
Votre forfait de 

prestations pour 2021.



Promouvoir votre idée de loisirs avec RailAway.
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Votre prestation pour l’idée de loisirs.

Photos et texte

- Photo 3200 x 2400 pixels, min. 300 dpi, format jpg

- Texte de l’offre

Coûts pour la communication de base

- CHF 1800.– par idée

Le segment «écoles».

Public cible

- Personnel enseignant de l’école enfantine à l’université

- J+S et groupes de jeunes

Motifs et comportements de mobilité

- Intérêt : mise en lien du voyage avec des thèmes traités en cours, resp. le «plan d’étude 21» qui comprend des activités en dehors de la salle de classe.

- Mobilité: de nombreuses classes et groupes J+S privilégient d’ores et déjà les transports publics. Avec les dernières manifestations pour le climat, cette tendance va 

sûrement se renforcer. Certains optent toutefois encore pour le transport en car.

Objectifs

- Augmenter la notoriété des partenaires et des offres combinées

- Inciter le personnel enseignant et les responsables de groupes J+S à utiliser les transports publics pour leurs déplacements lors des loisirs.



Mesures de 

communication.



Communication de base

en ligne et hors-ligne.

En ligne

 Page d’offres sur cff.ch/courses-d-ecole
avec un lien marketing propre à l’offre (ex. cff.ch/ecoles-moulins)

 Contenu image et textes, durée de validité de l’offre
Les textes de l’offre sont optimisés par l’équipe Web des CFF (SEO)

 Langues français, allemand et italien 

 Format responsive design pour desktop, mobile et tablette

 Pages vues cff.ch/courses-d-ecole obtient environ 2800 pages vues par mois

 Validité 1.1.–31.12.21  (resp. jusqu’à la fin de validité de l’offre)

Hors-ligne

 Intégration dans la brochure «Excursions pour écoles»
1 page par idée de loisirs

 Contenu une image, textes, durée de validité de l’offre, indications sur les transports 

publics, lien pour la page CFF

 Langue français

 Format A6/5

 Tirage 20 000 exemplaires

 Diffusion dans 55 gares et envoi postal (mailing) à 4 000 adresses en

Suisse romande 

 Validité 1.1.–31.12.21 
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Exemple de page d’offre dans la 

brochure et sur le mobile

(sous réserve de modifications)



Avons-nous éveillé votre intérêt?

En cas d’intérêt, nous vous présentons volontiers d’autres options pour votre 

offre de loisirs, ainsi que d’autres possibilités de communication. 

Nous nous réjouissons de faire la promotion de votre prestation de loisirs!

Pour de plus amples informations ou pour une réservation, votre personne 

de contact du Sales Management se tient volontiers à votre disposition.

RailAway SA

Tél. 051 285 33 49


