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STnet.ch/hotels

Inscription au marketing d’hébergement de Suisse Tourisme. 

Hôtels Typiquement Suisses.

https://www.stnet.ch/de/marketing/unterkunftskooperationen.html


Stratégie de marketing d’hébergement.
La stratégie intégrée relative aux quatre campagnes 
principales Été, Automne, Hiver et Villes est au cœur du 
marketing central. Les contenus des campagnes et les 
moyens promotionnels développés constituent la base 
des activités sur les marchés. L’objectif est de proposer 
un message clair et percutant sur tous les canaux. De 
plus, le marketing approfondit l’expertise dans tous les 

segments et tire parti des contenus pertinents pour les 
communautés correspondantes via les canaux princi-
paux. Les groupes d’hébergement sont une compo-
sante essentielle des campagnes et des segments. 
Dans la mesure du possible, ils sont intégrés et font 
l’objet d’une communication. 

Vous trouverez plus de précisions quant au marketing d’hébergement et à la segmentation de Suisse Tourisme 
sur STnet.ch/hotels et sur STnet.ch/segmentation.

Le marketing d’hébergement a pour but de présenter aux hôtes les meilleurs hébergements de Suisse, comprenant 
toutes les catégories. Les groupes, composés de l’hôtellerie et de la parahôtellerie, sont intégrés dans la communi-
cation à l’échelle mondiale. Les activités relatives aux coopérations d’hébergement sont toujours axées sur un 
groupe cible (segment) clairement défini.

 Nature Lover
 Attractions Tourer

  Family      Luxury Traveller      Spa, Vitality & Health Guest

 Snow Lover
 Snow Sports Enthusiast

 City Breaker
 Culture Traveller
 Attractions Tourer

 Nature Lover
 Outdoor Enthusiast
 Attractions Tourer

Groupes d’accommodation

Groupes thématiques sur la gastronomie

Engagement pour la qualité
(Q, classification, évaluations des clients)

Voyager durablement dans le pays (TP)

Hôtels  
Bien-être

Swiss Family
Hotels & 
Lodgings

Swiss  
Historic  
Hotels

Design & 
Lifestyle 
Hotels

Hôtels 
Typiquement  

Suisses

Swiss  
Deluxe
Hotels

Hôtels 
Séminaires 

avec Source 
d’Inspiration

Swiss Bike  
Hotels

Para - 
hotellerie

Eté Automne Hiver Villes

Heimeli Sapuen, Langwies, Grisons

https://www.stnet.ch/de/marketing/unterkunftskooperationen.html
http://stnet.ch/segmentierung


Paquet de prestations Hôtels Typiquement Suisses.

1-10 chambres CHF 1500.– par an (hors TVA)
11-30 chambres  CHF 1800.– par an (hors TVA)
31-50 chambres  CHF 2200.– par an (hors TVA)

51-70 chambres  CHF 2500.– par an (hors TVA)
71-90 chambres CHF 2800.– par an (hors TVA)
91 chambres ou plus  CHF 3000.– par an (hors TVA) 

Contribution à la coopération marketing de Suisse Tourisme

Conditions de participation
La participation à la campagne est conditionnée à une évaluation réalisée 
par le jury des Hôtels Typiquement Suisses qui juge les dossiers deux 
fois par an, ainsi qu’à une note TrustYou d’au moins 80 %. Les directives 
d’évaluation sont disponibles pour téléchargement sur stnet.ch/hotels

Les prix indiqués sont valables pour les membres d’hotelleriesuisse (hs) qui bénéficient d’un cofinancement grâce au partenariat stratégique entre  
hs et ST. Cette réduction ne s’applique pas aux non-membres, pour lesquels le prix indiqué est majoré de 20%.

Promotion
 Communication des coopérations  

d’hébergement en cross-marketing  
avec les campagnes principales sur  
les marchés de Suisse Tourisme.

 Intégration dans les brochures théma-
tiques avec photos, textes et coordon-
nées. Les partenaires de coopération d’héberge-
ment sont tenus de mettre les brochures correspondantes 
bien en évidence dans leur établissement.

 L’hébergement est traité en priorité dans le cadre des  
activités marketing et identifié par le logo «recommandé  
par Suisse Tourisme».

 La participation à une coopération d’hébergement ouvre 
également l’accès à diverses prestations qui peuvent être 
achetées en sus sur les marchés. Ces promotions supplé-
mentaires permettent un choix sélectif des marchés et des 
plateformes.

Marketing numérique

 Portrait sur MySwitzerland.com assorti d’une description illustrée 
(optimisée pour le référencement) avec des liens vers les pages 
d’accueil thématiques et des synthèses multithématiques.

 Publication de 4 offres par an (sans commission) sur  
MySwitzerland.com.

 Publicités sur les réseaux sociaux ciblant différents clusters:  
chaque établissement est intégré dans une publicité avec extension 
de portée payée.

Trade

Relations publiques

 Participation à prix réduit au Switzerland Travel  
Mart (STM) 2020 et au Snow Travel Mart Switzer-
land (STMS) 2021: CHF 990.– par place de stand  
(1 personne).

 Représentation dans les salons et les ateliers inter-
nationaux grâce au marketing d’hébergement.

 Intégration à la liste des tour-opérateurs remise  
aux voyagistes.

 Travail médiatique sur les produits 
avec pitching actif des contenus 
d’hébergement.

 Priorisation lors de l’organisation de 
voyages de presse principaux et de 
voyages pour influenceurs.
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Hôtels  
Typiquement  
Suisses.
MySwitzerland.com

En cas de question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous: 

Oliver Weibel
Project Manager Hôtels Typiquement Suisses
Tel. +41 (0)44 288 14 05 | oliver.weibel@switzerland.com

https://www.stnet.ch/de/marketing/unterkunftskooperationen.html


Inscription aux Hôtels Typiquement Suisses.

 1-10 chambres  CHF 1500.– par an (hors TVA)

 11-30 chambres  CHF 1800.– par an (hors TVA)

 31-50 chambres  CHF 2200.– par an (hors TVA)

 51-70 chambres  CHF 2500.– par an (hors TVA)

 71-90 chambres  CHF 2800.– par an (hors TVA)

 91 chambres et plus  CHF 3000.– par an (hors TVA)

Le présent formulaire constitue une convention contractuelle qui est valable pour une durée de deux ans à compter du début de la 
campagne en janvier 2020.

Notre participation au programme marketing:

Durée du contrat

Les prix indiqués sont valables pour les membres d’hotelleriesuisse (hs) qui bénéficient d’un cofinancement grâce au partenariat stratégique entre  
hs et ST. Cette réduction ne s’applique pas aux non-membres, pour lesquels le prix indiqué est majoré de 20%.

Les distinctions de notre établissement:

 Label de qualité  Nombre  

 Membre d’hotelleriesuisse Nombre d’étoiles hotelleriesuisse

 Membre de GastroSuisse Nombre d’étoiles GastroSuisse

 Notre score TrustYou (visible sur trustyou.com)

Adresse

Établissement   

Rue   

NPA/localité   

Téléphone  

E-mail

Site Internet 

Personne de contact   

E-mail de la personne de contact

Nombre de chambres

Adresse de facturation*

* si elle diffère de l’adresse postale



 2 bons: un séjour de courte durée (2 nuitées min.) pour 2 personnes avec petit-déjeuner et prestations supplémentaires
 (sur le thème de la coopération)

 ou

 1 bon: un week-end pour 2 personnes avec petit-déjeuner et prestations supplémentaires
 (sur le thème de la coopération)

Bons
Dans le cadre des campagnes d’hébergement, Suisse Tourisme a souvent l’occasion de mettre en lumière quel-
ques hôtels sur des plateformes attractives par le biais d’un concours. Les bons sont utilisés sur différents marchés 
(sans consultation de l’établissement), dans la mesure où la plateforme est intéressante et uniquement si le public 
cible est pertinent pour l’établissement. Les bons qui n’ont pas été utilisés à la date d’expiration sont détruits.

Nous avons le plaisir de mettre à la disposition de Suisse Tourisme, d’ici le début de la campagne en janvier 2020, 
le(s) prix suivant(s) valable(s) 2 ans, soit jusqu’à décembre 2021.

Lieu, date Signature légale 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir ce document dûment rempli par e-mail à l’adresse: marketing@switzerland.com

Hotel Fafleralp, Fafleralp, Valais



Saisie des informations concernant l’établissement.

Libellé

Lieu/nom/catégorie 
d’étoiles

Descriptif
Mots-clés uniquement.  
Quelle est votre proposition  
unique de vente? Qu’est-ce  
qui distingue votre hôtel  
des autres?

1. Situation

 en ville  à la montagne  à la campagne  au bord de l’eau  ski-in ski-out

Exemple

Ville: Hôtel Muster ***S

■ Situation (au bord d’un lac, avec vue, dans la 
vieille ville, etc.)

■ Type d’hôtel (hôtel urbain, auberge, etc.)
■ Renseignements concernant la tradition, le ca-

ractère régional et le passé de l’établissement
■ Les hôtes et leur histoire
■ Autres informations, spécificités, proposition 

unique de vente

Votre saisie

Hôtels Typiquement 
Suisses
Renseignements concernant  
le positionnement

■ En quoi votre hôtel est-il typiquement suisse?
■ Proposez-vous des activités liées aux tradi-

tions suisses ou en compagnie des hôtes?
■ Entretenez-vous un lien étroit avec la région?

Gastronomie
Restaurants, spécialités,
particularité culinaire

■ Distinctions spéciales (Gault&Millau,  
Michelin, etc.)

■ Spécialités suisses (p. ex. choléra, rösti)
■ Capacité du restaurant
■ Activité, p. ex. cuisiner avec l’hôte

2. Infrastructure

 Wi-fi gratuit  chiens acceptés  accessible en 
 fauteuil roulant

 borne de recharge 
 électrique

 spécialisation 
 «Green Living»

3. STC – Switzerland Travel Centre
Nous sommes d’ores et déjà ouverts à la réservation via STC grâce au système suivant:

 Nous ne sommes pas encore ouverts à la réservation via STC et nous souhaitons bénéficier d’un entretien de conseil.

 Reconline   Deskline    Tomas   contrat de coopération avec STC

Merci de bien vouloir nous faire parvenir ce document dûment rempli par e-mail à l’adresse: marketing@switzerland.com
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