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Contenu Campagne Hiver 2017/18 
Package thématique Famille  
 

 

Chers partenaires, 

 

Ce document précise le contenu à livrer en vue de la réalisation des activités de la 

campagne hiver 2017/18 de Valais/Wallis Promotion (VWP) sur le marché Suisse. Les 

détails y relatifs y sont également réunis.  

 

A votre disposition en cas de questions: Emilie Berclaz,  (emilie.berclaz@valais.ch,  

T. +41 27 327 35 21) 
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Intégration des destinations   

 

En tant que partenaire « Famille », vous avez la possibilité de présenter une offre, 

qui sera intégrée sur les différentes plateformes de la campagne. Dans la mesure du 

possible, cette offre est accessible pendant toute la durée de la campagne 

(novembre 2017 à avril 2018).  

 

Si toutefois vous souhaitez promouvoir une autre offre pour l’un ou l’autre des 

médias print, vous avez la possibilité de le faire via le formulaire online. Le timing 

des publications sur les différentes plateformes est détaillé dans le document 

„Prestations Campagne Hiver 17_18“. 

 

En complément des annonces print, vos destinations seront également intégrées 

online, au travers de publireportages et Facebook/Carousel Ads  

 

Nous vous suggérons de mettre en avant les expériences les plus attractives de vos 

destinations et de vous positionner grâce à des activités et offres uniques. Vous 

trouverez quelques exemples et sources d’inspiration ci-dessous. 

 

 

Définition d’une offre 

 

Vos offres doivent impérativement répondre aux critères suivants :  

 

• Avoir un prix déterminé  

• Être limitées dans le temps (leur validité est clairement définie) 

• Être réservables online (maximum un clic jusqu’au masque de disponibilité) 

• Le lien de réservation doit arriver directement sur l’offre (les formulaires de 

contacts ou de demande ne sont pas acceptés) 

 

NB : afin que vous puissiez mesurer les résultats en fin de campagne, il est fortement 

conseillé de générer des liens trackés pour vos liens de réservation. Vous trouverez 

le mode d’emploi « Google Analytics » ici.  

 

 

Exemple d’offre forfaitaire  

o Durée: 7 nuits 

o Hébergement : parahôtellerie/hôtel 3*-4* auprès de prestataires 

signataires du credo famille 

o Prestations supplémentaires : intégration des remontées 

mécaniques et/ou cartes de séjour 

https://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/familien-famille
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/familien-famille
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Merci de compléter le formulaire avec vos offres d’ici au 18 août 2017.   

 

Photos 

 

Pour chaque offre, merci de nous transmettre une sélection de 3 photos en haute 

résolution (300 dpi). 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, pour chaque offre, une sélection de 3 photos libres de droits 

via wetransfer en intégrant le lien de téléchargement directement dans le formulaire 

de contenu. 

 

Délai: 18 août 2017.  

 

Bons séjours 

Nous vous contacterons au cas par cas pour toutes opportunités de placement de 

bons lors de concours, sur nos supports ainsi que sur ceux de nos partenaires.  

Reporting 

Le reporting final de campagne vous sera livré courant mai 2018.  

Facturation  

La facturation pour les partenariats de la campagne hiver aura lieu courant avril 

2018.  

Deadlines 

Action Date Responsabilité 

Livraison du contenu 18.08.2017 Partenaires 

Publication  Voir document 

 Prestations Campagne Hiver17_18 

VWP 

Lancement de campagne 01.11.2017 VWP 

Reporting Mai 2018 VWP 

 

https://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/familien-famille
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/familien-famille
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/content-kampagne-contenu-campagne/familien-famille
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