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ÉCONOMIE ET TOURISME

A année exceptionnelle, passeport vacances exceptionnel !
Communiqué du 11 juin 2020

Les restrictions et incertitudes engendrées par la pandémie du coronavirus ont
logiquement et malheureusement conduit à l'abandon de nombreux passeports vacances
pour l'été 2020. Le comité du Passeport vacances du Pays-d'Enhaut n'a toutefois pas
baissé les bras : il propose cette année une action spéciale pour les enfants du
Pays-d'Enhaut. Un passeport-vacances sous forme de diverses activités à faire pendant les
vacances d'été, chacun à son rythme.
Le Passeport vacances du Pays-d'Enhaut propose des bons incitant les enfants à passer
du bon temps avec leurs proches en découvrant 9 lieux d'accueil, entre Neirivue et
Rougemont. Le passeport est vendu au prix habituel de Chf 20.? (Chf 10.? à partir du 3e
enfant de la même famille). Il permet de profiter des activités suivantes, d'une valeur réelle
de Chf 58.-.

• Piscine du Berceau à Château-d'Oex : 1 entrée
• Au Pays des Saveurs à Château-d'Oex : 1 boule de glace de la ferme
• P'tit Golf de Château-d'Oex : 1 partie
• Napaxumo à Château-d'Oex : un T-shirt personnalisé
• Maison de L'Etivaz : film et dégustation
• Four à pain à Rougemont : 1 tarte sucrée ou salée
• Pisciculture de la Gruyère à Neirivue : 1 truite à pêcher soi-même
• Early Beck à Château-d'Oex : 1 viennoiserie
• Restaurant Fromagerie Le Chalet à Château-d'Oex : 1 boisson durant la
fabrication du fromage

Les enfants qui auront fait toutes les activités pendant leurs vacances pourront prendre
part à un tirage au sort, pour 10 prix offerts par la Banque Raiffeisen Alpes Chablais
Vaudois.
La vente des passeports aura lieu du 20 au 30 juin via internet, sur www.pasvac.ch. Les
enfants scolarisés au Pays-d'Enhaut recevront un papillon avec toutes les informations utiles.
Avec cette action le comité du Passeport vacances du Pays-d'Enhaut souhaite rester présent
malgré les circonstances et offrir une animation particulière aux enfants de la région. C'est aussi
une manière d'exprimer sa reconnaissance et sa solidarité envers toutes les entreprises et hôtes
qui s'étaient annoncés pour des activités. Il remercie les communes de Château-d'Oex,
Rougemont et Rossinière, dont le soutien annuel a permis de mettre en place cette offre, et
souhaite un bel été à chacun.
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