TAXE DE SEJOUR
Recettes supplémentaires et leur attribution

Taxe de Séjour
1. Revenu supplémentaire pour 2017
- Estimé : CHF 2’000’000.- Budgetisé : CHF 1’800’000.-

2. Dépenses supplémentaires budgetisées
- RH : CHF 150’000.- VP : CHF 400’000.- Soutiens sociétés locales : CHF 50’000.- Animations : CHF 200’000.-

Taxe de Séjour
2. Dépenses supplémentaires budgetisées
- VIP Pass (carte loisirs): CHF 950’000.-

Total des dépenses supplémentaires
de CHF 1’800’000.-

3. Réponses aux questions soulevées

VERBIER INFINITE PLAYGROUND PASS
www.verbier.ch/vip-pass

VIP pass
1. Détails du pass
▪ Contenu
▪ Bénéficiaires
▪ Nom

▪ Documents

2. Point situation été 2017
▪ Principe

▪ Utilisation

3. Développements futurs
▪ Objectifs d’évolution/amélioration
▪ Prochaines étapes

4. Questions

CONTENU ÉTÉ 2017
Remontées mécaniques :
- Mont-Fort inclus
- Accès piétons gratuit
- 20% de réduction pour cyclistes

Accès gratuits :

-

Cars postaux :
- Toutes les lignes de la commune
- Accès piétons gratuit
- Transports vélos inclus (sur
résa)

Animations OT :

- Piscine extérieure
- Minigolf
- Musée de Bagnes + Maisons
patrimoine

- Gratuit 1x : brunch alpage,
visite fromagerie Mille, visite
Verbier village, animations
alpages Vollèges
- 50% : Via Ferrata, balades à
cheval

Golf Verbier :

Verbier Festival :

30% réduction sur green fee des
Esserts
- 20% réduction sur fee des Moulins

- 1 billet acheté = 1 billet offert
pour 12 concerts : 7 à 19h + tous
les concerts à 17h!
- Masterclass gratuites

BENEFICIAIRES
• Toute personne payant une taxe de séjour sur le
territoire de la Commune de Bagnes

• Personne logeant chez un hébergeur professionnel ou
chez un privé :
- X nuit(s) donne(nt) droit à 1 VIP Pass valable X jour(s)

• Résidents secondaires:
- 1 pass saison et nominatif par forfait payé (= par unité) jusqu’à
la 6e unité comprise
- De la 7e à la 10ème unité : 3 cartes journalières remontées
mécaniques par unité supplémentaire pour lesquelles le R2
n’aura pas donné de nom

• Bagnards et résidents principaux:
- VIP Pass saison nominatif : CHF 120.- (CHF 60.- pour enfants)

LE NOM DU PASS

• INFINITE: La taille du domaine, le nombre d’activités, la
richesse de la vie dans les villages offrent une infinité de
possibilités pour profiter de la région.
• PLAYGROUND: Un domaine qui respire le dynamisme, le fun et
qui est fait pour tous.

LE NOM DU PASS

• URL: VIP = Petit clin d’œil aux 3 premières lettres du nom et
intégration de la notion de «Pass».
• Important : dans la destination tous les hôtes sont des VIP !

LE PASS

• Ajout d’un fond topographique qui évoque:
- L’Altitude et le Relief,

- Une station vibrante
- Le terrain de jeu de manière ludique

LE PASS

• Signature de la campagne:
- Jeu avec la répétition du mot «again», impression de boucle
infinie
- Intégration du mot «Pass» pour clarifier l’offre

DOCUMENTATION : CARTES
RECTO

VERSO

DOCUMENTATION : VOUCHER

DOCUMENTATION : DEPLIANT

DOCUMENTATION : DEPLIANT

DOCUMENTS
• Le dépliant d’information :
• Avoir un rendu du terrain de jeu sous forme de carte
• Avoir toutes les infos utiles et pratiques sur 1 seul document

• Kit partenaires : autocollants + présentoirs

PRINCIPES POUR L’ÉTÉ 2017
• VIP pass papier délivré par le partenaire

• Inscription au travers du bulletin d’arrivée électronique
• Utilisation du voucher pour obtenir les réductions ou
gratuités auprès des partenaires concernés

Points +

Points -

Garantir une carte pour cet été

Pas très «sexy» et avant-gardiste

Etape minimale obligée, assurant
une base pour développement
futur

Manutention manuelle =>
ressource personnel

Pas de problèmes de données
clients

Analyse client limitée

Coûts de mise en place
relativement faible et pas perdus

COMMENT RECUPERER LE VIP PASS ?
• Pour les partenaires (hôtels, agences, etc.) :
- Nous allons leur livrer les papiers A4 en début de saison, après à
dispo à l’OT
- Ils impriment (ou écrivent dessus) les infos issus du BAE : nom,
prénom, adulte/enfant, dates de séjour, numéro BAE

• Pour les hôtes :
- Directement donné par le partenaire lors du check-in
- Exception locations par privés : auprès des OT
- Exception cabanes : auprès des OT (cas exceptionnels =>
inscription manuelle dessus)

• Pour les résidents secondaires :
- Envoi par courrier
- Récupération OT

• Pour les résidents principaux (bagnards) :
- Achat auprès des OT

COMMENT UTILISER LE VIP PASS ?
• Remontées mécaniques :
- Présentation du VIP Pass aux caisses de Téléverbier
- Réception en échange d’un abonnement
- Principe : 1 nuit = 1 jour !
• Cars postaux, Centre sportif, Musée et Maisons du Patrimoine, Golf :
- Présentation simple du VIP Pass
- Principe : valable du jour d’arrivée au jour de départ
• Animations OT :
- Réservations auprès des OT comme d’habitude
- Mention et présentation du VIP Pass pour avoir la réduction!
- Principe : 1 seule fois la réduction par animation durant le séjour
• Verbier Festival :
- Infos + réservations par téléphone à la billetterie
- Paiement et récupération billets sur place aux guichets et sur
présentation du VIP Pass
- Principe : selon disponibilités, billets premium exclus

DEVELOPPEMENTS FUTURS
• Objectifs à court et moyen termes (hiver 17/18 – été 18)
- Automatiser le plus possible les processus => simplification pour
les clients ET les partenaires (moins de saisies manuelles)
- Intégration complète dans la plateforme e-tourisme via les
comptes clients
- Avoir un outil de promotion simple et efficace : cette carte doit
devenir un outil de travail pour le futur CRM
- Passage à une approche client : c’est lui qui choisit ce qu’il veut
et quelles informations il donne

• La vision à long terme :
- Le client a le choix dans sa manière de préparer son séjour en
station : il fait tout en ligne avant son séjour ou il veut en faire
le moins possible et que l’on s’en occupe pour lui
- Tout disponible à 1 seul endroit avec 1 seul accès et 1 seul outil,
qui pourrait également faire office de moyen de paiement
- Création de plus-value et «appartenance» Verbier

PROCHAINES ETAPES
• Hiver 2017/18 ou été 2018 : keycard (approche hybride)
- Facilitation et automatisation des processus : compte client
- Options pour le client :
➢ Pré-check in sur plateforme internet
➢ Association à une keycard s’il en possède déjà une

- La carte reste sinon délivrée par le partenaire
- Avantages :
➢ Le client fournit lui-même les informations
➢ Moins de travail pour le partenaire

• Eté 2018 : carte prémium (approche client)
- Donner plus au client en échange de plus d’informations
➢ Options: livraison flexible de la carte, assoc. moyen de paiement, etc.
➢ Avantages exclusifs : évènements, rabais, etc.

- Avantage = sauvegarde des informations
➢ Pas de saisies multiples (exemple : facebook connect)
➢ Proposition promotions ciblées et création d’offres thématiques
➢ Analyse de la clientèle => meilleure compréhension

Place à vos questions
et merci pour votre
attention!

