
 

 

FICHE D’INFORMATION POUR GROUPES  

 

 L‘offre 
Grâce à la GSTAAD Card vous profitez du 1er mai au 31 octobre d’un accès illimité à de 
nombreuses activités. Elle comprend l’accès gratuit aux remontées mécaniques, transports 
public, des entrées gratuites et autres rabais. Vous trouverez la liste complète des offres dans la 
brochure d’information GSTAAD Card ou sous www.gstaad.ch. 
La GSTAAD Card est disponible pour les hôtes qui hébergent dans un logement soumis à la taxe de 
séjour dans la région de vacances Gstaad, Zweisimmen et Pays-d’Enhaut. 

Les cartes sont produites sous forme électronique. 

Veuillez prendre en compte les dates d’exploitation des remontées mécaniques. 
 
 Prix 

 
 Conditions 
 Les cartes sont seulement remises contre paiement (par facture à l’avance ou au guichet).  
 Les chèques Reka ne sont pas acceptés. 
 La GSTAAD Card est personnelle et non transmissible.  
 
 Réservations obligatoires pour les transports publics 
À partir de 10 personnes, la réservation est obligatoire auprès des gares et compagnies de bus. 
Veuillez réserver les places pour votre groupe le plus tôt possible (au plus tard la veille à 
12h00): 
 Car postal: +41 33 744 40 07 
 Gare de Gstaad +41 33 744 15 28 
 Taxi Sparenmoos: +41 33 722 11 33 
 Gare de Zweisimmen: +41 33 729 87 40 

Supplément de CHF 5.– p.p. pour des groupes voyageant avec les trains GoldenPass Panorama et 
Classic. Les écoles publiques payent seulement sur les trains GoldenPass Panorama avec les places 
VIP (trains N°2118, 2119, 2130 & 2131). Pour plus d’informations, veuillez vous adresser aux 
gares de Gstaad, Saanen, Schönried & Zweisimmen.  

 
 Points de vente & contact 
La GSTAAD Card est disponible sans pré-commande auprès des points de vente suivants: 
 Offices du tourisme Gstaad, Saanen, Schönried, Saanenmöser, Zweisimmen, Rougemont, 

Château d’Oex 
 Points de vente des Bergbahnen Destination Gstaad AG (compagnie des téléphériques) 
 Gares de Gstaad, Saanen, Schönried, Saanenmöser, Zweisimmen 
 Divers hôtels de la région 

 

Vous obtiendrez plus d’informations sur notre site internet www.gstaad.ch,  

par téléphone +41 33 748 81 81 ou dans les offices du tourisme. 

Nombre de jours 1 2 3 4 5 6 7 8 

Adulte CHF 19.00 38.00 57.00 76.00 95.00 114.00 133.00 152.00 

Enfant CHF 9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 


