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Remportez l’un des prix 
concours suivants :

•  VOL EN BALLON
pour deux personnes

 d’une valeur de CHF 780.–

•  RAFTING OU CANYONING
pour deux personnes

 d’une valeur de CHF 210.–

•  SAUT PENDULAIRE pour une personne
 au Pays-d’Enhaut 
 d’une valeur de CHF 105.-

Pour participer au concours, il suffi t de retourner 
ce bulletin dûment rempli à l’Offi ce du Tourisme 
de Château-d’Œx (au guichet ou dans la boîte 
aux lettres).
Petit cadeau immédiat pour les enfants sur pré-
sentation du présent livret à l’Offi ce du Tourisme 
ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h30.

Concours
Tentez votre chance

Conditions de participation

Une participation par personne.
Le gagnant sera informé par e-mail le 2 août 2021.

Mon 1er août 
à Château-d’Œx et L’Etivaz

Chères voyageuses, Chers voyageurs, 

Vous voici muni de votre passeport qui vous per-
mettra de voyager tout au long de la soirée à Châ-
teau-d’Œx et à l’Etivaz. Quel plus beau voyage 
que celui de la Suisse ! À l’aide de la carte, vous 
programmerez votre itinéraire comme cela vous 
convient. À chaque escale, vous découvrirez une 
animation musicale et vous pourrez déguster un 
plat dans un restaurant régional. Nous vous sou-
haitons un agréable voyage au Pays-d’Enhaut, de 
belles découvertes ainsi qu’une excellente Fête Na-
tionale. 

Informations COVID-19 

Il est vivement conseillé de garder une distance 
de 1,5 mètre entre individus dans les espaces pu-
blics. Si cela n’est pas possible, il est recommandé 
de porter un masque. N’oubliez pas de vous désin-
fecter les mains régulièrement. Merci de respecter 
les mesures actuellement en vigueur dans chaque 
établissement de restauration.

Mon 1er août 
à Château-d’Œx et L’Etivaz



RESTAURANT DE LA 
PISCINE DU BERCEAU

 RESTAURANT 
L’ERMITAGE

 LE RICHEMONT

 CHEZ MASSIMO

 LE P’TIT GOLF

 HAHA 

 LE SULTAN

 LE RUBY

 HÔTEL DE VILLE /
LE CARIBOU

 BUFFET DE LA GARE

 LE JARDIN DU CHALET
SWISS EXPERIENCE

 CHEZ COSETTE

 L’ETIVAZ
PLACE VILLAGEOISE
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J’accepte de recevoir la newsletter de 

Pays-d’Enhaut Région afi n d’être informé 

des activités de la région.

Concours
Tentez votre chance

Mes destinations
Animations de 17h00 à 22h00

RESTAURANT DE LA PISCINE DU BERCEAU
Piscine ouverte jusqu’à 20h00
Dès 18h30 : Concert « 47 Rue des Lilas » (Live acoustique)
Menu : Rôti à la broche ou plats à la carte

RESTAURANT L’ERMITAGE
Dès 14h30 : Apéritif, tapas et barbe à papa dans le jardin
Dès 17h00 : Concert classique « Antonin Scherrer »
Menu : à la carte (Gastronomique)

LE RICHEMONT
Dès 19h00 : Concert « François 1man.band »
(Rock, Jazz, Funk, Blues, Pop, ...)
Menu : à la carte (American Food / Pizzas)

CHEZ MASSIMO
Spécialités Italiennes et méditerranéennes

LE P’TIT GOLF
Dès 18h00 : Concert « Karl & Klaus Cabaret » (Rock 70’s)

HAHA 
Spécialités Chinoises

LE SULTAN
Kebab sur place ou à l’emporter

AU RELAIS - RUBY
Pizzeria  et spécialités Turques

HÔTEL DE VILLE / LE CARIBOU
Dès 17h00 : Concert « Phil & Co »
(Saxophone et piano - Variété internationale et Rock)
Menu : Rôti à la broche (midi et soir)

BUFFET DE LA GARE
Dès 18h00 : Concert « Gerberito »
(Pianiste / chanteur - Variété internationale)
Menu : Sanglier à la broche (midi et soir)

RESTAURANT-FROMAGERIE LE CHALET
& JARDIN SWISS EXPERIENCE
Dès 18h00 : Concert « Duo Kevin Dozot »
(Pop-Rock, Variété internationale)
Menu : à la carte (Spécialités suisses)
Le Ski-Club Alpina vous invite à venir griller un cervelas 
(offert sur présentation du passeport) en compagnie
du lanceur de drapeau et les Cors des Alpes
(également présent dans les rues du village durant la soirée)

CAFÉ DES BOSSONS
Dès 18h00 : Animation musicale
« Orchestre Chantal Reusser-Schmid » (Folklorique)
Menu : à la carte

L’ETIVAZ - PLACE VILLAGEOISE
(DERRIÈRE LA MAISON DE L’ETIVAZ)
Dès 18h30 : Concert « Tiziano Murena »
(Musicien de Zucchero, Blues-Rock-Pop)
Menu : Tartare de boeuf - Raclette - Saucisse de veau
Organisé par le Restaurant le Chamois, l’Avenir de L’Etivaz et le Mondial du tartare


