Aperçu des promotions
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COOP et Suisse Tourisme
7 promotions annuelles
Thématique

Publication

Validité

Nombre d‘hôtels

Semaines de neige

Début février

Fin saison hivernale

25

Wellness

Mi-avril

Fin août

4

Été à la montagne

Fin mai

Fin août

60

Randonnée

Début août

Mi-octobre

4

Itinéraire automnale

Fin août

Mi-décembre

variable

Week-ends en ville

Mi-octobre

Fin janvier

4

Wellness

Fin novembre

Début mars

4

Publication dans le journal de la Coop
•
Tirage : 2.6 millions
•
Couvre toute la Suisse (3 régions linguistiques : D/FR/IT)
•
Chaque offre hôtelière est présentée avec une image dans la brochure / revue
•
Commercialisation active sur une plateforme attractive, sans aucun frais pour l’hôtel !

Procédure d‘enregistrement
•
STC contacte les hôtels candidats
Exception : l’action estivale est organisée par Suisse Tourisme
•
La sélection est faite par STC et Suisse Tourisme
•
Les hôtels partenaires de Suisse Tourisme ont la priorité
•
Les contrats ne sont valables qu’après confirmation de la part de STC

Exigences
•
Contrat de coopération avec STC en vigueur
•
Maintenance du contenu dans l’extranet de STC (textes, images, prix et disponibilités)
•
Forfaits exclusifs
•
Pas de vente sur d’autres plateformes aux mêmes ou meilleures conditions
•
Le contingent minimal dépend de la taille de l‘établissement
•
Prix bruts uniformes et stipulés dans le contrat
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Diffusion
•
L’offre est publiée sur l’extranet ou Reconline par STC
•
Le contingent de base contractuel est mis en place
•
Le maintien de la disponibilité des chambres durant l’action incombe à l‘hôtel

Réservation
•
En ligne à travers le site de réservation de Coop
•
Par téléphone via le centre de service de STC
•
Les réservations ne peuvent pas être acceptées directement par l‘hôtel

Paiement
•
Lors de la réservation, la carte de crédit du client est demandée comme garantie
•
Le client paie le prix but convenu directement à l‘hôtel
•
STC facture 10% de commission

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch
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Cumulus et hotelleriesuisse
3 promotions annuelles
Thématique

Publication

Validité

Nombre d‘hôtels

Offres hivernales

Fin décembre

Fin saison hivernale

18

Offres estivales

Fin avril

Fin août

18

Offres automnales

Fin août

Mi-décembre

18

Publication dans le magazine Cumulus de la Migros
•
Tirage : 2.8 millions
•
Couvre toute la Suisse (3 régions linguistiques: D/FR/IT)
•
Chaque offre hôtelière est présentée avec une image dans la brochure
•
Commercialisation active sur une plateforme attractive, sans aucun frais pour l’hôtel !

Procédure d‘enregistrement
•
Soumission par hotelleriesuisse à tous les hôtels membres
•
Les hôtels intéressés s’inscrivent en ligne
•
La sélection est faite par STC et hotelleriesuisse
•
Le contrat est envoyé aux hôtels sélectionnés par STC

Exigences
•
Contrat de coopération avec STC en vigueur
•
Maintenance du contenu dans l’extranet de STC (textes, images, prix et disponibilités)
•
Forfaits exclusifs
•
Pas de vente sur d’autres plateformes aux mêmes ou meilleures conditions
•
Le contingent minimal dépend de la taille de l‘établissement
•
2 catégories de prix avec des prix bruts uniformes et stipulés dans le contrat
•
Contenu de l’offre : 2x petit-déjeuner, 1x souper, taxe de séjour pour 2 personnes incluse
•
La valeur de l’offre correspond au prix régulier affiché dans la brochure
•
Dans l’offre, aucun service supplémentaire n’est accepté

Diffusion
•
L’offre est publiée sur l’extranet ou Reconline par STC
•
Le contingent de base contractuel est mis en place
•
Le maintien de la disponibilité des chambres durant l’action incombe à l‘hôtel

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch

Réservation
•
En ligne sur www.swisshotels.com/cumulus
•
Par téléphone à travers le centre de service de STC
•
Les réservations ne peuvent pas être acceptées directement par l‘hôtel
•
Les bons de l‘hotelleriesuisse sont échangés par STC

Paiement
•
Lors de la réservation, la carte de crédit du client est demandée comme garantie
•
Le client paie le prix but convenu directement à l‘hôtel
•
STC facture 10% de commission

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch
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CFF / RailAway
env. 5 flyers promotionnels par année. Défini par RailAway et les destinations
Publication sous forme de flyers
•
Tirage : 50`000 – 80`000 exemplaires
•
Couvre toute la Suisse (2 régions linguistiques : D/FR) ainsi que les gares du pays
•
Chaque offre hôtelière est présentée avec 3 photos sur une demi-page A4
•
Commercialisation active sur www.cff.ch (l‘un des sites les plus forts de Suisse !)
•
Soutien à travers un message aguichant et le format vertical skyscraper sur les sites
d‘actualité
•
Dans la mesure du possible, les offres sélectionnées sont transmises dans d’autres
publications (Magazine de la Migros, Gazette des vacances, etc.)

Procédure d‘enregistrement
•
Les destinations définissent des forfaits de vente avec CFF / RailAway
•
STC contacte les hôtels candidats en accord avec les destinations
•
Le contrat est envoyé aux hôtels sélectionnés par STC

Exigences
•
Contrat de coopération avec STC en vigueur
•
Maintenance du contenu dans l’extranet de STC (textes, images, prix et disponibilités)
•
Forfaits exclusifs
•
Pas de vente sur d’autres plateformes aux mêmes ou meilleures conditions
•
3 catégories de prix (3*, 4* et 5*) avec des prix nets uniformes et stipulés dans le contrat
•
Contenu de l’offre : 2x petit déjeuner, 1x souper, taxe de séjour et autres services
supplémentaires attrayants

Diffusion
•
L’offre est publiée sur l’extranet ou Reconline par STC
•
La disponibilité dépend soit du contingent de base ou du contingent préalablement fixé
•
Le maintien de la disponibilité des chambres durant l’action incombe à l‘hôtel, tandis que son
contrôle incombe à STC

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch

Réservation
•
En ligne sur www.cff.ch à travers un lien direct (comme par ex. www.cff.ch/tessin)
•
Dans la mesure du possible sur d’autres sites partenaires
•
Par téléphone via le centre de service de STC
•
À travers diverses agences de voyages et voyagistes
•
Les réservations ne peuvent pas être acceptées directement par l‘hôtel

Paiement
•
Le client paie le prix brut directement auprès de STC
•
L’hôtel facture à STC le prix net convenu

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch
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Raiffeisen
1 promotion par année sur des thèmes / régions spécifiques
Thématique

Publication

Validité

Nombre d‘hôtels

varie

Mi-mars

Fin octobre

ca. 100

Publication sur le site web de Raiffeisen, magazine pour la clientèle et brochure
•
Tirage : 1.9 millions
•
Couvre toute la Suisse (3 régions linguistiques : D/FR/IT)
•
Chaque hôtel est présenté avec des images sur le site internet
•
Les membres Raiffeisen reçoivent 1 bon chacun pour l’hébergement et l’arrivée en
transports publics et 2 bons chacun pour les excursions
•
La brochure avec ses offres ainsi que le livret de coupons sont envoyés avec l’invitation à
l’assemblée générale.
•
Commercialisation active sur une plateforme attractive, sans aucun frais pour l‘hôtel !

Procédure d‘enregistrement
•
Soumission par Raiffeisen à tous les hôtels
•
Les hôtels intéressés s‘inscrivent
•
La sélection est faite par Raiffeisen
•
Le contrat est envoyé aux hôtels sélectionnés par Raiffeisen

Exigences
•
Offre „1 nuitée à moitié prix“ pour les membres Raiffeisen
•
Durant la durée de la promotion, chaque hôtel participant s‘engage à fournir un certain
nombre de chambres disponibles comme contingent

Diffusion
•
L’offre est publiée sur l’extranet par STC
•
Le contingent de base contractuel est mis en place
•
Le maintien de la disponibilité des chambres durant l’action incombe à l‘hôtel

Réservation
•
En ligne sur le site : https://memberplus.raiffeisen.ch ou directement à l‘hôtel

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch

Paiement
•
Réservation SANS carte de crédit
•
Le client paie son séjour directement à l‘hôtel
•
STC ne facture AUCUNE commission
•
Les bons Raiffeisen sont dévalués par Raiffeisen

STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38, CH-8045 Zürich, Telefon +41 (0)43 210 55 00
e: info@stc.ch www.stc.ch

