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Aux habitants et ambassadeurs  
de la Vallée de Joux
Vallée de Joux, juin 2020

Action «Découvre ma Vallée»
Chères Combières, chers Combiers, 
En cette période si particulière, Vallée de Joux Tourisme souhaite avant tout soutenir les prestataires touristiques et 
commerçants de la région. En effet, de nombreux restaurants, buvettes d’alpage, hôtels, commerces, sites de loisirs 
et de sports ont également besoin d’une clientèle «hors Vallée» pour s’assurer un revenu suffisant.
Et quel meilleur ambassadeur qu’un Combier, fier de son coin de pays, pour convaincre d’autres amoureux de la 
nature, épicuriens vadrouilleurs ou amateurs de haute horlogerie de venir visiter la Vallée et faire vivre les prestataires 
touristiques locaux? 
Pour y parvenir, nous vous proposons d’adresser les cartes postales préaffranchies ci-jointes à des connaissances et 
amis susceptibles de venir séjourner quelques jours à la Vallée de Joux. 
En plus d’avoir le plaisir de vous lire, vos amis bénéficieront d’un rabais de CHF 50.- sur tout séjour de 2 nuits 
ou plus dans un hôtel ou une chambre d’hôtes de la région. Sur simple présentation de la carte, l’hébergeur* octroiera 
une réduction de CHF 50.- sur le séjour qui sera prise à charge par un fond de relance géré par Vallée de Joux 
Tourisme. Avec CHF 150.- de bons-cadeaux à envoyer, nous encourageons vivement tous les Combières et les 
Combiers à prendre leur plus belle plume!
Les cartes les plus originales ou incitatives seront récompensées par un bon gourmand auprès d’un restaurant de la 
région. N’hésitez pas à nous envoyer une photo de vos cartes rédigées à l’adresse mail ambassadeurs@valleedejoux.ch.  
Les gagnants seront avisés par ce même canal. 
Nous incitons également les Combiers les plus «connectés» à donner envie à leurs amis de découvrir la région grâce à 
des publications sur les réseaux sociaux avec le hashtag #decouvremavallee.
Merci de votre précieuse contribution à la relance économique et touristique de la région!

Votre Office du Tourisme :)

5 bonnes raisons de participer à cette action
1)  Pour soutenir les prestataires touristiques (hôtels, chambres d’hôtes, appartements de vacances, campings, 

restaurants, buvettes d’alpage, bases nautiques, centre sportif, musées, …)
2)  Pour soutenir leurs fournisseurs (agriculteurs, pêcheurs, fromagers, bouchers, fleuristes, …)
3)  Pour soutenir les autres prestataires de services bénéficiant du tourisme (commerces, stations essence, 

entreprises de transport, …)
4)  Pour choisir un tourisme et des hôtes qui partagent vos valeurs
5)  Pour envoyer de chaleureuses pensées à vos connaissances et leur offrir un bon-cadeau de CHF 50.-
Retrouvez toutes les informations sur cette campagne de promotion sur www.myvalleedejoux.ch/decouvremavallee
Sur demande, des cartes postales supplémentaires peuvent être fournies
*Hébergeur membre de Vallée de Joux Tourisme et référencé sur www.myvalleedejoux.ch


