
Réseau vacances
La plateforme de réservation
pour passeports vacances



Réseau vacances est une plateforme de réservation, développée par 
Pro Juventute, qui permet  de mettre en ligne des passeports vacances 
et d’en assurer la gestion et l’utilisation complète.

Pro Juventute fait ainsi la promotion des passeports vacances et facilite, 
via cette plateforme, l’organisation des passeports vacances pour enfants et 
adolescents dans toute la Suisse.

Réseau vacances – la plateforme de réservation
pour passeports vacances

Site Internet au design adaptatif 

Affectation optimale des offres 
aux participants

Descriptif des activités 
avec photo et fi ltres

Facturation facilitée et 
décomptes effi caces



Avantages de la plateforme de réservation Réseau vacances

•  Site Internet au design adaptatif, moderne et facile à gérer, prêt à être  
utilisé, sans frais d’installation et de maintenance.

•  Saisie efficace des offres possible directement par l’organisateur avec  
dépôt des offres pour contrôle et publication.

•  Travail en équipe efficace, de n’importe quel lieu, soutenu par un système 
de tickets, pour qu’aucune tâche ne soit oubliée.

•  Présentation attrayante des offres avec de nombreuses possibilités de filtrage.  
Les parents procèdent avec leurs enfants à la sélection des offres sans  
contraintes de temps et élaborent la liste de souhaits pour leurs enfants.

•  Affectation optimale des offres selon l’algorithme de Gale-Shapley, qui  
garantit la chance totale mesurable des participants.

•  Réservation directe des offres dans la bourse aux places restantes selon  
la devise «premier arrivé, premier servi».

• Possibilités de décomptes efficaces avec les familles.

•  Solution éprouvée – de la pratique à la pratique, avec assistance par des  
spécialistes et développement permanent, hébergé en Suisse.

Coût
Les frais d’exploitation de la plateforme Réseau vacances correspondent à  
CHF 1.– par réservation confirmée. Aucun autre frais est facturé, il n’y a pas  
de frais d’installation ni de cotisation annuelle.

Contact
Vous souhaitez utiliser la plateforme Réseau vacances pour votre passeport 
vacances ? Contactez-nous pour une page de test gratuite.

Plus d’informations sous reseauvacances.projuventute.ch



Partenaires de Réseau vacances
Ce n’est que grâce au soutien généreux de nos partenaires que la plateforme 
de réservation Réseau vacances a pu être réalisée et qu’il nous est possible 
de la développer et de l’adapter en permanence aux besoins des utilisateurs.

Pro Juventute
Réseau vacances
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
Tél. 021 622 08 10
reseauvacances@projuventute.ch

Compte pour les dons 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6
projuventute.ch


