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Hébergement touristique 

Le Valais en réservation directe 
	  
Sion, le 3 février 2016. Près de 6 '500 hébergements valaisans accessibles en un cl ic  et 
en trois  langues (F/D/E) sur le s ite valais .ch:  la  nouvelle plateforme 
d’OpenBooking lancée aujourd’hui  par Valais/Wall is  Promotion (VWP) réunit  
l ’offre hôtel ière et parahôtel ière du Valais  pour une réservation faci l i tée.  Ce 
nouvel outi l  de meta-search permet au cl ient de s ’ informer aisément sur les 
disponibi l i tés ,  pr ix  et recommandations des hôtes sur un panel d ’hébergement de 
qual ité .  Avec près de 1 .2  mil l ions de vis iteurs annuels du s ite vala is .ch,  cette 
nouvel le plateforme entend en outre augmenter s ignif icat ivement le traf ic  vers les 
systèmes de réservations des partenaires vala isans tout en leur offrant un 
rayonnement international  –  sans retenir  de commission addit ionnel le .   
 
Selon les études menées par la HES-SO Valais-Wallis sur mandat de VWP en amont du projet 
OpenBooking, un constat s’est imposé : si le Valais bénéficie de nombreuses plateformes de 
réservation, ces dernières fonctionnent avec des systèmes différents au niveau des prestataires et 
destinations ; une situation complexe du point du vue du client. Face à cette situation atomisée, la 
mise en place d’un outil de meta-search cantonal – un moteur de recherche permettant d’agréger 
les informations puisées sur plusieurs systèmes – s’est présentée comme la meilleure option afin 
d’offrir aux clients le plus vaste choix d’hébergements en Valais de manière simple et groupée. Les 
données de Booking-valais.ch – la plateforme de réservation des hôteliers valaisans –, rentalp.ch – 
pool des agences parahôtelières de la coopérative C.I.T.I. – ainsi que les systèmes de réservation 
des destinations touristiques se retrouvent ainsi agrégées sur une seule et même interface, avec de 
nombreuses clés de tri pour l’utilisateur. La réservation finale s’effectue quant à elle directement 
sur le site du prestataire. 
 
Une formule gagnant-gagnant 
Les plus-values de ce nouvel outil OpenBooking sont multiples, tant du point du vue des clients que 
des prestataires. Il permet en effet au client une mise en relation directe avec le prestataire – en 
réduisant au maximum le nombre d’intermédiaire et par extension les commissions retenues. Il  
valorise en outre les plateformes de réservation existantes des partenaires. « Cette nouvelle 
plateforme constitue une véritable plus-value tant pour nos clients que pour nos partenaires », 
commente Damian Constantin, directeur de VWP. Elle est mise gratuitement à disposition des 
partenaires valaisans. 
 
Objectif  qual ité 
VWP met un point d’honneur à garantir aux hôtes du Valais un haut niveau de qualité des 
hébergements proposés. Ainsi, les près de 6’500 hébergements disponibles sur la plateforme 
OpenBooking sont tous au bénéfice d’une classification reconnue (hotelleriesuisse ou 
GastroSuisse) ou d’un label de la Fédération Suisse de Tourisme (FST) pour les objets de 
parahôtellerie (appartements, chalets, chambres d’hôtes). De plus, la nouvelle plateforme intègre le 
score Trustyou des objets qui en ont un. Cet outil agrège les recommandations clients (TripAdvisor, 
Booking.com, Expedia, etc.) pour obtenir un score de satisfaction. « Mettre le client au centre des 
préoccupations et répondre au mieux à ses attentes fait partie intégrante de la stratégie de VWP. 
Cette nouvelle plateforme s’inscrit donc pleinement dans cette vision. Grâce à des informations 
transparentes et facilement accessibles, cette plateforme permet au client de réserver rapidement 
son séjour en comptant sur des hébergements de qualité. Cela contribue ainsi à développer l’image 
de notre région en offrant au client une expérience cohérente et facile d’accès, et ce dès la 
réservation », poursuit Damian Constantin. La nouvelle plateforme OpenBooking est désormais 
disponible sur le portail valais.ch, ainsi que sur toutes les pages « destinations ».   
 
Informations complémentaires sur l ’OpenBooking 
 
Accès à la plateforme de réservation :  www.valais .ch   


