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Inédit dans les Alpes du Sud : le Sauze met en place la tarification
dynamique sur ses forfaits de ski.
Au cœur des Alpes du Sud, la station du ski du Sauze ne cesse d’innover et instaure, pour la
saison 2019/2020, un système de tarification dynamique. Deuxième station de France à
mettre en place ce système et première station des Alpes du Sud, le Sauze opte pour une
solution moderne, récompensant l’anticipation et la fidélité de ses clients. La tarification
dynamique permet ainsi au client de bénéficier de réductions sur ses forfaits allant jusqu’à 50%.
La tarification dynamique (inspirée des pratiques des compagnies aériennes) permet de
récompenser les achats anticipés : plus le client achète son forfait tôt dans la saison, moins
celui-ci est cher. Ces tarifs s’appliqueront notamment au cours des mois de janvier et mars de
et seront accessibles jusqu’à l’ouverture du domaine skiable. Ainsi, à partir du 14 décembre, les
forfaits seront de nouveau à leur tarif habituel.
Un achat anticipé (entre le 1e octobre et le 13 décembre) permettra de faire de belles
économies, allant jusqu’à 50% du plein tarif. A titre d’exemple, un forfait de ski acheté en
octobre pour la journée du 10 janvier coûtera 15,50 € au lieu de 31 €.
Pour Jean-Charles Donzelot, directeur de la Régie Ubaye Ski, « cette solution innovante permet
à la fois de récompenser les achats anticipés, offrir des tarifs très avantageux à nos clients fidèles et
mieux vendre des périodes généralement moins fréquentées ».
En pratique :
▪

Les réductions s’appliquent sur des forfaits allant de 4 heures à 5 jours, le prix variant en
fonction de la date de réservation et de celle du séjour.

▪

Les offres sont valables exclusivement pour les achats réalisés sur sauze.com

▪

Cette tarification est en place du 1e octobre au 13 décembre (avec des tarifs plus
avantageux en octobre qu’en décembre)

▪

Les tarifs sont préférentiels sur des séjours aux dates suivantes :
o

Du 6 au 30 janvier 2020

o

Du 16 mars au 5 avril 2020

Anticipez votre venue et voyez votre fidélité récompensée en profitant des 65km de pistes du
Sauze aux tarifs les plus compétitifs de l’hiver !
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