
 

 

FAQ SYSTÈME DE PRIX DYNAMIQUES 
 

Comment fonctionnent les prix 
dynamiques? 

Les prix sont définis sur la base de différents facteurs: la 
saison (haute ou basse), le jour de la semaine, la date de 
la réservation ou encore la météo exercent une influence 
sur le prix. Un algorithme calcule le prix en vigueur actuel 
sur la base de nombreux paramètres. L’entreprise BDG a 
défini un système de prix avec des remises et des 
suppléments modérés. 
 

Combien coûte une carte 
journalière avec le nouveau 
système de prix? 

La carte journalière coûte jusqu’à 25% moins cher et 
jusqu’à 14% de plus par rapport au prix fixe appliqué 
jusqu’à présent. Cela correspond à un prix compris entre 
CHF 49 et CHF 74 pour une carte journalière. Les 
personnes qui réservent longtemps à l’avance retirent de 
nombreux avantages des prix dynamiques. 
 

Faire du ski à Gstaad sera-t-il 
plus cher qu’avant? 

Non. La carte journalière coûte jusqu’à 25% moins cher et 
jusqu’à 14% de plus par rapport au prix fixe appliqué 
jusqu’à présent. Cela correspond à un prix compris entre 
CHF 49 et CHF 74 pour une carte journalière. Pour les 
personnes qui réservent longtemps à l’avance, faire du ski 
sera donc généralement moins cher. L’entreprise BDG AG 
a défini un système de prix avec des remises et des 
suppléments modérés. 
 

Mais, pendant les bonnes 
journées, les forfaits de ski 
seront plus chers? 
 

Pas obligatoirement. En réservant à l’avance, il est 
également possible de bénéficier de réductions sur les 
journées très demandées. Le prix dynamique d’une carte 
journalière est défini sur la base de différents paramètres, 
tels la saison (haute ou basse), le jour de la semaine, la 
date de la réservation ou encore la météo.  
 

S’agit-il d’une hausse de prix 
cachée?  
  

Non, les prix sont présentés de manière transparente et 
peuvent être consultés à tout moment en ligne ou auprès 
de BDG. Les éventuelles réductions de 25% sont plus 
probables que les augmentations possibles de 14%. Cela 
correspond à un prix compris entre CHF 49 et CHF 74 pour 
une carte journalière. De plus, l’entreprise BDG a défini un 
système de prix modérés. 
 

  



 

 

Est-ce-que la BDG rembours ou 
échange des forfaits de ski qui 
n'ont pas étés utilisés ? 

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. 

 

Quel est le montant des 
suppléments (par ex. par beau 
temps ou le week-end)? Quel 
est le pourcentage de remise 
proposé aux personnes qui 
réservent à l’avance? 

C’est difficile à estimer directement. Le prix dynamique 
d’une carte journalière est défini au moyen de différents 
paramètres, tels la saison (haute ou basse), le jour de la 
semaine, la date de la réservation ou encore la météo. Un 
algorithme calcule le prix en vigueur actuel sur la base de 
nombreux paramètres. La règle est toutefois la suivante: le 
prix ne sera jamais plus bas qu’aujourd’hui, c.-à-d. que le 
prix valable aujourd’hui pour une carte journalière à une 
date donnée ne baissera plus. C’est pour cela qu’il est 
intéressant de réserver à l’avance. Par ailleurs, l’entreprise 
BDG a défini un système de prix modérés avec un 
supplément maximum de 14%. 
 

Quel est le prix le plus élevé?  La carte journalière coûte jusqu’à 14% de plus par rapport 
au prix fixe appliqué jusqu’à présent. Cela correspond à un 
prix compris de CHF 74 pour une carte journalière. 
  

Qui fixe les prix?  L’entreprise BDG définit les prix. Le prix est influencé par le 
comportement d’achat des clients. Les personnes qui 
réservent à l’avance sont avantagées. 
  

Les prix dynamiques sont 
appliqués à quels types de 
forfaits de ski?  

Les prix dynamiques sont valables pour les tarifs des 
cartes journalières et de plusieurs jours. Les prix fixes 
restent valables pour les cartes annuelles ou de saison et 
les tarifs de groupe. Le forfait journalier de luge continuera 
lui aussi à être proposé à prix fixe. La prévente des 
abonnements de saison débute le 1

er
 septembre 2019. 

  

  



 

 

Les prix dynamiques sont-ils 
également valables pour les 
enfants, les jeunes et les 
seniors? 
 

Oui, mais les enfants, les jeunes et les seniors continuent 
à bénéficier de conditions avantageuses. Le forfait des 
enfants de moins de 6 ans est gratuit. 
 

À quel moment les prix sont-ils 
définis?  
  

Les prix sont calculés en continu par un algorithme et le 
prix du jour est mis à jour pendant la nuit. 
  

Cela signifie qu’on ne peut pas 
savoir la veille combien coûtera 
le forfait de ski du lendemain? 

Les prix du jour actuels peuvent être consultés à tout 
moment en à partir du 2

eme
 septembre. Les prix peuvent 

augmenter constamment. Il vaut donc la peine de réserver 
à l’avance. 
 

Comment puis-je acheter mes 
forfaits de ski?  

Les forfaits de ski peuvent être achetés à partir du 2
eme 

septembre sur les portails en ligne www.gstaad.ch et 
www.ticketcorner.ch/ski ainsi que dans la Ski App de 
Ticketcorner. Il est également toujours possible d’acheter 
des forfaits aux caisse journalières de Gstaad.  
 

Les prix dynamiques sont 
également valables aux caisses 
journalières ou elles appliquent 
le tarif fixe utilisé 
précédemment? 
 

Les prix dynamiques sont également valables aux caisses 
journalières, où les prix actuels en vigueur sont appliqués. 
Il vaut donc la peine de réserver à l’avance en ligne ou les 
prix sont toujours moins cher. 

Où puis-je trouver des 
informations sur les prix? 

À partir du 2
eme

 septembre: www.gstaad.ch, 
www.ticketcorner.ch/ski, par téléphone au 033 748 87 37 et 
dans la Ski App de Ticketcorner.  
La prévente des abonnements de saison débute le 1

er
 

septembre 2019. 
 

Je ne peux pas acheter de 
forfaits en ligne et je souhaite 
tout de même bénéficier de la 
remise pour les réservations en 
avance. Comment dois-je 
procéder?  
  

À partir du 1
er

 octobre, il est possible d’acheter des forfaits 
aux caisses des remontées mécaniques de la Destination 
Gstaad et dans les offices de tourisme, ainsi que dans 
différents hôtels de la Destination équipés d’un point de 
vente Skidata. Veuillez consulter les heures d'ouverture. 
  

Comment obtenir mon forfait de 
ski lorsque je réserve en ligne?  

Si le client est en possession d’une Keycard BDG, d’une 
Skicard Ticketcorner (ou d’un autre partenaire/domaine 
skiable) ou d’un SwissPass, il peut charger son forfait en 
indiquant le numéro d’identification correspondant. Si le 
client préfère réserver en ligne et ne possède pas de 
Skicard, il peut tout de même procéder à la réservation et 
acheter une Skicard dans un point de vente k kiosk ou 
avec ou commander une Skicard sur Ticketcorner.  
  
 

À partir de quand peut-on 
commander en ligne? 
 

À partir du lundi 2
eme

 septembre 2019 

  

http://www.gstaad.ch/
http://www.gstaad.ch/
http://www.ticketcorner.ch/ski
http://www.gstaad.ch/
http://www.gstaad.ch/
http://www.ticketcorner.ch/ski


 

 

Comment fonctionnent les 
réservations en ligne? 
 

Le processus de commande est simple et convivial: après 
l’enregistrement de la Skicard, il vous reste à choisir la date 
et le nombre de forfaits de ski puis à charger les forfaits sur 
la Skicard choisie. 
 

Est-ce-que il est possible 
d’échanger un forfait de ski si je 
ne peux pas skier la journée que 
j’ai réservée ? 
 

Non le forfait de ski ne peut pas être échangé. Si le forfait 
de ski n’est pas utilisé, il expirera. 

Existe-t-il encore des prix 
statiques? 
 

Certaines catégories de produits seront toujours proposées 
à prix statiques aux caisses journalières. 
 

Est-il toujours possible de 
réserver mes forfaits de ski via 
des tiers, tels hôtels ou écoles 
de ski? 
 

Oui, c’est toujours possible. 
 

Dois-je créer un compte pour les 
réservations en ligne? 
 

Oui, il faut créer un compte pour pouvoir réserver. Cela 
rend les achats suivants plus faciles car les données de 
paiement et les Skicards sont enregistrées dans le compte 
et il suffit de quelques clics pour arriver sur les pistes. 
Aucun usage abusif n’est fait de vos données – 
Ticketcorner et BDG respectent les directives 
internationales relatives à la protection des données.  
  

Quelles remontées mécaniques 
de la Destination Gstaad 
appliquent les prix 
dynamiques? 

L’hiver prochain, les prix dynamiques seront valables pour 
les installations de Bergbahnen Destination Gstaad et de 
Wasserngrat (sauf certaines cartes horaires). Les 
installations de Glacier 3000, de Lauenen et de Gsteig 
continueront à proposer des forfaits de ski à prix fixe 
l’hiver prochain. 
 

Est-ce que la carte de 4 heures 
et la carte journalière avec 
remboursement continueront à 
être proposées l’hiver 
prochain? 

La carte de 4 heures et la carte journalière avec 
remboursement ne seront plus proposées l’hiver prochain. 
Elles seront remplacées par des forfaits après-midi. 
 
 
 

Est-ce que je peux bénéficier 
d’une remise famille quand je 
réserve en ligne? 

Les familles organisent souvent à l’avance leurs vacances 
d’hiver en fonction des vacances scolaires nationales et 
internationales. 
La mise en place des prix dynamiques vous permettra de 
bénéficier de tarifs encore plus avantageux si vous 
réservez à l’avance! 
La remise famille sera automatiquement appliquée à 

l’achat simultané de 3 forfaits au moins (dont 1 ou 2 

forfaits adultes / senior et au moins 1 ou 2 enfants / 
jeunes). 
 

  



 

 

       
  

Comment sont calculées les 
réductions en fonction de l’âge? 
 

Les catégories restent identiques à celles de la saison 
d’hiver précédente: 

 Réduction senior pour dames à partir de: 64 ans, pour 
hommes à partir de: 65 ans 

 Jeunes: 16-19 ans 

 Enfants: 6-15 ans 
Les forfaits sont gratuits pour les enfants de moins de 6 
ans. 
 

Quelle est la durée de validité 
des prix affichés? 

Les prix dynamiques pour les journées et les semaines à 
venir sont valables au moment où ils sont affichés. Ils 
peuvent ensuite évoluer suite à les contingents. Une seule 
chose ne change jamais: plus les forfaits sont achetés à 
l’avance, plus la possibilité d’obtenir une remise 
intéressante est importante. 
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