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Contenu Package C pour la campagne été 
2017 

 
Ce document précise le contenu à livrer en vue de la réalisation des activités de la 
campagne été 2017 de Valais/Wallis Promotion (VWP) sur le marché Suisse. Les 
délais y relatifs y sont également réunis.  
 
A votre disposition en cas de questions: Tania Viaccoz (tania.viaccoz@valais.ch, T. 
+41 27 327 35 31).  
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Intégration des destinations 
En tant que partenaire de la campagne été vous avez la possibilité avec le package 
C d’intégrer deux offres ou deux highlights ou alors une offre et un highlight. Dans 
la mesure du possible, les offres/highlights sont accessibles pendant toute la durée 
de la campagne (de mai à octobre). 
 
La communication de la campagne été s’articule autour de 4 expériences majeures 
définies : 

• les saveurs du Valais 
• sensations de liberté 
• quiétude et ressourcement 
• bonheur en famille 

 
Nous vous suggérons de mettre en avant les expériences les plus attractives de vos 
destinations et de vous positionner grâce à des activités et des offres uniques. 
Vous trouverez quelques exemples et sources d’inspiration ci-dessous. 
 

Highlights 
Par le terme « highlight » est entendu : recommandation, bon plan, expérience 
qu’un client puisse vivre pendant son séjour en Valais. Le but est d’inspirer le 
visiteur avec des suggestions et montrer un aspect exceptionnel de la région. 
L’activité peut être accessible contre paiement ou gratuitement.  
 

Suggestions de highl ights :  
o Brunch à l’alpage 
o Une journée dans la peau d’un vigneron 
o Mon premier 4000 
o Sur les traces de l’étape valaisanne du Tour de France 2016 
o Yoga en forêt 
o S’occuper des animaux de la ferme 
o Découvrir la race d’Hérens et fabriquer un fromage 
o Initiation à la pêche dans un lac de montagne 
o A la découverte de la forêt avec animations (land’art, guide forestier) 
o Jeu de pistes, chasses au trésor dans la nature 
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Offres	  
Les offres forfaitaires contiennent des prestations préparées à l’intention de la 
clientèle-cible et doivent obl igatoirement répondre aux critères suivants :  
 

• Avoir un prix déterminé  
• Être l imitées dans le temps (leur validité est clairement définie) 
• Contenir un minimum de 2 prestations dont au moins 1  nuitée 
• Être réservables onl ine (maximum un clic jusqu’au masque de disponibilité) 
• Le lien de réservation doit arr iver directement sur l ’offre (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 ainsi qu’à la landingpage été de valais.ch et 
bénéficieront donc d’une visibilité plus large.  
 
NB : il est fortement conseillé de générer des liens trackés pour vos liens de 
réservation en vous référant au mode d’emploi « Tracking Google Analytics ».   
 

Suggestions d’offres oenotourisme et gastronomie 
o Durée : 2 nuits  
o Hébergement : en hôtel /B&B 3*-4*  
o Transport : intégration éventuelle des transports publics 
o Prestations supplémentaires : visite de cave/découverte du vignoble 

et/ou dégustation de vins et produits du terroir et/ou repas gourmand 
aux saveurs de saison. 

Pour ce segment il est fortement recommandé de travailler avec des 
prestataires ayant signé la charte oenotourisme (adresses disponibles sur 
valais.ch/oenotourisme). 
Suggestions d’offres forfaita ires vélo/bike 

o Durée : 2 nuits 
o Hébergement : cabane/ hôtel avec spécialisation VTT 
o Transport : intégration éventuelle d’un forfait des remontées mécaniques 
o Prestations supplémentaires: randonnée avec un guide et/ou location de 

VTT/vélo et/ou repas gourmand et/ou massage avec entrée aux bains. 
Suggestions d’offres forfaita ires wellness 

o Durée : 2-3 nuits ou 7 nuits. 
o Hébergement : en hôtel 3*-5* 
o Transport : intégration éventuelle des transports publics et/ou remontées 

mécaniques 
o Prestations supplémentaires : accès aux bainx/spa et/ou massage/yoga 

et/ou location de vélo électrique. 
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Suggestions d’offres forfaita ires famil le 
o Durée : 7 nuits et/ou 2 nuits 
o Hébergement : parahôtellerie/hôtel 3*-4* auprès de prestataires 

signataires du credo famille 
o Transport : intégration des remontées mécaniques et/ou cartes de séjour 
o Prestations supplémentaires : visite de ferme/alpage et/ou promenade 

avec les animaux et/ou découverte de la nature avec animation. 
 
Veuillez nous faire parvenir vos offres et highlights via le formulaire adéquat 
Délai : 24.02.2017  
 

Photos 
Un choix d’illustrations en haute résolution (300 dpi) est fourni pour chaque 
offre/highlight. 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.  
 
Veuillez nous fournir une sélection de photos libres de droits via wetransfer en 
intégrant le lien de téléchargement directement au formulaire de contenu 
Délai : 24.02.2017 
 

Délais 
Action Délai  Responsabil ité  

Envoi du contenu 24.02.2017 Partenaires 

Mise en ligne 17.04.2017 VWP 

Lancement de campagne 01.05.2017 VWP 

Reporting 31.10.2017 VWP 

 


