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139.- CHF Dépense moyenne journalière

46% se logent dans les hôtels durant leur séjour

45% séjournent + de 8 jours

15.75 mio pratiquants vélo de course en Europe

370‘000 pratiquants en Suisse



Description du projet / idée

L’expérience Valais Vélo Tour (VVT) est un forfait fixe composé d’hôtels de 
même standing ou de camping avec transport des bagages. Il est possible 
sur demande d’ajouter des prestations telles que :
• La demi-pension,
• la location de vélo (le retour du vélo est assuré au point de départ) 
• un guide accompagnant. 

Les séjours proposés seront d’une durée de 2N/ 4N /7N

Dès 2019 : prestation à la carte avec choix du kilométrage et des hôtels
• Evaluation d‘un package à la carte 
• Tarification du transport des bagages selon un forfait à la carte
• Création d’une plateforme adaptée à la réservation à la carte



Produktbeschrieb / Idee



Objectifs

Positionnement: 
Renforcer le 
positionnement du 
Valais comme LA 
destination 
cyclotouristique de la 
Suisse. Le VVT en est 
l‘itinéraire phare et 
attire des cyclosportifs
du monde entier. 

Qualité: 
Garantir une prestation 
attractive et réelle 
commune aux 
différentes destinations 
et pour tous les niveaux 
de la chaine de service. 
Les prestataires situés 
le long du VTT sont 
sensibilisés à la 
thématique.

Valeur ajoutée:
Le VTT génère de la 
plus value auprès des 
prestataires de services 
(hôtels, restaurant, 
magasins, etc.). 

Expérience:
L‘expérience VVT est 
disponible sous forme 
de package comprenant 
l‘hébergement et le 
transport des bagages 
et à choix la location de 
vélo ou un guide 
accompagnant.
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Objectifs du projet et délivrables

Qualité: 
Garantie de qualité, disponibilité et offre 
minimale de prestation définie pour tous 
les prestataires de services participants

Expérience/Définition: 
Développement d’un forfait réservable à 
travers la mise en commun des 
prestataires de services le long du VVT. 

1

2

3

4

• Communication commune avec messages clés
• Intégration dans les campagnes de WP
• Utilisation de nouvelles plateformes de communication 

communes (p.ex. Valais.ch) 

Commercialisation: 
Renforcement de la distribution, mise en 
valeur des canaux approprié qui génèrent 
de la plus value auprès des prestataires de 
services.

• Les offres régionales et locales  ainsi que celles des 
prestataires sont également mise en avant sur les différents 
plateformes et systèmes de réservation.

• L‘expérience VVT est réservable online sur les sites communes 
ainsi que chez les destinations participantes. 

DélivrablesObjectifs

Positionnement/communication: 
Renforcer le positionnement du Valais 
comme LA destination cyclotouristique de 
la Suisse. 

• Promesse de qualité commune définie 
• Les prestataires de services respectent les exigences de 

qualité définies

• L‘expérience VVT est disponible sous forme de package 
comprenant des prestation différentes (p.ex. l‘hébergement, le 
transport des bagages, la location de vélo, un guide etc.)

• Le package est flexible quant à la durée ainsi qu‘au choix de 
l‘itinéraire.



Teilprojekt 1 Produktdefinition

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai

1.2. Identifier et intégrer les besoins des prestataires

Teilprojekt 2 Costing/Pricing

2.1. Déf. des gammes de prix et du contingent des bike Hôtels 

2.4. Création de forfaits all inclusive

1.1. Identifier et intégrer les besoins des hébergements 

1.4. Définition des forfaits fixes

2.2. Déf. des gammes de prix et du contingent des prestataires

2.3. Tarification transport bagages

Teilprojekt 3 Vermarktung

Jun

Teilprojekt 4 Verkauf

4.2. Choix des plateformes clients

4.3. Préparation la diffusion de l‘offre 

1.3 Identifier et intégrer les besoins transporteurs  bagages

3.1. Chercher possibilités commercialisation

3.2. Planifier la verticalisation de l‘offre 

3.3. Intégration offres plan d‘activité campagne 

3.4. Lancement & planification kick off

3.5. Production matériel de promotion

4.1. B2C: évaluation des plateformes 

Présentation du projet durant la 
séance d‘information du  10.08

Validation du CdP
Les forfaits fixes ainsi que leur prix
sont créés avec tous les partenaires
impliqués

2.5. Définition des prix B2B et B2C

Validation finale du CdP

Vorbereitung

Organisation du projet (Ident. et prise de contact)

Préparation

Fondation CdP
(Teilprojekt Bündelung)

Planning du projet
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Projektorganisation

Steuerungsausschuss*
VWP (M.Kuonen), 

Didier Bonvin (Comité cantonale AHV)
Alain Rumpf (Grand Tours project),

Samuel Bonvin (Crans-Montana)
Guiliana Schmid (Obergoms) 

Projektleiter
VWP (Sarah Duchoud) 

Sounding Board
ADOT(Vincent Courtine), VEC (S. Morabito)

• VWP (Sarah Duchoud)
• 2 représentants Bike Hôtels / Hôtellerie Valais (AHV) (p.e. J-D Clivaz, Hotel Olympic crans-

Montana;  Hotel Beau site, St-Luc; Hotel Ahorni, Oberwald; Hotel Ambassador, Brig)
• 1 représentants  transports des bagages ( Eurotrek / M.Lammer)
• 2 représentants des magasins et location de vélo de vélo ( Ciclissimo) / A. Glassey (ValaisRoule)
• Regionalps (Christelle Piguet)

Teilprojekt 4
Vertrieb

Teilprojekt 3
Vermarktung

Teilprojekt 2
Costing/Pricing

Teilprojekt 1
Produktdefintion

• 2 représentants de VWP 
• 2 représentants des destinations
• 2 représentants Bike Hôtels
• 2 représentants  transports des bagages (car postaux & Eurotrek / M.Lammer)
• TO (Eurotrek, M. Lammer)
• MR AG ( Mario Braide)

* Pour 2019, le comité de pilotage pourrait être agrandi avec d’autres destinations intéressées



Procédure du projet

Groupe de travail 1
Définition de l’offre

Groupe de travail 2
Costing/ Pricing

Groupe de travail 3
Communication

Groupe de travail 4
Distribution

Identification des 
hébergements, des 

transporteurs de bagages et de 
services potentiels.

Identifier et intégrer les besoins 
des partenaires (prestations, 

route etc.).

Définition des forfaits fixes 
(plusieurs variantes).

Définition des gammes de prix 
et du contingent de 

l’hébergement.

Tarification de toutes les 
prestations inclues dans l’offre 

(transport des bagages, la 
location de vélo, restaurants 

etc.)

Création de packages all 
inclusive

Déterminer les besoins en 
communications (mesures 

communes vs individuelles)

Planifier la verticalisation de 
l‘offre/la communication (ST, 

VWP, destinations, prestataires)

Planning de communication et 
élaboration du manuel

évaluation des plateformes B2B 
et B2C (coordination avec Vélo-

Bike Valais/Wallis)

Choix et acquisition  des 
plateformes

Evaluation et mise en place de la 
diffusion de l‘offre sur les 

différentes plateformes de 
réservation

Définition costing / pricing B2B 
et B2C 

Définition du contenu et de 
l’utilisation du label bike hôtel 

(critères d’entrée et de qualité) 

Préparation du contenu (inclus 
Key Messages)

Elaboration du manuel de 
distribution et du planning de 

réalisation


