
 

 

 

Critères pour l’obtention du soutien de Suisse Tourisme

  
Suisse Tourisme (ST) reçoit et considère les demandes de voyage de presse. 

Cependant, en raison du volume élevé des demandes que nous recevons, nous 

avons instauré des critères de sélection. Les voici: 

 

▪ ST offre son soutien aux voyages de presse dont les reportages voyage qui en 

découleront seront publiés/diffusés dans un média d’Amérique du Nord et dont 

l’éditorial correspondra aux créneaux figurant dans le mandat de ST  dans son 

marché. 

▪ En 2021/2022, les créneaux pour le marché nord-américain sont:    

Été: amoureux de la nature, amateurs de plein air avec emphase sur randonnée 

pédestre. Histoire & Patrimoine, Voyageur de luxe, Culture, Gourmet.  

  

Hiver: amoureux de la neige, amateurs des sports de neige, Voyageur de luxe, 

Gourmet.   

▪ Le reportage devra être publié/diffusé dans l’un des médias cibles de Suisse 

Tourisme et couvrir l’un des créneaux cibles. Les critères minimums suivants 

devront être rencontrés: 

• Médias imprimés: tirage de 100 000 

• Médias numériques: 200 000 VUM 

• Médias sociaux: > 0.20% de taux d’engagement pour tous les canaux  

• Facebook: > 30 000 fans 

• Twitter: > 25 000 fans 

• Instagram:  > 50 000 fans 

• YouTube: > 50 000 vues 

▪ Les demandes non accompagnées du formulaire des médias de ST ne seront pas 

considérées.  

▪ Pour les voyages de presse individuels, nous demandons au moins une 

entente de publication avec un média cible et ce, avant le départ. 

▪ De la part des médias numériques, nous demandons une capture d’écran des 

statistiques mensuelles où les visites et données sur les VUM sont visibles. 

▪ Habituellement, nous organisons uniquement des voyages à destinations multiples. 

Pour la plupart des destinations suisses, le séjour se limitera à deux nuitées et sera d’une 

durée minimale de 24 heures (aucun séjour de transit aéroportuaire seulement).  

▪ En retour du soutien et du service offerts par nos partenaires de voyage SWISS 

et Swiss Travel System, nous demandons qu’une mention à leur sujet apparaisse 

au moins dans un encadré de type ‘Notes de voyage’. 

▪ ST procure des laissez-passer pour le transport public à l’intérieur de la Suisse. 

Nous ne couvrons ni organisons tout transfert personnel qui soit vers et au départ 

des aéroports ou gares vers les hôtels, ou autres destinations à l’arrivée/au 

départ, sauf en cas de voyage accessible/sans obstacle. 



 

▪ Les membres de la famille/connaissances personnelles sont les bienvenus pour 

accompagner les journalistes dans le cadre des voyages de presse individuels. 

Toutefois, ST et les fournisseurs/partenaires d’affaires en Suisse ne seront pas 

en mesure de couvrir leurs dépenses. Les membres de la famille/connaissances 

personnelles ne sont pas autorisés dans le cadre des voyages de presse en 

groupe. 

▪ Durant votre voyage, au moins une rencontre/réunion avec nos 

partenaires hôtes de votre séjour est requise. 

▪ À votre retour, nous apprécierons que vous acceptiez de répondre à notre bref 

questionnaire concernant votre voyage (pour un usage interne/logistiques). 

▪ ST n’est pas responsable des assurances personnelles de voyage. 

 

Ces critères sont des références; nous évaluerons attentivement chaque demande.  


