Oenotourisme et Caves ouvertes 2018
Les hôtels et les caves du Valais réitèrent leur action commune !
L’Association hôtelière du Valais et l’Interprofession de la Vigne et du Vin s’associent à nouveau
pour une action de promotion commune. Lors des traditionnelles Caves ouvertes (du 10 au 12 mai
2018), les hôtels valaisans seront mis en valeur et pourront charmer de nouveaux clients, grâce à
des offres attractives destinées aux visiteurs des caves valaisannes.

Principes de l’action «Caves ouvertes»
L’Interprofession de la Vigne et du Vin nous met à disposition :
 une pleine page de publicité (annexe) dans le programme des Caves ouvertes, tirée à
317'000 exemplaires.
> Le programme sera encarté dans une édition de la Berner Zeitung.
> Le programme sera diffusé dans toutes les caves du Valais.
 une mention sur leur site internet
 notre logo sur les banderoles devant les caves et au bord des routes
 offre d’hébergement dans leurs posts Facebook.
Les hôteliers participants mettront à disposition chaque jour du 9 au 13 mai 2018 :
 quelques chambres à un prix avantageux «Caves ouvertes»
 une bouteille de vin du Valais par chambre, avec une collerette fournie par l’AHV (annexe),
en guise de cadeau de bienvenue pour les hôtes
> L’hôtelier pourra acheter des bouteilles avec un rabais spécial chez les vignerons inscrits
auprès de l’IVV (offre limitée au nombre de nuitées mis à disposition) ou chez leur propre
fournisseur.
En participant à cette action, l’hôtelier décide :
 du rabais ou prix spécial accordé
 de la quantité de chambres mise à disposition
 de la/des catégorie(s) des chambres mise/s à disposition.
Ces offres seront disponibles sur notre site www.booking-valais.ch/caves. Chaque participant peut
suivre au jour le jour l’évolution des réservations et les bloquer si nécessaire.
Les hôtels de station ouverts à cette période ont aussi la possibilité de proposer des forfaits à leurs
propres clients.
Participez nombreux à cette opération de promotion en commun avec les vignerons !
Remplissez dès aujourd’hui le formulaire d’inscription annexé et renvoyez-le jusqu’au 9 mars 2018.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et souhaitons à tous nos membres une
excellente saison hivernale.
Avec nos amicales salutations.
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