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Marketing de l’offre hivernale 2020/2021
Promotion
Titre Contenu Tâches Calendrier

Campagne d’offres octobre à décembre 2020
Candidature possible des offres d’entre-saison et d’avant-saison 
à la campagne, dans les villes ou à la montagne.

Dépôt des offres via le lien Offres
Si vous n’avez pas reçu de lien, 
veuillez nous contacter jusqu’au 
15.10.2020 à l’adresse 
hotels@switzerland.com.

déjà fait

Offres de Noël du 18.12.2020 au 03.1.2021
Vous disposez durant la période de Noël d’offres spéciales avec 
nuitées pour les fêtes et la Saint-Sylvestre? Nous vous aidons à 
en faire la promotion sur le marché.

Dépôt des offres via le lien Offres Octobre 20

Offre de forfait de ski exclusive Snow Sports Hotels du 1.12 au 
30.4.21
En tant qu’hôtel de sports d’hiver, vous bénéficierez d’une 
promotion exclusive sur les offres de forfait de ski 

Dépôt des offres via le lien Offres à partir d’octobre 20

Campagne d’offres janvier à avril 2021
Offres hivernales avec validité continue du 1er janvier au 30 avril 
21
Les périodes exclues, l’offre y compris le prix peuvent être choisis 
librement

Dépôt des offres via le lien Offres Décembre 20

STC - Offre d’hiver

- Prix fixe
- Commission

Ventes des offres d’hiver STC du 1.1 au 30.4.2021
Durant l’hiver, vous avez encore la possibilité de déposer une 
offre via STC. Il est nécessaire de disposer d’un contrat existant 
avec STC pour permettre une collaboration.

Si vous disposez déjà d’un 
contrat en cours avec STC, STC 
vous sollicitera directement. En 
l’absence de contrat, veuillez 
vous inscrire via l’adresse 
contracting@stc.ch

dès maintenant

Sleep25

- Prix fixe
- Pas de commission

Projet pilote de Suisse Tourisme
Offre à partir de CHF 25.00 en chambre commune pour 
génération Z jusqu’à 25 ans.

Sélection d’hébergements en 
chambre commune en montagne 
et en ville. Si cela vous intéresse, 
contactez l’adresse 
hotels@switzerland.com

dès maintenant

* Sous condition: en cas d’inscriptions insuffisantes, Suisse Tourisme se réserve le droit d’annuler ou d’adapter les activités en conséquence.  

Campagnes d’offres sur 
MySwitzerland.com*

- Réservation directe
- Pas de commission


