques années, personne 
ne le savait, un reportage a soudainement changé la notoriété de ce lieu. 
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• En lien à un cliché, identitaire 
Elle conforte ou surprend le lectorat dans son attente. Exemple : Un Zurichois à la 
recherche de ses origines valaisannes liste une quantité de clichés sur le Valais. Il 
est démontré que certains sont infondés ou au contraire ancrés dans des traditions 
ancestrales.   

• Fortement liée aux faits 
Par des études, des sondages, des chiffres-clés, un éclairage nouveau est apporté à 
une thématique. Exemple : nombre de nuitées durant la saison, investissements 
consacrés, etc.  

 
Une histoire ou news à fort potentiel médiatique est une histoire que nous 
raconterions nous-mêmes à notre entourage parce qu’elle est intéressante.  
 
 

Photos 
Un choix d’illustrations en haute résolution (300 dpi) est fourni pour chaque 
offre/highlight/news/story/bon. Les données concernant les copyrights requis 
accompagnent chaque illustration avec droit d’utilisation par Valais/Wallis 
Promotion. Nous partons du principe que nous pouvons utiliser librement les 
photos mises à disposition dans le cadre de cette campagne.  
 
To do :  Fournir une sélection de photos libres de droits via wetransfer. 
Délai : 30.06.2016  
 
 

Bons séjours 
Dans le cadre du partenariat hiver 16/17, vous vous engagez à mettre à disposition 
des bons séjours. Sur chaque bon séjour, il est indiqué la valeur du lot.  
 
Partenaire C 2 bons pour un séjour de 2 nuitées pour 2 personnes en 

établissement 3* supérieur. Validité jusqu’à fin avril 2018. 
Partenaire B + 1 bon pour un séjour de 2 nuitées pour 2 personnes en 

établissement 3* supérieur. Validité jusqu’à fin avril 2018. 
Partenaire A + 1 bon pour un séjour de 2 nuitées pour 2 personnes en 

établissement 3* supérieur. Validité jusqu’à fin avril 2018.  
+ 1 bon pour un séjour de 7 nuitées pour 2 personnes en 
établissement 3* supérieur. Validité jusqu’à fin avril 2018.  
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Partenaires famil les : Les partenaires positionnés sur la campagne famille 
fournissent tous les bons pour 2 adultes & 2 enfants.  
 
To do :  

• Pour chaque bon, fournir un descriptif de l’hébergement et des prestations ainsi 
qu’une illustration via le formulaire adéquat.  

• Veuillez transmettre vos bons à l’adresse suivante : Valais/Wallis Promotion, Sarah 
Duchoud, Rue Pré-Fleuri 6, CP 1469, CH-1951 Sion.  

Délai  :  15.09.2016 
 

 

Reporting 
Un reporting intermédiaire pour la période novembre-décembre de la campagne 
hiver 16/17 sera transmis lors du meeting partenaires de fin janvier 2017. Le 
reporting final vous sera livré en mai 2017. Si vous deviez nécessiter un rapport 
intermédiaire, veuillez nous en faire part.  
 
 
 

Facturation 
La facturation pour les partenariats de la campagne hiver aura lieu courant 
septembre 2016.  
 
 
 

Délais 
Action Délai  Responsabil ité  

Livraison input 30.06.2016 Partenaires 

Réalisation des supports 30.08.2016 VWP 

Livraison des bons séjours 15.09.2016 Partenaires 

Lancement de campagne 05.11.2016 VWP 

Reporting 30.01.2017 
30.05.2017 

VWP 

 


