
Guide rapide 

du système 

de prix 

dynamiques 



En quoi consistent les prix dynamiques? 

De plus en plus de domaines skiables choisissent de modifier leur stratégie de prix pour la vente 
des forfaits et mettent en place des prix dynamiques. Avec ce système, le prix des forfaits n’est 

plus fixe et les coûts des forfaits de ski changent tous les jours en fonction de différents 

paramètres. 

 

CRITÈRES  

Les prix sont définis sur la base de plusieurs critères: par exemple, la saison (haute ou basse 
saison), le jour de la semaine, la date d’achat ou encore la météo exercent une influence sur le 

prix. Un algorythme définit le prix actuel en vigueur sur la base de différents paramètres. BDG a 

choisi un modèle de prix avec des réductions et des suppléments modérés. 
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Affichage des prix dans la 

boutique en ligne de Gstaad 

http://www.gstaad.ch/skitickets


Réserver à l’avance est avantageux! 

Avec le nouveau système de prix, les personnes qui réservent à l’avance bénéficient d’avantages! Le prix des forfaits de 

ski n’est jamais aussi intéressant qu’au prix actuel affiché. Ci-dessous, un exemple pour une famille comptant 2 adultes, 1 

jeune et un enfant qui vont skier 5 jours à Gstaad, du 10 au 16 février: 

 
• Prix en réservant à l’avance en ligne: 

Adultes (2 x 5 forfaits journaliers) CHF 513.00 

Jeune (1 x 5 forfaits journaliers) CHF 206.15 

Enfant (1 x 5 forfaits journaliers) CHF 140.60 

Total CHF 859.75 

 

• Sur place, par beau temps: 

Adultes (2 x 5 forfaits journaliers) CHF 726.00  

 Jeune (1 x 5 forfaits journaliers) CHF 295.00  

 Enfant (1 x 5 forfaits journaliers) CHF 207.00 

Total CHF 1228.00 
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Économie 

CHF 368.25 

+ Credit fidélité 

CHF 20.00 

Totale CHF 388.25 



Les prix dynamiques s’appliquent à quels produits? 

• FORFAIT DE SKI JOURNALIER  

 Pour le secteur 1 conformément au plan des pistes. 

 forfaits journaliers fixes: Wasserngrat, Lauenen et téléski Heiti. 

 

 

• FORFAIT DE SKI DE PLUSIEURS JOURS (2 – 10 JOURS) 

 Pour le secteur 1, Wasserngrat, Lauenen/téléski Heiti   

     et Glacier 3000. 

 

 

• CARTE RÉDUITE À PARTIR DE 11H00 

 Elle est en vente aux caisses de BDG. Réduction sur les 

     cartes journalières à partir de 11h00. 

 (sauf Wasserngrat, Lauenen et téléski Heiti) 

 

 

• Les prix des cartes journalières de luge, des billets de groupe et 

des cartes journalières pour Glacier 3000 demeurent fixes. 
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Où puis-je acheter mon forfait de ski? 

• EN LIGNE (À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019) 

 les billets seront en vente à partir du 2 septembre sur:  

     www.gstaad.ch/skitickets 

 

 

• CAISSES DE SKI (STATIONS DE DÉPART BDG / OFFICE DU 

TOURISME DE GSTAAD) 

 À partir du 1er octobre, les forfaits seront en vente aux stations 

    de départ (Wispile, Rinderberg & Horneggli) 

 

 

• HÔTELS ET PARTENAIRES (AVEC LE SYSTÈME DE VENTE 

OPOS) 

  À partir du 1er octobre, les forfaits pourront être émis par les 

      partenaires grâce aux appareils OPOS Skidata. 
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http://www.gstaad.ch/skitickets


Comment fonctionne l’achat en ligne? 

ÉTAPE 2 

Créer un compte utilisateur 

dans la boutique en ligne 

 

ÉTAPE 3 

Contrôler la commande 

ÉTAPE 4 

Charger le forfait sur un 

support de données existant 

ou commander une Skicard 
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ÉTAPE 1 

Choisir le forfait pour le jour et 

la durée du séjour souhaités 

6 

ÉTAPE 5 

Contrôler la commande et 

payer. 



Étape 1: choisir le forfait 

les billets seront en vente à partir du 2 septembre sur: 

www.gstaad.ch/skitickets. 

 

Les bandes (1) affichent le prix en vigueur par jour, pour 

le produit choisi (2).  

 

Le champ de la date (3) en haut à droite permet  de 

choisir la date désirée. 

 

Le champ (4) vous montre le nombre des forfaits 

disponibles pour le prix indiqué. 
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Étape 2: créer le compte utilisateur 

ÉTAPE 2 

Créer un compte 

utilisateur dans la 

boutique en ligne 

 

ÉTAPE 3 

Contrôler la commande 

ÉTAPE 4 

Charger le forfait sur un 

support de données existant 

ou commander une Skicard 
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ÉTAPE 1 

Choisir le forfait pour le jour et 

la durée du séjour souhaités 

8 

ÉTAPE 5 

Contrôler la commande et 

payer. 



Étape 2: créer le compte utilisateur 

Enregistrez-vous avec votre adresse E-mail (1). 

 

Choisissez un mot de passe pour votre compte (2). 

 
Terminez l’enregistrement en cliquant sur le bouton 

«Sauvegarder» (3).  

 

Un E-mail vous demandant de confirmer la création de 
votre compte vous sera ensuite envoyé à l’adresse 

électronique indiquée. Confirmez la création de votre 

compte avant de vous connecter la première fois. 
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Étape 3: contrôler la commande 

ÉTAPE 2 

Créer un compte utilisateur 

dans la boutique en ligne 

ÉTAPE 3 

Contrôler la commande 

ÉTAPE 4 

Charger le forfait sur un 

support de données existant 

ou commander une Skicard 
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ÉTAPE 1 

Choisir le forfait pour le jour et 

la durée du séjour souhaités 
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ÉTAPE 5 

Contrôler la commande et 

payer 



Étape 3: contrôler la commande 

Contrôlez votre commande: 

 

• Avez-vous commandé tous les forfaits désirés? (1) 

 
• Avez-vous choisi la tranche d’âge correcte pour les 

forfaits souhaités? (2) 

 

• La validité du forfait est-elle correcte? (3)  

 
• Si nécessaire, ajoutez d’autres forfaits à votre 

commande (4) 

 

Nous vous rappelons que les forfaits commandés et 

payés ne ne seront ni échangés ni annulés! 
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Étape 4: charger le forfait de ski 

ÉTAPE 2 

Créer un compte utilisateur 

dans la boutique en ligne 

 

ÉTAPE 3 

Contrôler la commande 

ÉTAPE 4 

Charger le forfait sur un 

support de données existant 

ou commander une Skicard 
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ÉTAPE 1 

Choisir le forfait pour le jour et 

la durée du séjour souhaités 
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ÉTAPE 5 

Contrôler la commande et 

payer 



Étape 4: charger le forfait de ski 

Plusieurs possibilités vous sont proposées: 

 

• Chargez le forfait sur un support de données en votre 

possession (KeyCard Skidata / SwissPass ou Skicard 

Ticketcorner) (1). 

 

• Commandez une Skicard Ticketcorner (2) qui vous sera 

envoyée. Il faut ensuite attribuer un forfait à la Skicard 

dans la boutique en ligne avant la journée de ski. 

 

• Choisissez la fonction Pick-up (3) pour acheter une 

Skicard Ticketcorner dans le magasin k kiosk ou 

Press&Books le plus proche et chargez le forfait sur la 

Skicard. 
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Étape 5: commande et paiement 

ÉTAPE 2 

Créer un compte utilisateur 

dans la boutique en ligne 

ÉTAPE 3 

Contrôler la commande 

ÉTAPE 4 

Charger le forfait sur un 

support de données existant 

ou commander une Skicard 
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ÉTAPE 1 

Choisir le forfait pour le jour et 

la durée du séjour souhaités 
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ÉTAPE 5 

Contrôler la commande et 

payer 



Étape 5: commande et paiement 

Contrôlez une dernière fois les forfaits (1) commandés  

 
Complétez les champs de l’adresse (2). Ces indications 

seront ensuite enregistrées dans votre compte client et ne 

devront pas être de nouveau saisies.  

 
Ajoutez l’assurance forfaits(3).  

L’assurance forfaits doit être commandée séparément 

pour chaque forfait. 

 

Nous vous rappelons que les forfaits commandés et 

payés ne ne seront ni échangés ni annulés! 

 

Acceptez les CGV et payez votre commande avec une 

carte de crédit (4). 

Cartes de crédit acceptées: Mastercard, Visa, American 

Express, Diners, Postfinance Card, Jelmoli 
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Confirmation de commande 

Une fois votre commande terminée, vous recevez la 

confirmation suivante par E-mail. 

 

 

Vous recevez également un E-mail qui vous informe au 

sujet des Ski Cards chargées: 
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Assurer son forfait de ski 

Les forfaits de ski de Bergbahnen Destination Gstaad ne sont ni échangés 
ni remboursés. Pour s’assurer contre les risques tels qu’accident, maladie 

ou mauvais temps (remontées mécaniques fermées), vous pouvez 

contracter une assurance forfait de ski. Les formules suivantes vous sont 

proposées: 

 

• SKIEASY 

 CHF 4.00 par jour/forfait 

 Remboursement au pro rata du forfait de ski/cours de ski/de la location 

 de matériel de sport en cas de: maladie, accident, installations fermées 
 en raison du mauvais temps. Les conditions d’assurance (CGA) ERV 

 s’appliquent. 

 

• SKIPLUS 

 CHF 6.00 par jour/forfait 

 Remboursement au pro rata du forfait de ski/cours de ski/de la location 

 de matériel de sport en cas de: maladie, accident, installations fermées 

 en raison du mauvais temps. Plus diverses prestations de sauvetage. 
 Les conditions d’assurance (CGA) ERV s’appliquent. 
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Chargement du forfait de ski 1/3 

Si vous avez acheté un forfait de ski dans la boutique en ligne mais que vous 
ne l’avez pas encore chargé sur un support de données, vous pouvez 

procéder comme suit: 

1. Connectez vous dans la boutique en ligne avec vos identifiants: 

 

 

 

2. Cliquez sur «Mes forfaits de ski» dans le menu: 

 

 

 

3. Choisissez dans la liste le forfait que vous soughaitez charger: 
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Chargement du forfait de ski 2/3 

1. Cliquez sur «Charger Skicard» si vous avez déjà enregistré une Skicard 

(Keycard, Skicard Ticketcorner ou Swisspass) : 

 

 

 

 
2. La liste de vos Skicards enregistrées s’affiche, il ne vous reste qu’à 

choisir la carte souhaitée dans la liste: 
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Chargement du forfait de ski 3/3 

1. Si vous n’avez encore enregistré aucun support de données dans votre compte client, cliquez sur «Enregistrer 

Skicard» 

 

 

 

 

2. Indiquez le numéro de votre support de données comme présenté dans le champ (1). Donnez un nom à votre 

carte (2). Terminez le processus en cliquant sur «Enregistrer et attribuer Skicard»(3): 

 

 

 

    Les Skicards enregistrées sont sauvegardées pour le prochain achat et 
                  il n’est pas nécessaire de les enregistrer une nouvelle fois. 
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Réductions famille 

Bergbahnen Destination Gstaad offre aux familles une remise 
supplémentaire de 5% sur l’achat de forfaits de ski dans la boutique en 

ligne. 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 
Réduction pour familles à l’achat simultané de 3 forfaits au moins (dont 

1 ou 2 forfaits adultes / senior et au moins 1 ou 2 enfants / jeunes). 
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Collectionnez les flocons de neige 

À chaque commande effectuée dans la boutique en ligne, les flocons de neige se colorent: 

 

 

 

 

 

 

RÉCOMPENSE 

Dès que vos achats atteignent le montant de CHF 600.00, vous recevez par E-mail un bon avec 

un code pour une remise de CHF 20.00, valable sur votre prochain achat dans la boutique en 

ligne. 
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Affichage des flocons de neige qui se 

colorent à chaque achat. 



D E S  Q U E S T I O N S ?  

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez des 

questions: 

 

Bergbahnen Destination 

Gstaad AG 

 

Tél +41 33 748 87 37 

bergbahnen@gstaad.ch   

Online Shop 

 

Online FAQ 

http://www.gstaad.ch/skitickets
https://www.gstaad.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PDF/Gstaad_-_FAQ_Dynamic_Pricing_fr_CD_neu.pdf

