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CULTURE, NATURE, AMUSEMENT ET SPORT A PETIT PRIX:
LOISIRS.CH LANCE LES “ALERTES PROMO-LOISIRS”
L’idée est d’une simplicité enfantine : permettre aux petits budgets de s’offrir des sorties, et
mettre à disposition des prestataires de loisirs une plateforme promotionnelle gratuite. Le site
Loisirs.ch lance aujourd’hui ses “alertes promo-loisirs” .
Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site loisirs.ch pour bénéficier de ces offres spéciales.
L’internaute reçoit des propositions d’activités à prix réduit, voire gratuites, et y répond ou
non selon ses envies. En deux clicks, il est possible d’imprimer soi même son bon de
réduction ou son invitation à présenter à l’entrée. De l’autre côté de la plateforme, les
prestataires de loisirs - tous partenaires de Loisirs.ch - ne paient rien pour ce service qui leur
donne une large visibilité et garantit un apport considérable de visiteurs. C’est le prestataire
qui décide du montant du rabais, de la durée de l’offre ou de la quantité de bons offerts. Il
pilote sa promotion depuis ses propres bureaux, entièrement à sa guise. Le site internet
n’est que l’instrument qui relie en toute simplicité les fournisseurs et les acheteurs
Les “alertes promo-loisirs” peuvent couvrir toute la palette de Loisirs.ch qui comprend des
milliers d’activités culturelles, sportives, musicales, ludiques pour tous les goûts et tous les
âges dans toute la Suisse romande.
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