
ACTION 100 ANS 



100 ans! 
L’Association Hôtelière du Valais fête cette année ses 100 ans. Pour 
célébrer ce jubilé, nous nous réjouissons de vous proposer une action 
visant à séduire la clientèle Suisse.  
 
• Cahier 100 encarté dans le magazine Schweizer Illustrierte 
• Concours en collaboration avec les magazines Schweizer Illustrierte & 

L’Illustré 



Brochure 100 
Un fascicule, encarté avec le magazine Schweizer 
Illustrierte et rédigé par les journalistes du magazine, 
valoriserait l’offre hivernale de 100 hôtels valaisans. Un 
financement respectif de Valais/Wallis Promotion et 
de l’Association Hôtelière du Valais à hauteur de 
CHF 25’000 chacun permettrait cette action 
promotionnelle à un tarif exceptionnellement 
avantageux dès lors que 100 hôtels s’engagent à 
financer la diffusion d’une offre.  
 
Tirage: 186‘197 exemplaires 
Portée: 712‘000 personnes 
Timing: Automne 2017 

exemple 



Concours 
Afin d’amplifier la visibilité 
générée par la brochure et de 
cibler également la Suisse 
romande, un concours sera 
diffusé via les magazines 
Schweizer Illustrierte et 
L’Illustré.  
 
Tirage: 266‘541 exemplaires 
Portée: 1‘050‘000 personnes 
Timing: Automne 2017 



Objectif 
La large diffusion des magazines Schweizer Illustrierte et L‘Illustré garantit 
d‘atteindre notre public-cible prioritaire en Suisse. De plus, la diffusion 
d‘une brochure au format poche encartée dans le Schweizer Illustrierte à 
l‘automne 2017, mettant en valeur les hôtels valaisans, permet de lancer la 
saison d‘hiver 17/18 et de générer des réservations. 
 



Groupe Ringier: 
Schweizer Illustrierte & L’Illustré  
« L’hôtellerie valaisanne célèbre ses 100 ans d’activité, 100 ans d’une 
importante influence économique dans le canton! Fêtons cet événement en 
produisant conjointement une sympathique brochure du Valais au format 
poche! »  
 

Urs Heller 
Chef Gault & Millau 

General Manager Magazines 
Ringier Axel Springer Schweiz AG 



Intégration des partenaires 
L‘Association Hôtelière du Valais ainsi que Valais/Wallis Promotion 
financent à hauteur de CHF 25‘000 chacun la réalisation de cette 
promotion, ce qui permet des tarifs particulièrement avantageux pour une 
insertion que ce soit pour les hôtels valaisans ou pour les annonceurs.  
 
Les différentes possibilités de participation vous sont présentées ci-après 
pour les hôtels ou les annonceurs avec des illustrations à titre d‘exemple.  



HÔTELS 



Intégration hôtel: catégories 
Chaque hôtel bénéficie d‘un descriptif rédigé par les journalistes du 
Schweizer Illustrierte. D‘autre part, les hébergements sont répartis dans 
différentes catégories en fonction des atouts de chaque hôtel. Lors de 
l‘inscription, chaque hébergement peut indiquer la catégorie qui lui 
correspond le mieux.  La classification finale des hôtels dans les différentes 
catégories sera réalisée par la Schweizer Illustrierte. Les catégories sont 
mentionnées à titre provisoire et peuvent être appelées à évoluer.  



Intégration hôtel: catégories 

Ski in / Ski out 
Hôtel situé sur ou au pied des pistes.  

Gastronomie: 
Hôtel avec restaurant gastronomique 
étoilé.  

Quiétude, hors des sentiers battus: 
Hôtel atteignable à pied, en raquettes 
ou à ski. Pas de route devant l‘hôtel.  

Luxe: 
Hôtel de catégorie 4* ou 5* 

Bien-être: 
Hôtel correspondant à la spécialisation 
bien-être d‘HotellerieSuisse.  

Famille: 
Hôtel correspondant à la spécialisation 
famille d‘HotellerieSuisse 

Cervo, Zermatt 

La Cordée des Alpes, Verbier 



Intégration hôtel: 1 double-page 
• Nom de l‘hôtel  
•  Texte:  
•  Descriptif 1 page environ 
•  Adresse 
•  Site web 

•  Illustrations : 2-5 photos (min. 300 
dpi) 

 

Tarif:  
CHF 3‘100.- hors TVA  
+ 1 bon  pour 1 nuitée pour 2 personnes 
valide durant l’hiver 17/18  exemple 



Intégration hôtel: 1 page 
• Nom de l‘hôtel  
•  Texte:  
•  Descriptif 1/2 page environ 
•  Adresse 
•  Site web 

•  Illustrations: 2-3 photos (min. 300 dpi) 
 
Tarif:  
CHF 1‘600.- hors TVA 
+ 1 bon  pour 1 nuitée pour 2 personnes 
valide durant l’hiver 17/18  
 

exemple 



Intégration hôtel: 1 mention 

exemple 

• Nom de l‘hôtel  
•  Texte:  
•  Bref descriptif 
•  Adresse 
•  Site web 

•  Illustration : 1 photo (min. 300 dpi) 
 
Tarif:  
CHF 700.- hors TVA 
+ 1 bon  pour 1 nuitée pour 2 personnes 
valide durant l’hiver 17/18  



ANNONCE 



Intégration: annonce 

exemple 

Les annonces sont publiées sur la base du PDF 
vectorisé en allemand, mis en page, livré par 
l‘annonceur. Idéalement, le texte de l‘annonce fait 
référence au jubilé de l‘Association Hôtelière du Valais.  
 
Tarifs hors TVA 
•  Deuxième de couverture:  CHF 6‘000.- 
•  Troisième de couverture:  CHF 6‘000.- 
•  Annonce pleine-page intérieure:  CHF 5‘000.- 
•  Annonce double-page intérieure:  CHF 10‘000.- 



INSCRIPTION 



Inscription 
Garantissez-vous un emplacement dans ce prospectus et souscrivez sans 
plus tarder à la brochure tout comme au concours en complétant le 
formulaire sur valais.ch/100ans jusqu’au lundi 12 juin 2017. 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Patrick Bérod 
Directeur 
Association Hôtelière du Valais 
T. +41 (0)27 327 35 10 
Mail p.berod@vs-hotel.ch  
 
 



MERCI POUR VOTRE 
COLLABORATION 


