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ALPINE PEARLS en un coup d’oeil – 
Informations sur l’association 
 
Mobilité plaisir dans les Alpes 

Début 2006, des stations au 

charme incontesté situées dans 

les 6 pays alpins se sont 

associées sous le label « Alpine 

Pearls – Les Perles des Alpes ». 

Cette coopération touristique est 

l’une des plus importantes dans 

les Alpes et rassemble 

actuellement 25 Perles ayant 

pour devise la « mobilité douce ». 

Issue des projets de l’UE Alps Mobility I et II, Alpine Pearls propose des « vacances 

mobilité plaisir favorables à l’environnement ». Les vacances sans voiture deviennent ainsi 

dans chaque Perle une expérience-plaisir. Les centres des communes sont en partie 

piétonniers et offrent une atmosphère détendue. Ces villages portent une attention 

particulière au respect de l’environnement en prenant en compte les problèmes de 

circulation sur leur site et en veillant à être accessibles en train. La décongestion de leurs 

centres-villes s'effectue grâce à l’utilisation de transports en commun de proximité, de 

taxis-navette, de vélos et de voitures électriques ou de calèches. 

 

Alpine Pearls - LES MEMBRES 

France: Termignon 

Suisse: Arosa, Disentis, Interlaken, Les Diablerets 

Autriche: Hinterstoder, Mallnitz, Neukirchen, Weissensee, Werfenweng 

Allemagne: Bad Reichenhall, Berchtesgaden 

Italie: Chamois – La Magdeleine, Forni di Sopra, Cogne, Moena, Valdidentro, Malles, 

Funes, Racines, Tires, Moso in Val Passiria, Ceresole-Reale, Limone-Piemonte 

Slovénie: Bled 

 

Alpine Pearls – OBJECTIFS ET AVANTAGES 



2 

En regroupant et en généralisant les initiatives existantes mais disparates pour la 

promotion d’un tourisme durable dans l’espace alpin, Alpine Pearls peut garantir dans 

toutes ses stations membres le respect de critères minimums clairement définis. Quant 

aux 25 membres, ce label de qualité leur confère une forte image de marque dans le 

monde entier. Par le biais d'échanges sur leurs expériences respectives, les « Perles » 

parviennent à améliorer sans cesse leur offre en vue d’un tourisme responsable. 

 

Processus d’adhésion 

Les localités intéressées par une adhésion déposent une demande d’adhésion officielle 

sous forme écrite auprès de l’association Alpine Pearls. Cette demande doit être 

accompagnée d’un court rapport concernant le respect des critères. Ces deux documents 

sont contrôlés par le Conseil d’Administration qui émet alors une recommandation aux 

membres. L’acceptation de l’adhésion ne peut être confirmée que par l’Assemblée 

Générale des membres. 

 

Gestion de l’association  

Les responsabilités principales du management de l’association sont l’organisation d’une 

présence efficace sur le marché, la mise en place de coopérations avec des partenaires, le 

contrôle du respect des critères, un échange d’expériences constant entre les Perles de 

tous les pays, la formation interne des représentants des Perles et un développement de 

produits communs pour des forfaits vacances doux et mobiles attractifs. Des Assemblées 

Générales, des workshops et des excursions ont lieu régulièrement. 

 

Alpine Pearls – les avantages pour les communes membres 

 

 Des actions communes de conquête de marchés pour la mobilité écologique comme 

sujet touristique d’avenir (telles que des collaborations avec des tours opérateurs, 

la création de catalogues d’offres et d’un site web, la présence sur des salons). 

 Planification commune de participation à des projets de l’UE 

 Le côté international du groupe : toutes les informations et supports publicitaires 

sont réalisés en 5 langues. 

 Production à moindres coûts de supports publicitaires communs. 

 Travail intensif avec les médias, par exemple: encadrement de voyages de 

rédaction, réalisation de voyages de presse et de conférences de presse. 

 Agences de communication en Allemagne, en Italie et en France  

 Coopérations avec des tours opérateurs, par exemple Ameropa: manifestations à 

visée informative à travers l’Allemagne, voyages de lecteurs, formations 

d’expéditionnaires,  etc. 

 Echanges d’expériences au sujet de l’aménagement des transports au niveau local, 

des questions de logistique concernant l’arrivée et le développement de forfaits 
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conformes aux demandes du marché, comprenant des solutions de transport 

écologiques. 

 Possibilité d’utiliser une marque ombrelle représentant des principes facilement 

identifiables comme support publicitaire porteur de sympathie.  

 Augmentation du degré de notoriété de tous les membres d’Alpine Pearls. 

 Valeur ajoutée supplémentaire dans les communes membres par l’augmentation du 

nombre de touristes. 

 

Critères d’adhésion 

Le « Catalogue de critères Alpine Pearls » est fondamental pour toute adhésion. 

Chaque Perle est tenue de respecter ces critères. En résumé, il contient les promesses de 

qualité suivantes : 

 

1. Les Perles ont créé pour vous une coopération à travers les Alpes – pour un tourisme 

de qualité respectueux de l’environnement. 

2. Nous vous garantissons une arrivée confortable et décontractée en bus ou en train. 

3. Sur place, vous pouvez aussi atteindre facilement toutes les destinations sans votre 

voiture. 

4. Des offres attrayantes de mobilité de loisir vous attendent: Randonnée, nordic 

walking, VTT, équitation, véhicules électriques, sports aquatiques, ski de fond, 

promenades en raquettes.... 

5. Nous créons continuellement de nouveaux espaces de marche pour votre bien-être – 

sans circulation, sans gaz d’échappement et sans bruit: des parcs, des vallées 

secondaires sans circulation et des chemins de promenade près des communes. 

6. Nous vous offrons un service de mobilité vacances complet: nous nous chargeons des 

réservations et c’est avec plaisir que nous vous proposons des conseils personnalisés. 

7. Avec les offres spéciales Alpine Pearls, l’expérience de la mobilité douce est encore 

plus simple et agréable. 

8. Vous pouvez en être sûr: nous nous engageons pour les hommes et la nature – de la 

protection active de l’environnement aux solutions de production d’énergies 

alternatives. 

9. Avec nous, vous profiterez de la diversité tant culturelle que culinaire: nous soutenons 

la culture, les traditions et la cuisine alpines. 

10. Les Perles s’engagent pour la préservation de la physionomie typiquement régionale et 

esthétique des localités, afin de protéger leur caractère alpin. 

 

 

 

L’argument clé de vente des « Perles des Alpes » repose sur 4 piliers : 
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 Des vacances dans une véritable « Perle », une station exceptionnellement 

attrayante dans les Alpes 

 Les Perles des Alpes offrent une garantie de mobilité écologique – pour l’arrivée, le 

départ, sur place, dans la région. 

 Des vacances doucement mobiles dans les Perles des Alpes ont une grande valeur 

d’expérience.  

 Des produits de vacances transnationaux sont créés : Le collier de Perles – le 

périple doucement mobile d’une Perle à l’autre.  

 

 

Nous serions très heureux d’accueillir votre station au sein d’Alpine Pearls !  

 

 
_______________________________________________________________ 

Dr. Peter Brandauer  

Président d’Alpine Pearls 

Weng 42, A-5453 Werfenweng  

Mail: buergermeister@werfenweng.gv.at 

Tel: +43 664 213 68 67 

 

 

Werfenweng, janvier 2016 

 

Mag. Karmen Mentil 

Management d’Alpine Pearls  

Weng 42, A-5453 Werfenweng  

Mail: info@alpine-pearls.com 

Tel: +43 664 523 54 50 

 

 

 

http://www.facebook.com/AlpinePearlsHolidays 

www.alpine-pearls.com 
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