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Inscription au partenariat  
automnal 2020-2021.
MySwitzerland.com/automne



Campagne automnale 2020-2021.

En Suisse, l’automne enchante le visiteur avec ses couleurs magiques,  
sa lumière chaude et sa nature intense. Des délices culinaires, des coutumes  
et des traditions vivantes plongent le visiteur dans un monde de pur plaisir  
et d’expériences conviviales.

«Nous avons besoin de  
  partenaires pour l’automne»

Tendances fondamentales
■ En automne, le mauvais temps est plus facilement  

accepté qu’en été.
■ En automne, les destinations concurrentes sont  

plus éloignées qu’en été.
■ Par rapport à l’été, l’automne n’est pas une saison  

de voyages principaux mais une saison de voyages 
secondaires. En résultent des réservations et des  
séjours courte durée spontanés.

Objectifs de la campagne automnale
■ La promotion de l’automne est un projet stratégique, 

planifié en concertation avec le secteur sur cinq à dix ans.
■ L’automne doit être perçu comme une saison à part 

entière.
■ Grâce à une promotion active, 200 000 nuitées supplé-

mentaires par an seront générées dans l’espace rural 
 et alpin d’ici à 2022 (par rapport à 2015).
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Segments automne.

Les contenus ci-après sont au cœur de la campagne automnale.

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

L’Attractions Tourer souhaite découvrir  
la diversité de la Suisse et visite des sites  
touristiques et historiques différents.

Le Luxury Traveller accorde beaucoup  
d’importance à l’exclusivité et à un service  
exceptionnel. Un hôtel attaché au moindre  
détail et des restaurants hors du commun  
sont d’une importance capitale pour qu’il  
passe des vacances de rêve en Suisse.

Principaux éléments.

■ Groupe cible: les épicuriennes et les épicuriens
■ Fourchette saisonnière: de début septembre à fin octobre
■ Marché cible: Suisse
■ Forme de voyages: séjours courts (1–3 nuitées) dans  

des régions alpines et rurales, réservés spontanément  
(<2 semaines avant le début du voyage)

■ Lancement: fin août 2020

Activités diverses

Événements

Plaisir 
culinaire

Expériences 

Randonnées, trains panoramiques, remontées 
mécaniques, observation de la faune

Fêtes d’automne, désalpes

Sélection d’expériences automnales

Restaurants choisis dans la région

Plaisir 
culinaire
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Forfaits et prestations.
La campagne est constituée de trois parties, à l’image des campagnes principales:
■ le slogan publicitaire (claim), Suisse Tourisme
■ la partie contenu (inspiration, information), Suisse Tourisme et partenaires
■ la distribution via des activités de marché en Suisse, Suisse Tourisme

La production du contenu tout comme les productions pour le slogan publicitaire  
auront lieu à l’automne 2019.

Production de contenu d’une valeur de CHF 10 000.−
■  Traitement de deux idées de vacances pour séjours courts* en automne en fonction du contenu du cluster (voir page 3). 
■  Documentation / prise de vue de l’idée de vacances (1 photographe , 1 jour), droits d’utilisation texte et images incl.
■ Dans le cas où les photos sont fournies par le partenaire et aucune séance photo n’est à prévoir, ST investit CHF 2500.– 

supplémentaires dans la distribution.
■  Mise en ligne sur la page d’accueil des campagnes sur MySwitzerland.com/automne, distribution sur les canaux de Suisse 

Tourisme incl.

Activités de marché en Suisse d’une valeur de CHF 40 000.−
■  Distribution des contenus / activités de marché tout autour des plaisirs de l’automne (plan de communication, médias sociaux, 

etc. en cours d’élaboration).

Production de contenu d’une valeur de CHF 20 000.−
■ Traitement de quatre idées de vacances pour séjours courts* en automne en fonction du contenu du cluster (voir page 3).
■ Documentation / prise de vue de l’idée de vacances (1 photographe, 2 jours), droits d’utilisation texte et images incl.
■ Dans le cas où les photos sont fournies par le partenaire et aucune séance photo n’est à prévoir, ST investit CHF 5000.–  

supplémentaires dans la distribution.
■ Mise en ligne sur la page d’accueil des campagnes sur MySwitzerland.com/automne, distribution sur les canaux de Suisse 

Tourisme incl.
■ Siège au sein du Conseil consultatif Automne.

Activités de marché en Suisse d’une valeur de CHF 60 000.−
■  Distribution des contenus / activités de marché tout autour des plaisirs de l’automne (plan de communication, médias sociaux, 

etc. en cours d’élaboration).

Automne light: CHF 50 000.− par an

Automne max: CHF 80 000.− par an

* Une idée de vacances pour un séjour court est une compilation d’expériences automnales dans une certaine région/destination pour 
un séjour de trois jours. Cette idée de vacances contient un bon plan restaurant, une expérience accompagnée (p.ex. visite chez un 
viticulteur) ainsi qu’une suggestion de randonnée ou d’itinéraire à vélo. Hébergements: sur la base des partenaires des coopérations 
hôtelières de Suisse Tourisme. 

MySwitzerland.com/histoiresdautomne
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Formulaire d’inscription au partenariat automnal 2020-2021.

Interlocuteur 

Organisation

Adresse

E-mail 

Tél./fax

Lieu et date

Signature

Tous les prix s’entendent nets, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La facturation a lieu une fois par an.

Veuillez retourner cette inscription d’ici au 30 août 2019 à: marketing@switzerland.com

Veuillez cocher le forfait souhaité:

Automne light:  
CHF 50 000.− par an

Automne max:  
CHF 80 000.− par an

Aucune séance photo n’est à prévoir.  
ST investit CHF 2500.– (Automne light)/CHF 5000.– (Automne max) dans la distribution du contenu.
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