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hotelleriesuisse et SuisseMobile: Nouveau partenariat

hotelleriesuisse et SuisseMobile ont signé une convention de coopération. Le but
est d’encore mieux coordonner et regrouper les bases et les activités qui
touchent aux hébergements et à la mobilité douce.

La collaboration a déjà été concrétisée dans quelques domaines, par exemple
dans celui des spécialisations d’hotelleriesuisse. SuisseMobile prend part à la
consultation d’experts qui doit définir les critères pour les catégories de
spécialisation «Hôtels pour randonneurs» et «Hôtels pour cyclistes».

Lors d’une prochaine étape, dès le printemps 2016, la collaboration sera
renforcée dans l’acquisition de partenaires afin d’étendre le réseau des
hébergements avec des hôtels proches de la mobilité douce. Il est en outre
prévu d’améliorer les questions de gestion et qualité des données.

Positionnement des établissements d’hébergement en
mobilité douce: Vue d’ensemble

SuisseMobile et partenaires d’hébergement
A l’heure actuelle, SuisseMobile communique environ 1'300 partenaires via le
site web suissemobile.ch, l’appli SuisseMobile et d’autres canaux. Les
prestataires sont par exemple des hôtels, pensions, auberges de jeunesse,
exploitations agro-touristiques, B&B et campings. Ces établissements
d’hébergement peuvent ainsi se positionner de manière bien en vue dans le
marché des randonneurs, cyclistes, vététistes, patineurs et pagayeurs. Les
conditions-cadre sont indiquées dans la brochure «Nos hôtes seront aussi vos
hôtes».

hotelleriesuisse et les hôtels pour cyclistes ou randonneurs
Afin de correspondre à ces spécialisations, un hôtel doit, à côté de son
classement dans les catégories de base d’hotelleriesuisse (1 à 5 étoiles ou Swiss
Lodge), fournir des prestations supplémentaires en fonction des groupes-cible.
Le catalogue des critères d’hotelleriesuisse sert non seulement de base de
contrôle et d’audit mais aussi de guide pour un nouveau positionnement. Les
catalogues des critères (p.ex. Hôtel Bike) décrivent en détail les exigences.

Suisse Tourisme et coopération d’hébergement «Swiss Bike Hotels»
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La spécialisation d’hotelleriesuisse en tant qu’hôtel pour cyclistes est le billet
d’entrée pour la coopération d’hébergement. Par cette coopération avec Suisse
Tourisme, les hôtels du segment d’accueil des cyclistes et vététistes peuvent
être commercialisés de manière ciblée. D’autres informations sont disponibles
via le site web partenaire de Suisse Tourisme.

SwissTrails et offres à réserver
SwissTrails permet aux voyageurs de réserver des prestations en lien avec
l’ensemble du réseau de SuisseMobile. Les offres de SwissTrails (à forfait ou à la
carte) comprennent notamment le transport des bagages, les nuitées (dans
différentes catégories), des guides imprimés, une documentation complète et
une "helpline". Le transport des bagages et la "helpline" sont en particulier
organisés par l’agence SwissTrails elle-même. Pour les nuitées, des contrats de
collaboration existent avec des hôtels-partenaires dans tous les lieux d’étape le
long des itinéraires. Site web de SwissTrails ou info@swisstrails.ch.
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