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Madame, Monsieur, Cher membre,

Depuis plusieurs années, GastroVaud est partenaire du guide de découvertes gastronomiques  
Passeport Gourmand. Cette année plus que jamais, cet outil marketing qui existe depuis plus de 30 ans 
peut, nous en sommes persuadés, vous aider à surmonter cette crise, alors renseignez-vous !

Une bonne nouvelle ne venant pas seule, le Passeport Gourmand a également décidé d’envoyer un 
membre GastroVaud pour un week-end de repos au Tessin ! Sans engagement aucun, vous pouvez 
remporter un séjour d’une valeur de 280 fr. pour 2 personnes à l’Hôtel & SPA Internazionale à  
Bellinzone. Pour y participer, scanner le QR code ou renvoyer le coupon à l’adresse e-mail suivante :  
info@passeport-gourmand.ch

 Le Passeport Gourmand, quels avantages pour vous ? 

• Visibilité par 6’000 détenteurs vaudois annuels (date de sortie décembre 2021) 
• Garantie immédiate d’un nouveau chiffre d’affaires dès 2021 et jusqu’à la fin 2023 
• Aucun frais marketing engagé (parution gratuite dans le guide) 
• Un moyen de communication efficace favorisant le bouche-à-oreille pour faire découvrir votre restaurant.
• Un relais efficace pour les événements et rendez-vous « grand public » de GastroVaud (p. ex. Pintes ouvertes)

Certes votre marge bénéficiaire sera réduite, mais cet investissement vous permettra de couvrir vos frais 
et de dégager rapidement un nouveau chiffre d’affaires grâce aux réservations Passeport Gourmand.

 Comment fidéliser un client Passeport Gourmand ? 

• Relever les coordonnées du détenteur en page 1 du guide pour vous créer un fichier d’adresses  
• Informer régulièrement cette clientèle de vos divers évènements, soirées spéciales, changement  
 de cartes, par courrier ou par e-mailing  
• Utiliser les divers supports de communication du Passeport Gourmand pour faire passer vos  
 informations tout au long de l’année (Facebook (env. 50’000 likes), site Internet, etc.).

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, retournez, sans engagement, le coupon-réponse 
ci-joint. C’est avec plaisir que l’un des collaborateurs de GeneralMedia vous contactera afin de vous  
présenter le concept en détail. 

Avec nos cordiales salutations.

 Gilles Meystre  Christoph Bürgin
 Président GastroVaud Chef de produit, GeneralMedia
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Oui, je souhaite participer au concours sans engagement pour tenter de gagner un séjour à 
l’Hôtel & SPA Internazionale à Bellinzone. Je suis également intéressé à communiquer en 2022 à 
6’000 gastronomes. Veuillez svp me contacter pour plus de renseignements.
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Passeport 2022
Coupon-réponse participation au concours

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent document 
dûment rempli pour participer au concours, dont le tirage au sort aura lieu 
le 15 août 2021. Pour y participer, scanner le QR code ou renvoyer le coupon 
à l’adresse e-mail suivante : info@passeport-gourmand.ch

Avec nos remerciements pour votre confiance.

Valeu
r :

280 fr.

CONCOURS

1 nuit pour 2 personnes 

Hotel & SPA Internazionale

Viale Stazione 35

6500 Bellinzone (TI)

https://hotel-internazionale.ch
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