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Appel d’offres 
«Enjoy Wildlife Watching».



Dans le cadre du thème central de Suisse Tourisme de 2017 et 2018 «Retour à la nature», Enjoy Switzerland élabore 
des offres adéquates. Les expériences dans une nature intacte sont très prisées parmi nos hôtes. La faune y joue  
un rôle essentiel. Observer les animaux sauvages tels que le cerf, le bouquetin ou le chamois dans leur habitat naturel 
est l’une des expériences les plus intenses possibles. Afin de permettre aux visiteurs de mieux connaître les animaux 
ainsi que leur espace vital, Enjoy Switzerland crée et valorise des offres attrayantes relatives à l’observation de la 
faune sauvage avec des destinations intéressées. De plus, les offres existantes seront inventoriées, puis mises à jour 
et intégrées avec les nouvelles offres dans la communication sur MySwitzerland.com.

D’ici mars 2017, au moins 15 offres d’observation de la faune sauvage mettant en avant la diversité du monde  
animal suisse seront disponibles sur MySwitzerland.com.

1.  Analyse de la demande et des conditions-cadres comprenant les recherches et l’établissement des bases du  
projet: janvier 2016

2. Définition des critères d’offre et détermination de la demande: février 2016
3. Détermination des critères d’offre par le groupe de travail: février / mars 2016
4. Appel d’offres aux destinations: mai 2016
5. Inventaire et vérification des offres: été 2016
6. Élaboration de nouvelles offres: été / automne 2016
7. Communication des offres: printemps 2017
8. Garantie du processus d’actualisation et de communication à long terme: printemps 2017

Situation initiale.

Objectif.

Démarche.

Contenu
■ L’offre propose l’observation d’animaux vivant à l’état 

sauvage dans leur espace vital, en offrant une proba-
bilité élevée de les voir.

Prestations
■ L’excursion est assurée par un guide professionnel.
■ L’équipement requis le cas échéant pour l’observation 

de la faune sauvage est mis à la disposition des hôtes.

Départ, arrivée
■ Le début et la fin de l’excursion sont, si possible, 

synchronisés avec les heures et lieux de circulation 
des transports publics.

Qualité
■ La protection de la nature et de la faune sauvage est 

garantie durant toute la durée de l’excursion, le guide 
connaît et respecte les conventions légales et les 
dispositions locales.

■ Le guide dispose de connaissances étendues de la 
faune sauvage et des habitats écologiques et connaît 
la région. Il sait enthousiasmer les grands et les petits.

■ Le nombre de participants doit être adapté aux condi-
tions écologiques, favorise l’interaction avec le guide 
et n’entrave pas l’expérience dans la nature.

Réservation
■ Le partenaire dispose d’un organisme central  

(personne, organisation) qui gère les réservations. 

Critères des offres.

Les offres doivent répondre aux exigences suivantes:



Contact.

Anouk Bütikofer
Project Manager Enjoy Switzerland
Suisse Tourisme
E-mail: anouk.buetikofer@switzerland.com
Tél.: 044 288 12 31

Le Nature Lover veut quitter le quotidien, puiser 
de l’énergie dans la nature et découvrir les cultures 
locales. L’authenticité et la beauté pure de la  
Suisse le fascinent. 

■ Ecotourist
■ Typically Swiss Romantic

Segment.

Suisse Tourisme, en collaboration avec un groupe de travail, définit les critères concernant les offres d’observation 
de la faune sauvage et identifie les espèces animales les plus demandées. Suisse Tourisme fait l’inventaire des  
offres correspondantes et les examine sur la base des critères prédéfinis. Suisse Tourisme accompagne l’élaboration 
des nouvelles offres ainsi que l’adaptation des offres existantes. Les offres sont ensuite préparées et intégrées  
dans la communication de la campagne d’été 2017. Les partenaires du projet Enjoy (destinations touristiques ou  
organisations nationales) sont responsables de l’organisation et du bon déroulement des excursions. Ils assurent le  
respect des exigences en matière de qualité et de sécurité. De plus, ils sont chargés de l’élaboration du contenu 
(textes et images).

Les offres d’observation de la faune sauvage répondant aux critères seront intégrées gratuitement dans la  
communication mondiale de Suisse Tourisme.

Les partenaires intéressés renvoient le formulaire d’inscription d’ici au 06.06.2016 au plus tard à l’adresse  
ci-dessous. Enjoy Switzerland contactera individuellement les partenaires intéressés.

Groupe de travail «Tourisme proche de la nature»:
■ Norbert Schmid, Tourismus und Naturpark Diemtigtal
■ Nathalie Stumm, Office du Tourisme du Canton de Vaud
■ Prof. Stefan Forster, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
■ Prof. Dr. Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rapperswil
■ Angelika Abderhalden, WWF Suisse
■ Dr. Urs Tester, Pro Natura

Ce projet Enjoy Switzerland renforce le segment suivant de la stratégie marketing de Suisse Tourisme:

Répartition des tâches.

Critères de participation.

Prochaines étapes.

Autres informations.


