
 

 

QUESTIONS ET REPONSES AU SUJET DE LA 

GSTAAD CARD  

 

Qu’est-ce que la Gstaad Card? 

La Gstaad Card est votre carte d’hôte numérique personnelle pendant votre séjour à Gstaad. Dès 

la première nuitée, vous bénéficiez de nombreux avantages et d’offres à prix réduit, qui peuvent 

être réservés facilement et rapidement, notamment dans la boutique en ligne. Découvrez toutes 

les expériences pour un séjour parfait sur www.gstaad.ch/gstaadcard.  

 

Qui a droit à la Gstaad Card? 

En tant qu’hôte hébergé ou propriétaire d’une résidence secondaire, vous avez droit à la Gs taad 

Card et bénéficiez ainsi de nombreux avantages à Gstaad. En tant qu’hôte hébergé, vous recevez 

une Gstaad Card valable pour la durée de votre séjour. En tant que propriétaire d’une résidence 

secondaire*, vous disposez de cartes annuelles pour vous et votre famille, à condition que vous 

ne résidiez pas dans la même commune que celle où se trouve votre résidence secondaire.  

 

Où puis-je obtenir la Gstaad Card? 

La Gstaad Card vous est remise par votre hôte. Le lien pour l’inscription à la Gstaad Card vous 

sera envoyé par e-mail avant votre arrivée. Vous pourrez ainsi préparer votre séjour à l’avance.  Si 

ce n’est pas le cas, adressez-vous à votre hôte ou retirez la Gstaad Card à votre arrivée à votre 

hébergement. 

 

Sous quelle forme la Gstaad Card est-elle émise?  

Si vous êtes hôte dans un appartement de vacances, dans un Bed & Breakfast ou dans l ’un des 

hébergements suivants (Gstaad Palace*****S, Ultima Gstaad*****S,  Ermitage Wellness- & Spa-

Hotel*****, HUUS Gstaad****S, Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA****S, Gstaaderhof - Active 

& Relax Hotel****, Hotel Alpenland***S, Posthotel Rössli***, Sonnegg Hotel***,  4*-Camping 

Saanen), vous recevrez par e-mail l’accès au «Concierge myGstaad», votre compagnon de 

vacances numérique. Dans le «concierge myGstaad», vous pouvez activer et utiliser votre/vos 

Gstaad Card(s) numérique(s)*. 

Si vous n’êtes pas concerné par ce qui précède, vous recevrez la Gstaad Card  numérique avec 

le(s) code(s) QR correspondant(s) par e-mail et vous pourrez: 

• la télécharger facilement sur votre smartphone, ou 

• l’imprimer comme Print@Home 

 

Le code QR est à chaque fois scanné par les prestataires lors de l’utilisation de l’offre.  

Pendant la saison d’été (mai à octobre), il y a deux codes QR (1x Gstaad Card & 1x transports 

publics). 

http://www.gstaad.ch/gstaadcard


 

 

*Dois-je obligatoirement créer un compte «Concierge myGstaad» et y activer la ou les 

Gstaad Card(s)? 

Nous vous recommandons (si vous l’avez reçue de votre hôte) d’utiliser le «Concierge 

myGstaad», notre compagnon de vacances numérique. Celui-ci vous offre en outre un aperçu de 

tous les avantages de la Gstaad Card et la possibilité de réserver directement des expériences 

(les données de la Gstaad Card peuvent être reprises directement lors de la réservation en ligne). 

De plus, le «Concierge myGstaad» vous aide à trouver les activités, itinéraires et visites, 

manifestations, etc. actuellement disponibles et à planifier votre séjour.  

Si vous décidez néanmoins de ne pas activer la/les Gstaad Card(s), vous recevrez, selon l’hôte, 

soit la/les Gstaad Card(s) envoyée(s) par e-mail avant votre arrivée, soit sur place lors de votre 

arrivée. 

 
Comment puis-je réserver les expériences et les offres? 

Selon l’offre, les expériences peuvent être réservées directement via la boutique en ligne, à 

l’office de tourisme ou auprès du prestataire ou achetées directement sur place. 

 
Comment une prestation achetée se retrouve-t-elle sur la Gstaad Card? 

Si une prestation est réservée dans la boutique en ligne ou à l’office du tourisme, elle est 

directement comptabilisée sur le code QR de la Gstaad Card et peut ainsi être utilisée auprès du 

prestataire. 

 
Comment et où puis-je obtenir les expériences incluses et acquises? 

Le code QR est à chaque fois scanné par les prestataires lors de l’utilisation de l’offre.  

 
Quels avantages la Gstaad Card m’apporte-t-elle concrètement? 

Pendant la saison d’été, vous profitez de l’offre de transports publics incluse sur des trajets 

désignés entre le Saanenland et le Simmental (du 1er mai au 31 octobre; voyage aller et retour 

non compris). De plus, la société Bergbahnen Destination Gstaad AG propose une carte 

journalière spéciale (CHF 19.00 pour les adultes / CHF 9.00 pour les enfants).  

Trouvez l’inspiration parmi plus de 85 expériences: www.gstaad.ch/gstaadcard. 

 
Chaque hôte a-t-il besoin d’une Gstaad Card individuelle? 

Oui, chaque hôte reçoit une Gstaad Card personnelle séparée. 

Les enfants de 6 à 12 ans reçoivent une «Saani Card» (Gstaad Card pour enfants). Les enfants 

de moins de 6 ans ne reçoivent pas de Gstaad Card. Ils ne paient cependant rien pour la plupart 

des prestations (transports publics, remontées mécaniques, etc.).  

 

Pourquoi y a-t-il un code QR supplémentaire pour les transports publics? 

Les transports publics utilisent un code QR spécialement conçu à cet effet.  

Celui-ci contient des éléments de sécurité supplémentaires que seuls les transports publics 

peuvent utiliser. 

http://www.gstaad.ch/gstaadcard

