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Prestations 
 

 

Prestations de base (A/B/C/D/E) 

 

 

Avantages institutionnels 

 

 Palette d’informations chaque année: rapport annuel, nouvelles publications, etc.  

 Participation et droit de vote à l’Assemblée Générale 

 Utilisation de votre logo à des fins non commerciales 

 Publication dans la liste des membres sur notre site Internet 

 Hébergeur uniquement : rabais de groupe de 30% sur les cotisations auprès de 

SuisseMobile 

 

 

Disponible uniquement pour les « membres professionnels » (C) 

 

 vous êtes propriétaire d’un hôtel, d’un restaurant, d’un café, d’un musée,  

 vous êtes propriétaire de chambre-s d’hôtes ou d’appartement-s ou  

 vous êtes un prestataire culturel du district de Morges ? 

 

En plus des avantages institutionnels, vous bénéficiez d’une mise en avant de vos 

activités sur nos différents supports de promotion. 

 

NB: la cotisation de base (document « Barème des cotisations ») vous donne droit à plusieurs avantages 

institutionnels, mais pas celui de vous profiler dans nos supports de communication/promotion.  
 

 

Prestations Premium: offrez-vous une meilleure visibilité! (D) 
 

 

Morges Région Tourisme vous offre, en supplément des prestations de base, la 

possibilité de souscrire à plusieurs formules d’insertion promotionnelle qui vous 

permettront de valoriser votre activité:  

 

Prestation Partenaire « Premium »            CHF 1’500.-/an  

Sur la base d’un contrat sur 2 ans 

 

 

Découvrez toutes les prestations de cette formule au verso 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@morges-tourisme.ch pour tout 

renseignement sur les prestations et tarifs 
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P R E S T A T I O N S 
Partenaire 

Professionnel 

PARTENAIRE 

« PREMIUM » 
CHF 1'500.- 

par an sur 2 ans 
  

Avantages institutionnels   

Logo sur la présentation Powerpoint lors  

de notre Assemblée Générale annuelle 
  

Visibilité   

Mise à disposition de votre documentation 

touristique à notre clientèle 
  

Représentativité   

Représentation de vos activités auprès  

De Vaud promotion 
  

Hébergeur uniquement : rabais de groupe 

de 30% sur les cotisations auprès de 

SuisseMobile 

  

Site Internet - www.morges-tourisme.ch   

Présence sur notre site Internet trilingue  

(adapté aux smartphones)  
  

Traduction en allemand et anglais par nos 

soins 
  

Diffusion sur les réseaux sociaux   

Présence sur la page « partenaires »   

Logos sur notre newsletter   

Petit Train touristique   

Location du Petit train au prix coûtant 

Offre valable durant 2 heures en dehors  

des heures de circulation 
  

Agenda des manifestations   

Agenda des manifestations: saisie de vos 

événements sur notre site Internet 
  

Matériel imprimé   

Logo sur notre brochure générale annuelle  

(20’000 exemplaires) 
  

Logo sur notre rapport d’activité (500 

exemplaires)   

 

http://www.morges-tourisme.ch/

