Les plus beaux Villages de Suisse
Via Landriani 10, CH-6900 Lugano

NEWSLETTER N. 1

info@beauxvillages.ch
www.beauxvillages.ch

Village membre
Lugano, le 30 septembre 2016

Cher Membre,
En rejoignant notre association, vous marquez la volonté de préserver votre patrimoine remarquable
tout en assurant un développement touristique et économique maîtrisé. Nous appuyons cet
engagement en faisant bénéficier les villages classés d’un rayonnement touristique national et
international par le biais de programmes de promotion et d’actions de valorisation identitaire.
A ce jour, notre réseau compte 16 Villages d’exception répartis dans 10 Cantons: Ascona (TI), CabbioMuggio (TI), Eglisau (ZH), Evolène (VS), Grandson (VD), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron
(NE), Lichtensteig (SG), Morcote (TI), Poschiavo (GR), Romainmôtier (VD), Saillon (VS), Saint Saphorin
(VD), Saint Ursanne (JU) et Soglio (GR).
Vous trouverez ci-joint la revue de Presse avec les principaux articles récents parus sur notre
association.
Durant ces premiers mois, nous nous sommes concentrés sur l’adhésion de nouveaux villages, sur le
développement de l’association et son exposition médiatique.

1) Dépliants association
A cet effet, nous vous avons fait parvenir ou nous allons vous faire parvenir par poste un lot de
dépliants aux couleurs des premiers villages adhérents et que nous vous invitons à mettre à disposition
de vos visiteurs :
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2) Site internet
D’autre part, notre site internet www.beauxvillages.ch s’étoffe de jour en jour pour offrir à un public
amateur grandissant des descriptifs et des informations pratiques sur chacun des villages, avec
notamment un espace dévolu aux manifestations culturelles. C’est pourquoi, nous serions très heureux
de recevoir des photos représentatives de votre patrimoine et vos communiqués d’événements (foires,
marchés, concerts, etc.) à notre adresse: news@beauxvillages.ch.
Les commerces locaux ont également la possibilité de mettre en ligne une annonce commerciale
moyennant une modeste participation financière (restaurants et hôtels CHF 80.- / autres commerces
CHF 50.-). Plus d’information sur www.borghisvizzera.ch/index.php/fr/collaborations

3) Utilisation logo association
Bien sûr, nos efforts ne pourront s’intensifier sans votre précieuse contribution.. Pour cela, nous vous
prions de favoriser autant que possible l’utilisation de notre logo (enveloppe, papier à en-tête, site
internet, office du tourisme, points d’information, etc.) et votre référencement en tant que village
classé dans vos communications et publications diverses. Il y a 2 types de logo :
1

2

Le logo numéro 1 est prévu pour les communiqués de presse, les enveloppes et les papiers à en-tête. Le
numéro 2 est utilisé pour le site internet de la commune/office du tourisme avec un lien vers notre page
web: www.beauxvillages.ch. Pour les Communes qui ne l’ont pas encore fait, nous vous remercions
de placer le logo N. 2 en permanence sur votre page d’accueil, comme ici par exemple :
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4) Panneau signalétique
En outre, conformément au chiffre 3.3 de la charte d’adhésion, les communes s’engagent à afficher leur
appartenance aux plus beaux villages de Suisse en apposant un panneau signalétique de 60 x 40 cm,
en métal, dont le coût de CHF 190.- / unité n’est toutefois pas compris dans votre cotisation annuelle.
Une telle signalisation est également autorisée sous forme de panneau individuel ou de plaquette dans
un lieu stratégique au centre du village :

5) Cotisation 2016
Pour les communes qui ne l’ont pas encore fait, merci de verser la cotisation 2016 de CHF 500.- d’ici au
15 Octobre sur notre compte Postfinance :

I BORGHI PIÙ BELLI DELLA SVIZZERA – VIA LANDRIANI 10 – 6900 LUGANO
COMPTE 69-231804-8 / IBAN CH11 0900 0000 6923 1804 8
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6) Foire du tourisme „i Viaggiatori“

Cette année nous serons présent au Salon international du tourisme à Lugano www.iviaggiatori.org
avec notre propre stand. La foire durera 3 jours : du 30 Octobre au 1 Novembre 2016. Afin de
promouvoir votre Village, nous vous demandons de nous envoyer au maximum 3 types de dépliants (en
italien, francais ou allemand) pour un total d‘environ 1000 exemplaires. La foire disposera de 200
stands et attiera environ 30'000 visiteurs. Les dépliants doivent être envoyés par poste entre le 25 et
le 27 Octobre à l’adresse suivante:
I Borghi più belli della Svizzera
c/o Centro Esposizione
Via Campo Marzio
6900 Lugano

Dans l’attente de vos nouvelles (sur la page suivante vous trouverez un bulletin à nous retourner SVP),
nous nous réjouissons de vous compter dans le cercle exclusif des plus beaux villages de notre pays.
Nos délégués régionaux se tiennent bien volontiers à votre disposition pour toute information
complémentaire:
 Pour la Romandie: Alain Saint-Sulpice, alain.saint-sulpice@beauxvillages.ch
 Für die Deutschschweiz: Alexander Powell, alex.powell@beauxvillages.ch
 Per la Svizzera italiana: Giuseppe Saia, giuseppe.saia@beauxvillages.ch

Nous vous adressons, cher Membre, nos plus respectueuses salutations.

Le Secrétaire

Le Président

Le Conseiller

Fiorenzo Pichler

Kevin Quattropani

Francesco Cerea
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BULLETIN à nous retourner dès que possible SVP
Commune de

Pour les communications entre l’association e la Commune (pour les questions administratives) :
Personne Responsable
Adresse Postale
e-mail
Tél Buro
Tél Portable

Pour les communications entre l’association et l`office du tourisme (pour dépliants, événements…) :
Personne Responsable
Adresse Postale
e-mail
Tél Buro
Tél Portable

Vos commandes de matériels
Dépliant association

100

200

500

1000

Panneau signalétique

1

2

3

4

Tasse

T-Shirt

Polo

Casquette

Gadgets

Dépliant : Au-delà du lot initial offert : CHF 15.- / pack de 100 unités
Panneau signalétique en métal 60 x 40 cm : CHF 190.- / unité
Gadgets : Merci de nous communiquer votre intérêt, tarifs (selon quantité) sur demande
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