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Abo Voyage en Suisse

J’ai testé l’Hotelcard
Pro�ter de jolis rabais sur des nuits d’hôtel en Suisse, sans contrainte. Rêve ou
réalité ? Hotelcard propose de dormir dans l’un des 500 établissements membres
en Suisse ou dans les pays voisins. À quelques jours d’un week-end prolongé, j’ai
testé.

Isabelle Jaccaud / Travelcontent
Publié: 01.10.2022, 11h56

L’hôtel Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel
DR

Mardi 13 septembre, début de soirée. Comme une envie de dépaysement. Le week-

end du Jeûne, c’est dans 4 jours et pas de plans à l’horizon. Et si on se faisait un petit

séjour à deux à l’hôtel pour mêler découverte et repos… J’avais entendu parler de la

carte Hotelcard. Pour 99 francs/an, on profite de rabais jusqu’à 50% sur une liste de

500 hôtels.

Je suis du genre méfiante: s’il y a un gros rabais, je cherche l’arnaque ou du moins

les contraintes, style: pas de réservation possible le week-end, ou seulement en no-

vembre, obligation de prendre une chambre supérieure ou de manger sur place,

etc. Rien de tel avec cet abonnement. On mange où on veut, et on réserve le jour de

son choix. Evidemment plus on réserve tôt plus il y a de choix.

Chambres libres un samedi
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En jetant un œil sur le site d’Hotelcard, génial, il reste des hôtels libres pour samedi

et dimanche. Vite, je passe en mode achat de la carte. Deuxième chance : on peut

acheter une carte numérique si on est pressé comme moi ou si on ne veut pas s’en-

combrer de plastique. Et ça marche, en 3 clics j’ai ma carte. J’ai choisi la carte an-

nuelle à 99 francs. Il y a une variante pour 6 mois, mais vu le prix, 79 francs, le

choix est vite fait.

Pour pouvoir présenter ma carte à l’hôtelier, je dois télécharger l’application sur

mon smartphone. Facile, mais pour une maniaque comme moi, petit énervement,

les logos ne correspondent pas. Apparemment la petite valise sympa, c’est l’ancien

logo, que l’on trouve encore sur l’appli. Et le nouveau logo, un H et un C entrelacé,

c’est celui du site.  

Prête à passer à l’action et choisir un palace ! Un bon côté qui achève de me

convaincre: Hotelcard ne prend pas de commission sur la nuit facturée par l’hôte-

lier, à la différence d’autres portails de réservation. Hotelcard a été créée pour sou-

tenir les hôteliers. C’est le fils de l’un d’eux qui a créé cette société suisse pour l’ai-

der à assurer un meilleur taux d’occupation. Sympa et on n’a pas mauvaise

conscience de profiter du rabais.

Carte remboursée

Le site offre une multitude de critères. Par région, par style (hôtel spa, historique,

adapté aux cyclistes ou aux motards, nouveaux membres, top deals, etc). Vu l’abon-

dance d’offres, on ne sait plus où se tourner. La palette va du B&B au 5-étoiles en

passant par le boutique-hôtel. J’élimine les hôtels avec « juste » 10% de rabais… je

cherche, j’hésite… J’aimerais bien un bouton roulette russe, genre « Surprends-moi

avec une offre ».

Bon, il faut se décider. J’opte pour une nuit dans un palace 5 étoiles, le Beau-Rivage

Hotel à Neuchâtel. 30 % de rabais pour un samedi soir de week-end prolongé, je

suis ravie de l’aubaine. Avec la Hotelcard, la double revient à 230 fr. au lieu de 329

fr. sans le petit-déjeuner. C’est possible de prendre jusqu’à trois nuits de suite dans

le même hôtel. Dès la première utilisation, ma carte est remboursée. 

Captures d’’écran du site internet Hotelcard.
DR
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Je me pique au jeu et cherche un hôtel dans la région pour prolonger le séjour et

profiter d’un rabais de 50%. Bingo, ce sera l’éco-hôtel L’Aubier, à Montezillon. Une

double supérieure à 110 fr. au lieu de 220 fr. avec buffet petit-déjeuner bio compris.

Certains établissements proposent la réservation immédiate, ce n’est pas le cas de

mes deux sélections. Petit suspense jusqu’au lendemain. Mais tout se passe bien, les

confirmations arrivent très vite. 

Jour J. La valise est prête, nous aussi. On se réjouit de découvrir notre chambre et

de voir si on est relégué dans une pièce au nord, loin du lac… 

À l’accueil au Beau-Rivage, tapis rouge, portier souriant, tout se passe très bien. Pe-

tit stress quand la réceptionniste, charmante, me réclame ma carte Hotelcard, celle

qui est numérique ! Apparemment l’hôtel en a besoin pour mon dossier et donc je

dois faire une capture d’écran et la lui envoyer par mail… je tapote info@beau-ri-

vage-hotel.ch sur mon portable en me disant que, pour le coup, ce serait plus rapide

de dégainer une carte physique.

La chambre est immense, avec deux fenêtres donnant sur le lac. Ouf, rassurés. Nous

ne sommes pas traités comme des clients de seconde catégorie et on commence à

profiter à fond de l’infrastructure. Cerise sur le gâteau, on reçoit chacun une carte

de résident pour 2 jours d’accès libre à un grand nombre de musées dans le canton

et aux transports publics.

Une nuit dans un palace 5 étoiles, le Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel. 30 % de rabais pour un samedi
soir de week-end prolongé,
DR
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Pas de chichis

Après un séjour sans faute, très agréable, il est temps de déménager dans notre se-

cond hôtel. L’Aubier, un 3 étoiles réputé loin à la ronde. Premier éco-hôtel 100% bio

de Suisse, ouvert en 1994, il attire de nombreux convaincus. La preuve, le parking

est quasi plein, alors qu’il est situé dans un coin plutôt isolé, en pleine campagne.

Une grande palette des produits cuisinés provient de la ferme du domaine qui tra-

vaille en biodynamie.

À l’accueil, grand sourire amical, sans chichi : je dois juste signer ma réservation.

Pas besoin de montrer ma carte ou de donner ma Visa, pratique ! La chambre est

vaste avec balcon, vue imprenable sur la campagne, le lac de Neuchâtel et les Pré-

alpes qui s’embrasent au coucher du soleil. Le lieu est paisible, le genre d’endroit où

l’on reviendra. Ça tombe bien, c’est tout à fait possible, avec Hotelcard le nombre de

séjours dans un même hôtel n’est pas limité !

Bilan

Le pour: des rabais de 30-50%, même le samedi soir. Pas d’obligation de manger sur

place. 1 carte par chambre.

Le contre: certaines régions n’offrent pas encore beaucoup d’hébergements. Par

exemple le canton du Jura. Quelques hôtels exigent deux nuits de suite au

minimum. 

Conclusion: Même si le site conseille de s’y prendre tôt pour avoir un plus large

choix, j’ai passé un week-end au pied levé relaxant avec un très bon accueil. Et

maintenant, je planifie le prochain séjour… Le Tessin me fait de l’œil, mais aussi le

mythique Cambrian à Adelboden avec sa fameuse piscine face aux montagnes : à

50% le rêve peut devenir réalité !

Informations sur hotelcard.com  

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

L’Aubier, un 3 étoiles réputé loin à la ronde. Premier éco-hôtel 100% bio de Suisse, ouvert en 1994,
DR
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