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Winterkampagne 2016-2017
Update

Die Partnerschaftsarchitektur
Zusatzplattformen
Gipfelerlebnis

Gipfelerlebnis

Gipfelerlebnis

Freiheitsgefühl

Familienspass

Exklusives Wallis

A-Package
+ 35’000

B-Package
+ 15’000

A-Package
+ 35’000

B-Package

A-Package
+ 35’000

+ 15’000

Winter-Package « C » : CHF 15’000
Basiskommunikation VWP
« Wallis ist die schönste Zeit des Jahres »

B-Package
+ 15’000

Die Leistungen
Wer	
  

Package/Thema	
  

Bla$en-‐Belalp	
  

Familien-‐A-‐Package	
  

+	
  CHF	
  35‘000	
  

Aletsch	
  Arena	
  

Familien-‐B-‐Package	
  

+	
  CHF	
  15‘000	
  

Portes	
  du	
  Soleil	
  

Freiheitsgefühl-‐B-‐Package	
  

+	
  CHF	
  15‘000	
  

Aletsch	
  Arena	
  
Bla$en-‐Belalp	
  
Leukerbad	
  
Ovronnaz	
  
Portes	
  du	
  Soleil	
  
Saas-‐Fee/Saastal	
  
Sierre-‐Anniviers	
  
Val	
  d‘Hérens	
  

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

VWP	
  

BasiskommunikaRon	
  

700‘000	
  

VWP	
  

Zusatzbudget	
  

200‘000	
  

Total	
  	
  

Betrag	
  

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

1‘085‘000	
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Die Leistungen
November

Dezember

Januar

Wallis ist die schönste Zeit des Jahres...

Gipfelerlebnisse

Familienspass

Freiheitsgefühle

Wallis & Partner
Portal
Online-Kampagne
(FB-Ads/Search)

Promo : wo bin ich?

Newsletter
Social Media
PR
Promotionspartnerschaften

Wallis (Basis)
Magazin
TV-Spot «Wallis ist die …»

20 & 25“

20 & 25“

Wettbewerb/Aktivierung
#MeinWinterimWallis
Online-Kampagne
(Native Ads/Facebook
Ads/Search)

Online Kampagne & 3 Native Adds Aktivitäten

Februar

März

Die Leistungen

TV-Spot: Winter

Die Leistungen
TV-Spot
Austrahlung des Winter TV-Spots von 20 sek. während 4 Wochen
Zeitraum: 14.-27.11.16 & 5.-18.12.16
D-CH:
• SRF 1, SRF zwei, 3plus, 4plus, KABEL1 CH, RTL CH, RTL2 CH,
SAT1 CH, VOX CH
F-CH:
• RTS Un, RTS Deux, M6 CH, W9 CH

Reichweiten-Leistung ZG 30-60

Reichweiten-Leistung ZG 18+

RW 74%

RW 72%

6 OTS

7 OTS

TV-Spot «Winter»

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen

TV-Sport: Winter

Online Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen
Online Kampagne
Aktivierung der Landing Page wallis.ch/winter und
Partnerseiten
• Native Ads
• Facebook-Ads
• GoogleAds
Teilnahme aller Partner der Winterkampagne
2016/2017

TV-Spot «Winter»

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen
Landing page
• 1 generelle Landingpage (A,B,C-Partner)
• 2 thematische Landingpages (A, B-Partner)
• Familien
• Freiheitsgefühl
• Dashboard #meinWinterimWallis

TV-Spot «Winter»

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen

Neu

Online Kampagne
Wettbewerb - Wo bin ich?
• Timing: 10.-26. Januar 2017, Dienstag & Donnerstag
• Kanäle
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Banner 20 Minuten
• Portal Landingpage
Partner: Aufenthalt im Wallis zur Verfügung gestellt

TV-Spot «Winter»

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen

Neu

Online Kampagne
Video 20 Minutes / 20 Minuten
• Erscheinung: ab 15. Dezember 2016
• Aktivität: Video 2‘ & Artikel
Zwischenreporting 20 Minutes/ 20 Minuten
Story views

166’533 views

Video views

121‘330 views

Reichweite Facebook

453‘000 Hits

TV-Spot «Winter»

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Die Leistungen

Tv-Spot: Winter

Online Kampagne
(Facebook & Search)
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Promotion Migros Magazin
Redaktionelle Ausschreibung inklusive Wettbewerb auf 2/1
in der FR & D Ausgabe des Migros Magazins.
Zeitraum :
• 21.11.16 A & B – Familie
• 27.12.16 B - Freiheitsgefühl.
Migros
Magazin

Auflage

Leserschaft

Teilnehmer
November

503’615

709’000

3’089

3’140

DE

1’557’900

2’335’000

8’853

12’224

2’061’515

3’044’000

11’942

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Teilnehmer
Dezember

FR

TOTAL

TV-Spot «Winter»
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

15’364
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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Promotion Club Groupe Mutuel.
Werbe-Partnerschaft mit der Club Groupe Mutuel mit
attraktivemVorteilsangebot für die Clubmitglieder
TV-Spot «Winter»

• Club online ab 09.01.17 bis 30.04.17
• Flyer Sendung (910’692 Kontakte)
• Newsletter (283’300 Kontakte)

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Partner: B-Package Aletsch Arena
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

NEU
Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Promotion TDG & 24 heures.
Werbe-Partnerschaft mit der TdG&24H. Attraktives
Vorteilsangebot für die Clubmitglieder.
TV-Spot «Winter»

Zeitraum: 01.11.16-30.04.17
• Flyer Club (66’000 Abonnenten)
• 6 Anzeigen (310’000 Leser)
• Club-Online
• E-Newsletter (12’500 Kontakte)

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)
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Partner: B-Package Freiheitsgefühl – Portes du Soleil

Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften

ERB
WETTBEW r in

Die Leistungen

be
Winterzau
lalp !
e
Blatten-B

Promotion BLS
Werbe-Partnerschaft mit BLS.
Timing: 01.12.16 – 30.04.17
• E-Newsletter BLS (14‘000 Kontakte)
• Online Tickets (25‘000 Kontakte)

TV-Spot «Winter»

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Partner: A-Package Familie, Belalp

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Folgen Sie der Facebook-Seite
facebook.com/belalp.blatten und gewinnen
Sie vielleicht ein Skiwochenende in BlattenBelalp. Liken Sie den Post « Wettbewerb BLS »
und verraten Sie uns in einem Kommentar
warum Sie die Destination im Winter entdecken
möchten. Viel Glück ! Gültigkeit: 30. April 2017

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Promotion RailAway
Aktivität: Promotion Hotelangebote, STC.
• Flyer im A4-Format, 12 Seiten, Auflage 50’000
• Microsite sbb.ch/wallis ab 12.12.2016
• Auslage Schweizer Poststellen 19.12.16-31.12.16
• Auslage POS SBB Bahnhöfe: 12.12.16-12.03.17
• Beitrag 50 Plus Magazin, Dezember, Auflage 45’450
• SBB NL Kurz Trips Schweiz, Dezember/März, 8’000 Kontakte.
• Facebook RailAway, 2 Posts, Dezember/März
• Teaser auf sbb.ch ab 31.01.17

TV-Spot «Winter»

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)
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Partner: alle Partner Winterkampagne 16/17

Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

NEU
Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen

TV-Spot: Winter

Online Kampagne
(Facebook & Search)
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ferie
gewin n
nen.

Portal & Wettbewerb

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Landingpage Winter mit Wettbewerb
#MeinWinterimWallis
Das Portal Wallis.ch/winter inspiriert und informiert die
Gäste über den Winter im Wallis. Online Wettbewerb
mit Preisen der Partner.

TV-Spot «Winter»

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

• Online Wettbewerb auf der Internetseite, Newsletter
und Social Media von VWP.
• 816 Bilder #MeinWinterimWallis
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Partner: alle Partner Winterkampagne 16/17

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

NEU
Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen

TV-Spot: Winter

Online Kampagne
(Facebook & Search)
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ferie
gewin n
nen.

Magazin Wallis
Portal & Wettbewerb

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Magazin Wallis
Verfassung & Distribution eines Wallis Magazins,
konzentriert auf den Winter.
TV-Spot «Winter»

Distribution des Magazins (286’000 Exemplare)
• l’Illustré und Schweizer Illustrierte
• In den Kiosks
• Tourismusbüro & Walliser Hotels

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Leserschaft: 1.3 mio.
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Teilnahme aller Partner der Winterkampagne 2016/2017

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen

TV-Spot: Winter

Online Kampagne
(Facebook & Search)
Social Media
!
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Coup de chance

Ski et détente dans
les Alpes valaisannes

www.wallis.ch

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

Q

PR & KMM

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
Aux Bains, les enfants sont les
bienvenus même en bas âge, et
les tarifs ne dissuaderont pas

1

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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ferie
gewin n
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Magazin Wallis
Portal & Wettbewerb

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Social Media
• Publikation der besten Angebote und Highlights auf
Facebook
• Weihnachtskalender
Ein Gewinn pro Tag während dem Monat Dezember
• Posts und ads auf sozialen Netzwerken
• 100% intersektoriell

TV-Spot «Winter»

Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Weihnachtskalender
661’104 SOM Kontakte
16’798 Teilnehmer
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

30 Gewinner
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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.
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Die Leistungen
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TV-Spot: Winter
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Coup de chance

Ski et détente dans
les Alpes valaisannes

www.wallis.ch

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

Q

PR & KMM

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

1
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Magazin Wallis
Portal & Wettbewerb

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Avant/Après soleil
Nach dem Gästeaufenthalt werden eine Dankeskarte mit
einer Sonnen- und Après Soleil Crème Probe verteilt, um
die Gäste zu ihren nächsten Ferien im Wallis zu
animieren.

TV-Spot «Winter»

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)

Timing: ab 27.02.17
Verfügbar in FR, DE, EN mit Kuvert und Begleitbrief
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

Teilnahme: aller Walliser Partner
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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften

Die Leistungen
Action Relais du St-Bernard
Ausstellung während dem Monat November 2016 über die neuen
Investitionen der Bergbahnen im Wallis (Crans-Montana, Zermatt, Verbier,
Saas-Fee et Veysonnaz)
• Auflistung der Neuheiten im Wallis
• Bereitstellung von Postkarten Wallis und gratis für die Kunden schicken

TV-Spot «Winter»

Live-übertragung am 25. November mit Rhône FM (80’000 Auditoren/Tag)
• 8 Interviews, mit den Verantwortlichen der Bergbahnen
• Facebook live: Reichweite 15’400 Kontakten
• Sharing Box : 53 Bilder
• Wettbewerb um ein Ski- und Aufenthaltsabonnement in den
teilnehmenden Destinationen zu gewinnen.

NEU
Online-Kampagne
(Facebook & Search)
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Teilnahme der Walliser Partner, die in Bergbahnen investieren.

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Ad-Ons & Partnerschaften
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Coup de chance

Ski et détente dans
les Alpes valaisannes

www.wallis.ch

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

Q

PR & KMM

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.

1

Ferie
gewin n
nen.

Magazin Wallis
Portal & Wettbewerb

Ad-Ons & Partnerschaften

HIVER 17/18
KOPFKINO

Inspirer.
• Création de 2 vidéos (Hiver et Eté) de 1‘00‘‘ – 1’30‘‘ mettant en avant les
thématiques-phares Hiver et Eté
• Passerelle entre les vidéos et les thématiques sur notre site internet
• Esthétique alignée à l‘univers visuel „Valais“
• Thèmes concrets: pas seulement des paysages magnifiques, mais des humains
vivant des « moments magiques » en Valais
• Bande sonore évoquant la nature: brise de la montagne, crissement de la neige,
chant de l‘aigle royal, voix/rires en famille, ...
• En parallèle, développement de vignettes-vidéos thématiques pour SOM (30‘‘)

Kopfkino - Moodfilm.

Moodﬁlm	
  dient	
  nur	
  zur	
  Veranschaulichung	
  des	
  Ablaufs	
  und	
  Machart.	
  Das	
  gezeigte	
  Bildmaterial	
  ist	
  nicht	
  ﬁnal.	
  

Markt Schweiz
Winterkampagne 2017-2018
Grobkonzept

Die gewählten Zielgruppen.
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Familie Odermatt

Familie Blattner

Stefan und Barbara

Alter: Karin 38, Sandro 41
mit Jonas (14) & Lara (16)
Wohnort: Aarau

Alter: Michèle (44), René (42)
mit Carole (11) & Alain (9)
Wohnort: Fribourg

Alter: Stefan 44, Barbara 38

Vielfältige sportliche
Aktivitäten SO/WI,
Outdoor.

Sportlich vielseitig aktiv,
suchen nach Unterhaltungen

Wohnort: Zürich
Aktive Gäste, Sport & Luxus

Hauptthemen

ZielgruppenSegmente

Die Zielgruppensegmente hinter
den Hauptthemen.

Wintersport

Famillien

Genussmomente

Unser Vermarktungsmotto.

• Schneesicherheit, hunderte Kilometer an Pisten sowie jede Menge
Sonnenstunden – das Wallis ist vor allem auch im Winter jederzeit einen
Besuch wert.
• Unter dem Motto «Wallis ist die schönste Zeit des Jahres» positionieren
wir das Wallis weiterhin gemeinsam als attraktivste Winterdestination
der Schweiz.
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Unser Baukasten.
Wintersport

A: + 35’000 CHF

Familien

Genussmomente:
• Gastro
• Wellness

A: + 35’000 CHF

A: + 35’000 CHF

Zusatzplattformen
B: +15’000 CHF

B: +15’000 CHF

B: +15’000 CHF

Winter-Package « C » : 15’000 CHF

Basiskommunikation VWP

AKTIVITÄTEN
BASISAUFTRAG VWP.

Basisaudrag	
  VWP.	
  
Inszenierung der Markenwelt (Imageebene). Die bestehende
Imagekampagne legt einen starken Reichweitenteppich mit hoher
Kontaktdosis (Bekanntheit & Markenbindungen zum Wallis), von welchem
alle beteiligten Partner profitieren.
Medium	
  

Details	
  

TV	
  
Online	
  
Print	
  

Magazin	
  Wallis	
  >	
  1	
  Mio	
  Leser,	
  naRonal	
  	
  

PromoRon	
  

Winter	
  Packages	
  ST	
  :	
  2x	
  Snow	
  sports	
  enthusiast	
  +	
  1x	
  Snow	
  lover	
  

Digital	
  

Portal	
  wallis.ch,	
  Landingpage	
  Winter	
  &	
  Landingpage	
  für	
  jede	
  Themen,	
  	
  
App	
  Wallis	
  Winter	
  
Newsle$ers	
  
SOM	
  

KMM	
  

Medienarbeit	
  Schweiz	
  &	
  InternaRonal	
  

KAM	
  

Tradearbeit	
  Schweiz	
  &	
  InternaRonal	
  

Wert : ca. HF 2,5 Mios

TV-Kampagne Winter.
Zeitraum: November- Dezember
Aktivität: TV-Kampagne
Plattformen:
• Kampagne TV SRF & Schweizer
Werbefenster
Zielpublikum: Endkunden
Partner: Wallis generisch
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Magazin Wallis.
Zeitraum: Mitte-November
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 Winter
• 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
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Basisauftrag : ST Partnerschaft- Winter
• Winter	
  Packages	
  ST	
  
• 2x	
  Snowsports	
  Enthusiasts	
  
• 1x	
  Snow	
  Lover	
  
• Key-‐Story:	
  MulRmediale	
  Augereitung	
  einer	
  Story	
  mit	
  Text	
  &	
  
Bild	
  	
  
• 12	
  ErlebnisRpps	
  auf	
  MyS.com	
  sowie	
  weiteren	
  ST-‐Plahormen	
  	
  
• 3	
  Angebotswellen	
  mit	
  je	
  4	
  Slots	
  auf	
  MyS.com	
  	
  
• RedakRoneller	
  Newsle$er	
  Segment-‐Beitrag	
  in	
  allen	
  Märkten	
  	
  
• Social	
  Media:	
  AkRve	
  Bewerbung	
  eines	
  Partner-‐Social-‐Media-‐	
  
Posts	
  (zielgruppenspeziﬁsch)	
  mit	
  bezahlter	
  
Reichweitenerhöhung	
  (2,5	
  Mio.	
  Social	
  Media	
  Follower)	
  	
  
• Partner-‐Banner	
  Platzierung	
  auf	
  MyS.com	
  
(	
  =	
  rund	
  200	
  000	
  Page	
  Impressions)	
  	
  
• MarktakRvität:	
  Markt	
  &	
  AkRvität	
  werden	
  von	
  ST	
  ausgewählt	
  	
  
• Side	
  Story	
  :Ausarbeitung	
  von	
  2	
  bis	
  3	
  Side	
  Stories	
  für	
  
Medienarbeit	
  	
  
Zeitraum: 01.12.17-30.04.2017
Aktivität: Promotion
Zielpublikum: Journalisten/Endkunden/Trade
Partner: Wallis generisch

E-MARKETING.

Online Portal wallis.ch.
Beschreibung
Deklination Winter von valais.ch, Teaser Homepage, Landing Page
Winter, Angebotszentrum.
Timing: 15.10.17 – 30.04.18
Aktivität: eMarketing
• Online Portal wallis.ch im Winter Mood
• Integration aller Walliser Destinationen mit Beschreibung
& Bild
• Integration von Beherbergungen via OpenBooking
• Best of Walliser Aktivitäten
• Best of Events
• Winter App Wallis
• Tool WISPO Wetter & Schneebedigungen
Zielpublikum: Endkunden
Partner: Wallis Allgemein

Pages Impressions / Page Views
100‘000	
  Page	
  Impressions/Monat	
  (Wallis.ch)	
  

Newsletters.
Beschreibung
6 monatliche eNewsletter an die Abonnenten von Valais/Wallis
Promotion.
Timing: 15.10.16-30.04.17
Aktivität: eMarketing,
Newsletters
Zielpublikum: Endkunden
Partner: Wallis allgemeinem
DesRnaRon	
  

Titel	
  

Newsletter 1

November

Newsletter 2

Dezember

Newsletter 3

Januar

Newsletter 4

Februar

Newsletter 5

März

Newsletter 6

April

Basisauftrag – Social Medias.
Beschreibung
Publikation der besten Angebote und Highlights über die
Social Media Kanäle von VWP
• Facebook: 70’000 Follower
• Twitter: 13’200 Follower
• Instagramm: 20’700 Abonnenten
Die Social Media Community umfasst mehr als 108’000
Kontakte.
Timing: 01.11.16-30.04.17
Aktivität: eMarketing
Zielpublikum: Endkunden
Partner: Wallis allgemeinem

Erreichte Kontakte
KPI
108’000 Kontakte

Basisauftrag – KAM & KMM.
• Tradearbeit Schweiz & International
- 3000 Tradekontakte pro Jahr
• Medienarbeit Schweiz & International
- 1200 Journalistenkontakte pro Jahr
- 400 Journalisten im Wallis

Online Kampagne.
Aktivierung der Landing Page wallis.ch/winter und Partnerseiten
• Native Ads
• Facebook-Ads
• Google-Ads
Zu bestätigen

C-PACKAGE AKTIVITÄTEN.

C-Package: die Leistungen.
Kosten: CHF 15‘000,
Medium

Kennzahlen

Leistung

Magazin

Total 80 Seiten,
290‘000 Ex.

Letzte Sektion „Winter Specials“, 6 Seiten
Mit Nennung alle Partner (1 Highlight/Angebot)

Portal

100‘000 PIs/Monat

je 1 Teaser (rotierend gemäss Channel-Planning)
je 1 Angebot auf Angebotszentrum

Newsletter

1-2/Monat, 23‘500 Ex.

1 kleiner Teaser

Social organic

1 Post/Tag

1 Post

Social paid

Boost der Posts

Social-ads

Online

Aktivierung Landingpage Präsenz auf der Landingpage

C-Partner – Visibilität.
Portal

Portal, Landingpage

1x	
  

Newsletter

Social Media

C-Partner – Visibilität.
Magazin

Portal

Portal, Landingpage

Newsletter

Social Media

1

WA L L I S E R
FREIHEITSGEFÜHLE
www.wallis.ch/freiheitsgefuehl

1

WA L L I S E R
FREIHEITSGEFÜHLE
www.wallis.ch/freiheitsgefuehl
Kennen Sie dieses Gefühl, wenn sich
Ihr Blick in der Weite verliert, Sie die
Bergstille in sich aufnehmen und
Ihre Gedanken verfliegen? Dieses
unbezahlbare Gefühl von Freiheit
erleben Sie im Wallis inmi!en von
45 Viertausendern. Beim Besteigen
oder Hochfahren auf die tief verschneiten Gipfel rückt das Tal in die
Ferne, genauso wie Ihr Alltag – bis
er schliesslich ganz weg ist. Beinahe
unendliche Möglichkeiten, von
Schneeschuhwanderungen bis
Gleitschirmfliegen oder Skitouren
machen das Wallis zum perfekten
Abenteuerspielplatz mit Suchtpotenzial nach Freiheitsgefühlen.
Buchen Sie unter:
www.wallis.ch/freiheitsgefuehl

Angebote in den Portes du Soleil

1 Freeridespass auf
frisch verschneiten Hängen gibts im Tiefschneemekka
Champéry. 2 Das Vallon de They mit
dem Flüsschen Vièze ist romantische
Kulisse für Schneeschuhwanderungen.
3 Verschneites Chalet im
Gebiet Portes du Soleil.

2

78

First Track
Morgins bietet einen idealen Zugang
zum Skigebiet Portes du Soleil. Benutzen Sie den Sesselli! von Foilleuse,
und stürzen Sie sich zum Frühstück in
den frisch präparierten Schnee von
Morgins. Die Möglichkeiten sind grenzenlos! In einem gemütlichen Chalet
können Sie sich anschliessend bei Tee,
Kaﬀee und lokalen Spezialitäten am
grandiosen Blick auf die Dents du Midi
erfreuen. Ein Winterparadies zwischen
Himmel und Erde!
Gültigkeit: ab 17. 12. 2016 bis 8. 4. 2017
Preis: ab CHF 15.– pro Person

G

EB

O

TE

Schneeschuhwanderung
im Vallon de They
Die Ferienorte Morgins, Châtel und
La Chapelle-d’Abondance verfügen
zusammen über achtzig Kilometer markierte Schneeschuhrouten. Begeben
Sie sich im Vallon de They auf Entdeckungsreise: Themenpfade, Brücken
über die Vièze und die Quelle des Eau
Rouge erwarten Sie. Durchstreifen Sie
auf einem einstündigen Spaziergang
oder einer vier- bis fünfstündigen
sportlichen Wanderung die Winterlandscha! in ihrer ganzen Pracht und
Vielfalt. Geniessen Sie bei der Ankun!
ein Fondue in der Cantine de They!
Gültigkeit: von 17. 12. 2016 bis 8. 4. 2017
Preis: kostenlos

Angebote in den Portes du Soleil

AN

Fotos Jean Baptiste Bieuville, HO, (2)

3

Tiefschneemekka Champéry
Zwischen Frankreich und der Schweiz,
mi#en im Herzen der Alpen, befindet sich
eines der grössten Skigebiete der Welt.
300 Pistenkilometer und 196 Li!anlagen
– die Portes du Soleil bieten eine unglaubliche Erfahrung für ihre Besucher:
ein Naturschutzgebiet voll Tiefschnee für
alle Arten der Gleitsportarten! Das Angebot umfasst Unterkun! und 1-Tage-Skipass in den Portes du Soleil.
Gültigkeit: 7. 1. bis 4. 2. 2017
Preis: ab CHF 84.– pro Person im
Doppelzimmer

79
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First Track
Morgins bietet einen idealen Zugang
zum Skigebiet Portes du Soleil. Benutzen Sie den Sesselli! von Foilleuse,
und stürzen Sie sich zum Frühstück in
den frisch präparierten Schnee von
Morgins. Die Möglichkeiten sind grenzenlos! In einem gemütlichen Chalet
können Sie sich anschliessend bei Tee,
Kaﬀee und lokalen Spezialitäten am
grandiosen Blick auf die Dents du Midi
erfreuen. Ein Winterparadies zwischen
Himmel und Erde!
Gültigkeit: ab 17. 12. 2016 bis 8. 4. 2017
Preis: ab CHF 15.– pro Person

1x

Kennen Sie dieses Gefühl, wenn sich
Ihr Blick in der Weite verliert, Sie die
Bergstille in sich aufnehmen und
Ihre Gedanken verfliegen? Dieses
unbezahlbare Gefühl von Freiheit
erleben Sie im Wallis inmi!en von
45 Viertausendern. Beim Besteigen
oder Hochfahren auf die tief verschneiten Gipfel rückt das Tal in die
Ferne, genauso wie Ihr Alltag – bis
er schliesslich ganz weg ist. Beinahe
unendliche Möglichkeiten, von
Schneeschuhwanderungen bis
Gleitschirmfliegen oder Skitouren
machen das Wallis zum perfekten
Abenteuerspielplatz mit Suchtpotenzial nach Freiheitsgefühlen.
Buchen Sie unter:
www.wallis.ch/freiheitsgefuehl

Tiefschneemekka Champéry
Zwischen Frankreich und der Schweiz,
mi#en im Herzen der Alpen, befindet sich
eines der grössten Skigebiete der Welt.
300 Pistenkilometer und 196 Li!anlagen
– die Portes du Soleil bieten eine unglaubliche Erfahrung für ihre Besucher:
ein Naturschutzgebiet voll Tiefschnee für
alle Arten der Gleitsportarten! Das Angebot umfasst Unterkun! und 1-Tage-Skipass in den Portes du Soleil.
Gültigkeit: 7. 1. bis 4. 2. 2017
Preis: ab CHF 84.– pro Person im
Doppelzimmer

1 Freeridespass auf
frisch verschneiten Hängen gibts im Tiefschneemekka
Champéry. 2 Das Vallon de They mit
dem Flüsschen Vièze ist romantische
Kulisse für Schneeschuhwanderungen.
3 Verschneites Chalet im
Gebiet Portes du Soleil.

2

Schneeschuhwanderung
im Vallon de They
Die Ferienorte Morgins, Châtel und
La Chapelle-d’Abondance verfügen
zusammen über achtzig Kilometer markierte Schneeschuhrouten. Begeben
Sie sich im Vallon de They auf Entdeckungsreise: Themenpfade, Brücken
über die Vièze und die Quelle des Eau
Rouge erwarten Sie. Durchstreifen Sie
auf einem einstündigen Spaziergang
oder einer vier- bis fünfstündigen
sportlichen Wanderung die Winterlandscha! in ihrer ganzen Pracht und
Vielfalt. Geniessen Sie bei der Ankun!
ein Fondue in der Cantine de They!
Gültigkeit: von 17. 12. 2016 bis 8. 4. 2017
Preis: kostenlos
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Social Media
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Coup de chance

Participez
et gagnez

Participez et
gagnez

un séjour pour deux
personnes aux Bains
d’Ovronnaz.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Coup de chance

Ski et détente dans
les Alpes valaisannes

www.wallis.ch

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

Q

PR & KMM

Par tirage au sort, en
partenariat avec les
Bains d’Ovronnaz, «Migros Magazine» offre six
nuits pour deux personnes (arrivée le dimanche) en appartement deux pièces sans
service hôtelier dans la
station. L’offre comprend un abonnement
de ski pour six jours, un
accès aux bains thermaux et fitness avec un
soin complet par personne, d’une valeur totale de Fr. 3068.-. Valable
du 19.12.15 au 3.4.16.

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 station d’Ovronnaz est l’une des
rares à proposer de le faire et la
seule dans pareil écrin. Ses bains
thermaux vous attendent quasiment 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 environnants.
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 dédiés aux besoins les plus spécifiques. Parmi les plus populaires,
la journée rando-bains ou skibains.

Les Bains d’Ovronnaz proposent
également un sauna finlandais.

Sans renier cet ancrage familial,
les Bains ont su, en 2013, renouveler leur offre en ouvrant sur
1000m2 un espace détente et
bien-être réservé aux plus de
16 ans. Là, dans un cadre sophistiqué mais épuré, on trouve deux
saunas finlandais, deux bains vapeur, un hammam oriental, un
grand jacuzzi et un espace
Kneipp dédié à cette célèbre méthode 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 pléthorique et abordable. Toute sorte
de massages, du traditionnel à
l’ayurvédique en passant par le
thaï ou le shiatsu, y sont proposés. Certains peuvent se vivre en
duo. A cela s’ajoutent des soins
esthétiques du visage, du corps
ou des mains."MM

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, prénom et adresse au numéro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, réponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 1, 9999
Leciel.
Par carte postale: envoyez une carte postale
(courrier A) avec votre
réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse
à «Migros Magazine»,
«Ovronnaz», case postale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
Les gagnant/e/s seront informé/e/s par écrit. Pas de versement en espèces. La voie du
droit est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs des
médias Migros ne peuvent
participer. Les prix qui ne sont
pas retirés dans les trois mois
sont considérés comme caducs. Ils ne donnent lieu à aucune contrepartie.
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Ad-Ons & Partnerschaften

Magazin Wallis
Portal & Wettbewerb

Thematische Aktivitäten.
Gemäss Anmeldungen für die Winterkampagne 2017-2018 mit folgenden
Themen:
• Winteraktivitäten
• Famillie
• Genussmomente (Wellness, Gastronomie)
Und bei Interesse werden zusätzliche Aktivitäten in Zusammenhang mit
diesen Themen während einem Meeting im März präsentiert.

Next steps
Deadline
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Meeting Info Zusatztplatformen

Anfangs März

Anmeldung Zusatztplatformen

Mitte März

DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

Name einfügen

