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 Mot du président 

L’exercice 2016 a représenté pour Pays-d’Enhaut Tourisme 

une année des extrêmes. Et ce pour plusieurs raisons. 

Les principaux indicateurs touristiques, tels que la météo, 

l’économie, les taux monétaires et la stabilité politique 

n’ont jamais été aussi difficiles que l’an dernier.

Suite à la suppression du taux plancher de l’Euro par la 

Banque nationale suisse, en janvier 2015, les perspectives du 

tourisme suisse ont continué à s’assombrir. La réévaluation 

continuelle du franc suisse à la hausse a augmenté la 

pression sur l’industrie du tourisme. La fréquentation des 

touristes européens recule. Et la tendance ne semble pas 

devoir changer. Pour notre région également, l’importance 

du comportement des touristes suisses est primordiale, 

car ils représentent la plus grande part des nuitées. 

Le démarrage tardif de l’hiver et le manque de neige 

durant les fêtes ont principalement prétérité les remontées 

mécaniques. De nouvelles baisses des premières entrées 

ont été constatées.

Les années passées, le manque de fréquentation des 

touristes provenant de l’espace Euro avaient partiellement 

pu être compensé par l’arrivée de touristes asiatiques. 

Mais en raison de l’incertitude politique et du terrorisme, qui 

fait dorénavant partie de la réalité européenne, nombreux 

sont les Asiatiques qui renoncent à voyager en Europe.

Cette évolution a des conséquences. La situation financière 

critique de nos remontées mécaniques s’est aggravée. Sans 

subventionnement public, plusieurs ne peuvent plus se 

maintenir, tant les recettes ont diminué. Les charges fixes 

élevées impactent les résultats et induisent un chiffre d’affaires 

trop faible pour pouvoir assumer des investissements urgents.

Cette évolution concerne avant tout La Braye. C’est 

avec énormément d’énergie et d’engagement que le 

Conseil d’administration de TCO SA, la Société Télé- 

Château-d’Œx, développe depuis deux ans le projet 

« Edelweiss Paradise ». Un projet novateur, avec pour 

objectif de réduire la dépendance aux sports de neige en 

réalisant une offre attractive sur les quatre saisons. Son 

investissement étant devisé à CHF 11 millions, ce concept 

vient cependant d’échouer par manque de financement. 

Le Conseil d’administration vient de présenter une étude 

de la situation actuelle aux autorités communales. Intitulée 

« La Braye 2038 », cette étude présente les conditions 

nécessaires au maintien de l’axe La Braye-La Montagnette. 

Le maintien de cet axe principal et la création d’un nouveau 

parc d’apprentissage au niveau de la station intermédiaire, 

Praz-Perron, nécessitent à eux seuls un investissement de 

près de CHF 5.6 millions sur les dix prochaines années. 

Et ce montant ne comprend pas le coût du démantèlement 

des installations qui ne seraient plus utilisées.

Etant donné le peu de marge de manœuvre financière, 

la Municipalité de Château-d’Œx a décidé de ne plus 

investir de moyens financiers pour La Braye. Cette 

décision signifie la perte douloureuse d’une infrastructure 

touristique importante et nous concerne chacun, chacune. 

Cette décision est cependant compréhensible du point 

de vue du propriétaire de ces remontées mécaniques.

Notre région connaît une belle diversification touristique. 

Les projets tels que le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, 

L’Espace Ballon, la Colline de Temple et l’Hôtel Musique et 

Arts en cours de réalisation sont porteurs de perspectives 

touristiques diversifiées vers une destination 4 saisons. 

Le Festival International de Ballons et le Festival au 

Pays des Enfants sont des événements attractifs de 

portée nationale et internationale, qui font connaître 

le Pays-d’Enhaut bien au-delà des frontières suisses.

Et « last but not least », le ski n’est pas mort au Pays-

d’Enhaut. L’aménagement du parc d’apprentissage à 

la Landi à Château-d’Œx, les pistes attractives de la 

Videmanette et le beau domaine familial de La Lécherette 

représentent un potentiel d’avenir pour de magnifiques 

expériences hivernales dans notre merveilleuse région.

Nous sommes toutes et tous confrontés au changement. 

Les nombreuses perspectives positives nous donnent 

la certitude que le Pays-d’Enhaut reste et restera une 

destination attractive et diversifiée.

Nous avons développé et adopté notre vision touristique, 

en collaboration avec nos partenaires. Nous devons 

façonner notre futur avec courage, dans un esprit 

pionnier et avec des idées innovantes ; nous devons tirer 

des enseignements du passé. Voilà ce que représente 

la vision que nous avons élaborée ensemble :

« Proposer les meilleures expériences 
authentiques, quatre saisons, au cœur d’une 

vallée de montagne préservée. »

Chères et Chers membres, je vous remercie de votre 

soutien. Je remercie l’ensemble des collaboratrices 

et des collaborateurs de Pays-d’Enhaut Tourisme 

pour votre inlassable engagement en faveur de notre 

destination. Je remercie les autorités et toutes les 

organisations partenaires pour votre soutien et pour 

notre collaboration toujours prospère. Et j’adresse 

bien sûr un grand remerciement à mes Collègues du 

comité ainsi qu’à notre directeur pour le succès de 

cette entreprise.

A. Cantieni

Président  
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Pays-d’Enhaut Tourisme avance et continue d’évoluer 

et d’adapter sa structure dans ses différents domaines 

d’activité, dans l’évènementiel par exemple. L’année 2016 

aura marqué un tournant dans la gestion d’évènements, 

notamment avec la création d’une nouvelle manifestation 

conjointement avec le Musée du Pays-d’Enhaut. Nommée 

les Journées du Papier Découpé, elle correspond 

pleinement à une cible identifiée et fait écho à la 

Culture, au patrimoine et aux traditions de notre région. 

Le Royaume des Chats de Rossinière a pour sa part 

drainé une clientèle importante tout au long des trois 

mois d’été. Et sous l’impulsion d’une association locale, 

le Music, Bike & Chrome est venu quant à lui compléter 

le calendrier annuel en alternance avec le meeting des 

VW Cox. Mais cela ne représente qu’une partie infime 

de l’offre, tant notre vallée dispose d’un agenda des 

manifestions étoffé et varié.

Les saisons continuent de rythmer la fréquentation des 

Accueils. Le nombre absolu de visiteurs est en légère 

baisse au profit de notre site Internet. Les pics restant 

la période estivale et celle du Festival International de 

Ballons. Quant aux intérêts, ils se confirment nettement 

dans le domaine de l’évènementiel et de la Culture. 

L’Information de base prenant la troisième position. Si les 

contacts baissent dans nos bureaux, il est important de 

ne pas négliger la qualité du service proposé. Une des 

priorités est de maintenir un standard en adéquation 

avec le Label Q2 et bien entendu les besoins de nos 

clients. Comme notre site Internet recueille de plus 

en plus de visiteurs, son développement est aussi 

au centre de nos préoccupations. En 2016, Pays-

d’Enhaut Tourisme a non seulement changé de site 

Internet mais est aussi devenu la première destination 

vaudoise a intégrer la version évolutive au mois de 

novembre. Si la mise à jour des contenus demande 

une attention quotidienne, les avantages qu’offre cette 

nouvelle interface sont nombreux. Responsive Design, 

intégration à un réseau de partenaires cantonaux ou 

encore outils de navigation moderne, cette plateforme 

est taillée pour l’avenir.

Pour continuer dans le digital, en 2016, le « Channel 

Manager » de la Centrale de réservation est devenu 

totalement opérationnel et a généré quasi 30% des 

réservations via des OTA (Online Travel Agency). 

A ces dernières, s’ajoutent celles de notre site, pour 

un total de 40% de réservation en ligne. Cela a permis 

d’infléchir la courbe descendante et de retrouver un 

niveau similaire à 2014. La tendance à la baisse semble 

enrayée et offre de belles perspectives de développement 

dans ce secteur. Au niveau de l’hôtellerie, la hausse se 

confirme avec environ 25% d’augmentation sur 2016. 

L’ouverture en l’espace de deux ans sur Rougemont de 

deux établissements renforce le parc hôtelier, ce qui 

est une très bonne chose. Au niveau de la clientèle, 

le marché suisse reste le principal acteur, suivi par la 

France. Un des constats réside dans l’utilisation de plus 

en plus marquée de l’hôtellerie par le client suisse et 

ce pour des séjours de 2 à 3 nuits.

Le secteur du Marketing a œuvré au développement de 

nombreuses publications. Un dépliant sur les balades, 

la mise à jour de la brochure des sentiers raquettes, ou 

encore la communication du Festival au Pays des Enfants 

ont été parmi les points marquants de cet exercice. 

Une des autres tâches a été l’accueil de journalistes. 

Majoritairement venus d’Europe, l’intérêt majeur reste 

la fabrication de fromages, en lien avec le patrimoine 

et la Nature. Ces visites de presse sont le plus souvent 

organisées conjointement avec l’Office du Tourisme 

du Canton de Vaud (OTV), Suisse Tourisme (ST) et la 

Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises 

(CITAV). Ces organismes permettent aussi au travers 

de diverses campagnes spécifiques d’augmenter 

la visibilité du Pays-d’Enhaut. La campagne hiver 

en est le principal exemple, suivi par la campagne 

œnotouristique pour l’OTV.

Toujours plus haut, et surtout toujours plus loin sont les 

valeurs inspirantes que véhicule notre athlète régional 

Gabriel Karlen. Ce dernier, de retour de blessure, 

s’est offert son premier point en Coupe du Monde 

de saut à ski et porte ainsi fièrement les couleurs de 

notre région aux quatre coins de la planète durant sa 

saison. Cela permet aussi à Pays-d’Enhaut Tourisme 

de communiquer au travers de post sur Facebook 

notamment. Bravo pour tes résultats et merci Gabriel !

Pour terminer, en tant que directeur de Pays-

d’Enhaut Tourisme, je souhaite adresser mes sincères 

remerciements à nos membres, nos autorités, 

nos partenaires et nos prestataires pour leur soutien, 

à mon Comité pour sa confiance et à mes collaborateurs 

pour leur travail et leur engagement. Dans le contexte 

actuel, le développement du tourisme est un défi au 

quotidien. Mais un défi qui mérite d’être relevé car c’est 

un secteur d’activité important pour notre économie 

et parce que notre région est sans aucun doute une 

des plus belles du monde. « Qu’on se le dise ! » …

Frédéric Delachaux

Directeur

 Mot du directeur 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Membres

COMITÉ

Armon Cantieni

Président

Barbara Schopfer

Charles-André Ramseier

Sonia Lang

Louis Martin

Pierre-Alain Chabloz

Jean-Pierre Urweider

Lionel Burnand

Serge Gétaz

DIRECTION

Frédéric Delachaux

CENTRALE DE 
RÉSERVATION

Caril Capt

Alice Jaquillard 

(apprentie 3ème)

MARKETING

Justine Colica

Jean Linder

ACCUEIL
CHÂTEAU-D’OEX

Gaëlle Bousquet

Morganne Rochat

Chloé Rossier 

(apprentie 1ère)

ACCUEIL
ROUGEMONT

Cindy Morier

Victoria Leuba

(apprentie 2ème)

SITE 
INTERNET

Cindy Morier

MANIFESTATIONS

Emmanuel 

Andrez

(consultant)

FINANCES - RH

Patrick Rocquin

ASSISTANTE DE DIRECTION

Nancy Chamorel

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2016

 Structure et organisation 
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 Evènements 

RÉSUMÉ DES MANIFESTATIONS

St-Antoine
samedi 16 janvier 2016 à Rougemont
A l’époque, lors de la St.-Antoine, les agriculteurs 

de la région se retrouvaient à l’Hôtel de Commune 

pour payer leurs dûs. Aujourd’hui, lors de cette 

journée, de petits stands de produits régionaux 

sont exposés et un menu cochonnaille peut être 

dégusté à l’Hôtel de Commune.

Festival International de Ballons
23 au 31 janvier 2016 à Château-d’Oex
Lors du 38ème Festival International de Ballons, 

c’est plus de 20’000 spectateurs qui sont venus 

assister à la manifestation. Cette année-là, c’est 

Pays-d’Enhaut Tourisme qui a participé l’organisation 

du Festival avec le Comité d’organisation.

Rallye du Goût
samedi, 20 février 2016 à Château-d’Oex
La 9ème édition du Rallye du Goût a attiré plus 

de 400 participants qui, sur un parcours de 

raquettes éclairé par des lanternes, ont pu 

déguster les produits de la marque Pays-d’Enhaut 

Produits Authentiques.

Trophée de la Montagnette
dimanche, 6 mars 2016 à Château-d’Oex
Lors de sa 2ème édition, le Trophée de luge de 

la Montagnette a accueilli la finale du trophée 

de luge valaisan. Environ 35 participants ont 

dévalé la piste de luge de 3250m de la Braye.

Festival La Folia
12 au 16 mai 2016 à Rougemont
La 16ème édition du Festival de Musique Ancienne 

a eu lieu, comme chaque année, à l’église de 

Rougemont. Pays-d’Enhaut Tourisme s’est occupé 

de la billetterie, ainsi que de l’apéritif du vendredi soir.

Royaume des Chats
17 juin au 17 septembre 2016 à Rossinière
Durant cette 5ème édition, le village de Rossinière 

a été transformé en Royaume des Chats en 

hommage au peintre Balthus.

1ères Journées du Papier Découpé
16 et 17 juillet 2016 à Château-d’Oex
La 1ère édition des Journées du Papier Découpé 

a eu lieu dans le passage sous-voies de la gare 

à Château-d’Oex. De nombreux découpeurs 

étaient présents pour partager leur passion du 

découpage le temps d’un week-end.

Quatrathlon
mercredi 20 juillet 2016 à Château-d’Oex
Cette année c’était la 2ème édition du Quatrathlon, 

une compétition composée de 4 sports différents : 

bowling, tir à l’arc, mini golf et course de relais.

Soirée au four à pain
vendredi, 22 juillet 2016 à Rougemont
Lors de cette soirée, organisée à la salle de 

paroisse de Rougemont, les dames du four à 

pain s’appliquent pour préparer du pain, ainsi 

que des tartes salées et sucrées. Toutes ces 

spécialités sont ensuite cuites dans un four à 

bois plusieurs fois centenaire.

Festival au Pays des Enfants
30 juillet au 7 août 2016 au Pays-d’Enhaut
Durant une semaine, le Pays-d’Enhaut se transforme 

en Pays des Enfants ! Spectacles, ateliers et 

déambulations font le plaisir des petits et des 

grands ! Cette année, plus de 20’000 visiteurs 

étaient au rendez-vous.
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Fête Nationale
lundi 1er août 2016 à Rossinière,  
Château-d’Oex, Rougemont
La célébration de la Fête Nationale a eu lieu dans 

chaque village du Pays-d’Enhaut. A Château-

d’Oex, en lieu et place du traditionnel feu d’artifice, 

c’est un magnifique spectacle aquatique son et 

lumière qui a été présenté à la Landi. 

Marché Villageois 
samedi, 13 août 2016 à Rougemont
Chaque année à la mi-août, le traditionnel 

marché villageois est organisé dans le village 

de Rougemont. Plus de 80 stands de produits 

artisanaux, de petite restauration ainsi que 

d’animations pour les enfants ont participé à créer 

une atmosphère de fête dans la rue du village. 

Supertrail du Barlatay
19 au 20 août 2016 à L’Etivaz
Le Supertrail du Barlatay est une course en 

mémoire de Franziska Rochat-Moser qui comporte 

3 parcours de niveau différents. Cette année, 

plus de 400 concurrents y ont participé.

Patrouille des Glaciers
dimanche 21 août 2016 au Pays-d’Enhaut
Cette balade gourmande propose deux parcours 

entre Rossinière, Château-d’Oex et Rougemont, 

avec des stands de glaces et patisseries en 

chemin, pour le plaisir de toute la famille !

Music, Bike & Chrome
27 et 28 août 2016 à Château-d’Oex
Lors de ce premier meeting à Château-d’Oex, 

les passionnés de motocyclisme ont pu profiter 

d’une ambiance musicale rock’n roll tout en 

admirant différents modèles de motos.

Désalpe
samedi 1er octobre 2016 à L’Etivaz
Durant cette fête traditionnelle, les troupeaux 

de vaches descendent de leurs alpages pour 

rejoindre les résidences hivernales. Des stands 

de produits régionaux ainsi que des animations 

folkloriques étaient au rendez-vous.

Festival « Le Bois qui chante »
14 au 23 octobre 2016 à Château-d’Oex
En octobre, le Festival « Le Bois Qui Chante » à 

Château-d’Oex a plongé son public dans le monde 

enchanteur des instruments à bois à travers des 

concerts et des activités liées à ce thème. Pays-

d’Enhaut Tourisme a géré la billetterie.
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RÉSUMÉ DES ANIMATIONS

Ateliers et arrivées du Lapin de Pâques
26 au 30 mars 2016
Cette année, c’est grace à un spectacle de magie 

que le Lapin a fait son apparition ! Les enfants ont 

ensuite participé à une grande chasse aux œufs 

dans le jardin de l’Hôtel Roc et Neige, puis un 

apéritif a été servi à tous. A Rougemont, c’est en 

camion pompier que le lapin est arrivé. Des ateliers 

de bricolage de Pâques ont été mis en place dans 

les 3 villages la deuxième semaine des vacances.

Fêtes d’Automne
24 au 29 octobre 2016
Durant les vacances d’octobre, les enfants 

ont pu participer à des ateliers de confection 

de déguisements et de découpe de courges 

supérvisé par Madame Suzan Besençon. Les 

ateliers ont été suivis de la grande parade des 

enfants le samedi suivant. Le village était décoré 

aux couleurs automnales et de la soupe à la 

courge a été offerte.

Arrivée du Père-Noël
samedi 24 décembre 2016
C’est en calèche que le Père-Noël est venu rendre 

visite aux enfants à Rossinière, Château-d’Oex 

et Rougemont ! Les enfants ont reçu chacun un 

petits paquets de bricelets réalisé par Madame 

Marianne Tille.

Visites guidées
Toute l’année
Toute l’année, des visites guidées ont été 

proposées dans les 3 villages du Pays-d’Enhaut. 

Visites et goûter à la ferme
Hiver 2015 - 2016
Chaque hiver, les hôtes ont pu participer aux 

visites et goûter à la ferme ce qui leur a permis 

de rencontrer des agriculteurs de la région et 

vivre l’experience de la ferme. 

Vin chaud et thé à la cannelle
Hiver 2015-2016 et Hiver 2016-2017
Comme chaque année, les collaborateurs de 

Pays-d’Enhaut Tourisme ont servi du vin chaud 

et du thé à la cannelle sur la place du village, 

mais aussi en haut des pistes de la Braye et au 

bas de la Videmanette.

Animations d’été
Juillet et août 2016
Durant l’été, de nombreuses animations ont été 

proposées aux hôtes, tels que des activités liées 

au sport, aux traditions mais aussi aux produits 

locaux. Nouveauté 2016 : Human Beat Box

Concours de bonhomme de neige
26 février 2016
Le fameux concours de bonhomme de neige a 

eu lieu à l’espace Barbapapa. C’est le bonhomme 

de neige le plus original qui gagne le premier 

prix ! Un goûter a ensuite été offert aux enfants.

Four à pain
Juillet et août 2016
C’est durant les vacances scolaires d’été que le 

four à pain de Rougemont a servis à cuire des 

produits de boulangerie confectionés par des 

dames du villages.

Après-midi costumé à la patinoire
Février 2016
Les enfants ont pu participer à plusieurs après-midi 

costumés à la patinoire, suivis d’un goûter offert.
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STATISTIQUES 

Nous constatons que le nombre de clients 

(guichet et téléphone confondus) est en très 

légère baisse d’année en année. Cette tendance 

reste expliquée par le nombre de visites sur 

notre site internet qui lui, accroît toujours plus. 

La forte fréquentation est enregistrée pendant 

les mois de juillet et août avec une clientèle 

intéressée par l’événementiel et la randonnée. 

Le deuxième pic important est celui du mois de 

janvier. Cette forte fréquentation s’explique par le 

Festival International de Ballons à Château-d’Oex. 
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La Centrale de réservation de Pays-d’Enhaut 
Tourisme offre la possibilité de louer et réserver 
des hébergements pour des séjours, week-
ends et vacances dans la destination du Pays-
d’Enhaut.

Nos offres d’hébergements (hôtels, chalets, studios 

et appartements) sont réservables directement 

en ligne. Les collaborateurs de la centrale de 

réservation sont également à la disposition des 

clients par mail, téléphone ou directement aux 

guichets de nos offices pour des informations, 

conseils et réservations plus personnalisées.

Parahôtellerie
Grâce aux actions mises en place durant 

l’année 2015, à savoir la signature d’accords 

de collaborations avec notamment E-Domizil.

ch et Booking.com, la Centrale de réservation a 

observé un redressement significatif des nuitées 

dans la location des appartements de vacances. 

 Centrale de réservation 

2012 2013 2014 2015 2016

408’518 419’611

357’296

285’554

352’559

36’936 37’522

30’406
27’792

46’583

222

199 198

157

200

9’258

10’102

7’590

6’566

8’723

CHIFFRES D’AFFAIRES COMMISSIONS NOMBRES DE RÉSERVATIONS NUITÉES

LA PARAHÔTELLERIE EN QUELQUES CHIFFRES
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Canaux de distribution
Le pourcentage des réservations effectuées 

par téléphone ou par email diminue au 

profit de celles executées via internet.  

Le 42% des réservations de l’années 2016 a 

été effectué en ligne contre 17.5% enregistré 

quatre ans plus tôt.

15 %82.5 %

19 %76.5 %

77.5 %

73 %

16 % 6 %

18 % 6 %

12 % 9 % 19 %58 %

Callcenter OTVInternet Alpes vaudoisesFewoOffensive OTV E-domizilCasamundo Booking

2012

2013

2014

2015

2016

0.52

12.5

0.50.5
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Nombre de nuitées par provenance
La provenance de nos hôtes logeant en 

parahôtellerie (appartements) laisse apparaitre 

une diminution de la clientèle suisse. Nos clients 

français, et dans une moindre mesure, les clients 

de nos autres marchés principaux, sont en 

augmentation. Il est intéressant de constater 

que la clientèle française est pratiquement égale 

en 2016 à la clientèle suisse pour la location 

d’appartements de vacances.

Dans les hôtels, nous constatons que la clientèle 

suisse est en augmentation en 2016, alors que 

les clients d’autres provenances stagnent ou 

diminuent. 

La conclusion à tirer est la suivante : en 2016, les 

suisses ont préféré voyager en hôtel alors que 

les autres clients ont privilégiés la parahôtellerie.
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L’hôtellerie en quelques statistiques
Les chiffres de l’hôtellerie sont également en 

augmentation en 2016. L’ouverture de l’hôtel 

Valrose à Rougemont en fin d’année est une 

excellente nouvelle pour notre région.
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25% d’augmentation  
des nuitées de la destination  

entre 2015 et 2016

83 logements de vacances  
pour un choix de qualité

672 lits  
proposés à nos hôtes

70 propriétaires  
de logements qui nous font confiance
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 Marketing 

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE...

Le changement principal ayant eu lieu dans le 

domaine du marketing est lié à la modification 

de la charte graphique. Le bordeaux de Pays-

d’Enhaut Tourisme a été adapté sur différents 

supports de communication, ceci dans le but 

d’unifier le message visuel. L’objectif est que tous 

les supports portent la nouvelle ligne graphique 

d’ici la fin de l’année 2017.

Une place particulièrement importante est dédiée 

à la communication du Festival International de 

Ballons et au Festival au Pays des Enfants. Un 

plan de communication spécifique à chacun de 

ces deux événements est établi et coordonné 

par le secteur marketing de Pays-d’Enhaut 

Tourisme. Plusieurs visuels sont établis dans 

un but promotionnel.

...ET LE SOUTIENT D’UN CHAMPION

Depuis 2016 Pays-d’Enhaut Tourisme soutient 

officiellement le sauteur Gabriel Karlen, membre des 

cadres B de l’équipe nationale de saut à ski. Ce jeune 

athlète de la région évolue au plus haut niveau 

depuis plusieurs années. Il porte désormais sur son 

casque et ses skis les couleurs du Pays-d’Enhaut. 

Ayant réintégré la compétition 

cette même année après un 

arrêt suite à une blessure, 

Gabriel s’est imposé en tant 

que vice-champion suisse aux 

championnats de Kandersteg.

Couverture du programme officiel du 
Festival International de Ballons

Carte des sentiers hivernaux et dépliant propsant 7 balades familiales

présente

CHÂTEAU-D’ŒX
23 – 31 JANVIER 2016

www.festivaldeballons.ch

Avec le soutien des Communes de Château-d’Œx, Rossinière, Rougemont, Saanen et de Pays-d’Enhaut Tourisme

la 38e édition du festival international de

BALLONS

1   ddni.2dorp_6102_xeO’d uaet̂ahC_5A erutrevuoC_FP 11.12.15   11:50



DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Suite au succès rencontré par le Forfait 
« Plume » hivernal, décision a été prise en 
2016 de mettre en place un forfait similaire 
pour la saison estivale. Ainsi, ce sont deux 
forfaits qui sont proposés à la clientèle durant 
la belle saison : Les Sentiers du fromage et 
le Forfait Plume.

Les Sentiers du Fromage d’Alpage
Ce forfait qui existe depuis quelques années, 

est un incontournable de la découverte de 

la vie au Pays-d’Enhaut. Repas du soir, nuit 

sur la paille et petit-déjeuner, il constitue 

une offre renommée et attire en particulier 

des familles et des couples à la recherche 

d’activités originales.

Forfait « Plume »
La version estivale du forfait Plume est quelque 

peu différente de celle hivernale. Ici, ce sont 

deux nuits qui sont proposées, au tarif de 

CHF 70.- la nuit incluant une Gstaad Easy 

Access Card valable 3 jours. De ce fait, le client 

peut profiter des remontées mécaniques et 

d’un grand nombre d’attractions touristiques 

dans la région.
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Zugang    Château-d’Oex • Rougemont • Rossinière VON 30. JULI
BIS 7. AUGUST 2016

Zahlreiche Spektakel in Sälen und im Zelt
Jeden Tag Workshops, Animationen und
Strassendarbietungen gratis !

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Departament federal d’economia,
furmaziun e retschertga DEFR
Secretariat da stadi per l’economia SECO

LAUSANNE

FRIBOURGAUTOROUTE A12
sortie Nº4

AUTOROUTE A9
sortie Nº17

CHÂTEAU-D’OEX

SION

ROUGEMONT

ROSSINIÈRE

BULLE

GSTAAD

LES DIABLERETS

VILLARS

AIGLE

MONTREUX

VEVEY

ZWEISIMMEN

LENK

COL des MOSSES

GRUYÈRES

MOLÉSON

Vanil NOIR

L’ÉTIVAZLAC LÉMAN

LEYSIN

Zahlreiche organisierte
Parkierungsmöglichkeiten
Gratis Pendeltransport
GoldenPass Kinderzug 
zwischen den 3
Festivalorten/Gemeinden

Autobahn
Ausgang A12 N°4 – Bulle
 > Château-d’Oex folgen
Ausgang A9  N°17 – Aigle
 > Les Mosses folgen

Direkte MOB Zufahrt
ab Montreux oder 
Zweisimmen

Preise und Bedingungen

Das Kinderlandfestival wird mit Unterstützung und Grosszügigkeit kultureller 
Institutionen, Handwerkern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
organisiert.

• Gratis Zugang zu den 3 Festivalorten/Gemeinden Château-d’Oex, Rougemont 
 und Rossinière

• Sie profitieren während den 9 Tagen von Workshops, Strassendarbietungen, 
 Animationen und Strassenspektakel

• Sämtliche Aktivitäten und Spektakel sind für alle Altersstufen (Mindestalter vorgeschlagen)

• Nur Aufführungen in Sälen und dem Zelt sind kostenpflichtig

Dorfsaal •
Geschichten und Marionetten Saal • Zelt
Kinder (2 Jahre bis abgeschlossenes 16. Jahr) : CHF 11.–
Erwachsene : CHF 13.–

Grosse Bühne
Einheitspreis pro Person 
Weder Kinderwagen noch Kinder auf Knien Erwachsener sind erlaubt.

Compagnia Baccalà • Gaëtan  CHF 35.–
Chris & Mike • Alain Choquette • Goldmen • Olé  CHF 40.–

Auskunft • Reservierungen • Billets
•  Online www.aupaysdesenfants.ch
•  Pays-d’Enhaut Tourismus www.chateau-doex.ch
  T +41 (0)26 924 25 25

GoldenPass Kinderzug
•	Gratis	 Pendelzug	 zwischen	 den	 drei	 Festivalorten/Gemeinden	 während	 des	
 Tages gegen Vorweisung eines GoldenPass Kinderland Festivalbons, erhältlich
 an      Stellen oder Pays-d’Enhaut Tourismus.

        X                                       X

Festivalpass, Pauschale und Vorteile

Der Pass und die Pauschale sind während den 9 Festivaltagen gültig.
GoldenPass Kinderzug zwischen den 3 Festivalorten/Gemeinden gratis !

Kinderpass • 2 – 16 Jahre (abgeschlossen)
• 20 % Ermässigung für Aufführungen auf der grossen Bühne
• Unbegrenzter Zugang zu allen anderen Darbietungen in den Festivalorten
 von Château-d’Oex und Rougemont
• cinEden – Gratis Kinoeintritt  am 31.07, 3.08 und 5.08.
• Ermässigung innerhalb der gleichen Familie :
  1. Kind CHF 60.–    •    2. Kind CHF 50.–    •    3. Kind und folgende CHF 40.–

Generationenpass • Eltern oder Grosseltern
• 20 % Ermässigung für Aufführungen auf der grossen Bühne
• Unbegrenzter Zugang zu allen anderen Darbietungen in den Festivalorten
 von Château-d’Oex und Rougemont
 Nur gültig für eine Person pro Aufführung
• Preis  CHF 70.–
• Namentlich (2 Namen), übertragbar unter Passbesitzer/Innen

Entdeckerpauschale
• 3 Darbietungen nach Wahl, ohne Reservation in den Festivalorten von Château-
 d’Oex und Rougemont   Ungültig für Aufführungen auf der grossen Bühne
• Preis  • Kinderpauschale  CHF 33.–  CHF 27.–     • Erwachsenenpauschale  CHF 39.–  CHF 31.–

MOB • Tarif préférentiel
•	10	%	Ermässigung	auf	Billets	der	Linie	MOB	(MOB-Montreux-Berner-Oberland)	
 zum Kinderfestival bei Vorweisung eines Eintritts für eine Darbietung im Saal.
 Ermässigungen und Fahrpläne auf www.aupaysdesenfants.ch

Brunch und 1. Augustfeier

Château-d’Oex – Brunch ab 10.30 Uhr
Teilen Sie mit uns einen leckeren Brunch regio-
naler Köstlichkeiten.

Château-d’Oex – ab 17.00 Uhr
Volkstümliche Darbietungen • Aperitif • Umzug • 
Klang&Licht Wasserzauber •
Animation und Verpflegung…

Rougemont – ab 18.00 Uhr
Aperitif • Ländlerkapelle • Umzug • 
Bergfest…

Rossinière – 31. Juli und 1. August
Sonntag Volkstümlicher Abend • Grilladen und Raclette
Montag Ab 11.00 Uhr • Offizieller Teil und Aperitif 

Animationen • Traditionelle Käseherstellung 
über dem Holzfeuer • 1. Augustbasteleien

Reservation: 
www.aupaysdesenfants.ch

Erwachsene CHF 30.–  
Kind 8 -12 Jahre (abgeschlossen) CHF 15.–
Kind 3 - 7 Jahre  (abgeschlossen)  CHF 7.–
Kleinkind - 2 Jahre (abgeschlossen) gratis

CHÂTEAU-D
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ROSSIN
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PARAISSANT LE JEUDI A CHATEAU-D'ŒX

Journal d'information indépendant

CHÂTEAU-D'ŒX

ROUGEMONT

ROSSINIÈRE

PARAISSANT LE JEUDI A CHATEAU-D'ŒX

Journal d'information indépendant

CHÂTEAU-D'ŒX

ROUGEMONT

ROSSINIÈRE

PARAISSANT LE JEUDI A CHATEAU-D'ŒX

Journal d'information indépendant

Nombreux spectacles en salles et sous chapiteau
Ateliers, animations et spectacles de rue gratuits
tous les jours !

DU 30 JUILLET
AU 7 AOÛT 2016

www.aupaysdesenfants.chwww.aupaysdesenfants.ch

Fête du 1er août

Château-d’Oex – Brunch dès 10h30
Produits régionaux • Orchestre champêtre •  Animations

Réservations sur 
www.aupaysdesenfants.ch

Les festivités se poursuivent en soirée
à Rossinière, Château-d’Oex et Rougemont
Animations folkloriques • Cortège • Feux d’artifice •
Apéritif • Restauration

www.aupaysdesenfants.ch

Château-d’Oex • Rougemont • Rossinière

Un accès facile, une mobilité ferroviaire optimale 
• Navette gratuite Train des Enfants GoldenPass entre les 3 sites/communes
• Accès par le MOB depuis Montreux ou Zweisimmen
• Nombreux parkings organisés 
• Autoroutes : A12 – Sortie Nº4 Bulle  •  A9 – Sortie Nº17 Aigle

Un festival pour toute la famille 
• Les ateliers, animations et spectacles de rue sont gratuits.
 Seuls les spectacles en salles et sous chapiteau sont payants.
• Formules à choix: Passeport Enfant, Passeport Générations, Forfait découverte
• Renseignements, réservations et billets : www.aupaysdesenfants.ch
 Pays-d’Enhaut Tourisme: www.chateau-doex.ch  •  T +41 (0)26 924 25 25

Partir à l’aventure au Pays des Enfants,c’est… 
… Partager des moments inoubliables en famille
… Découvrir de nombreux spectacles en salles et sous chapiteau
… Eveiller la curiosité des petits et grands dans les ateliers
… Se divertir au rythme des animations et des spectacles de rue

Autocollant promotionnel
Dépliant générique pour 
la promotion annuelle du 
Festival au Pays des Enfants

Flyer en allemand

Set de table



Canada
5%

5%
Russie

Chine
5%

EUROPE
Suisse 27%
France 32%

Italie 5% 
 Espagne 5% 

 Allemagne 5%

9%
USA

PROVENANCE VISITES DE PRESSE EN 2016

VISITES DE PRESSE OTV AU PAYS-D’ENHAUT

MOIS DATES PAYS MEDIA DESTINATION

Janvier 23-24 Suisse Anton Wagner-journal évangeliste Château-d'Oex

Janvier 25-29 Italie Svizzeramo Château-d'Oex, Ste-Croix, Vallée de Joux

Février 24-27 France Voyager Ici & Ailleurs
Château-d'Oex, Les Diablerets,  

Ste-Croix, Lausanne

Avril 5-10 France
Concours bloggeurs Courrier International  

Art de Vivre - Alexandra Duhamel
Lausanne, Aigle-Leysin, Pays-d'Enhaut,  

Yverdon-les-Bains, Nyon, Morges

Juin 27-30 France Alpes Magazine
Montreux-Vevey, Aigle,  

Château-d'Oex, Diablerets

Juillet 14-19 Chine Iquiyi TV
Lausanne, Montreux-Vevey,  
Château-d'Oex, Diablerets

Septembre  4-8 US Changes in Longitude
Lausanne, Avenches,  

Montreux-Vevey, Château-d'Oex

Septembre 10-11 Suisse Outdoor guide Château-d'Oex

Septembre 17-20 Chine Raymond HO
Montreux-Vevey, Lausanne,  

Château-d'Oex

Septembre 22-25 Espagne Back to Nature for foodies Nyon, Montreux-Vevey, Pays-d'Enhaut

Septembre / 
Octobre

30.9-5.10 Russie Autumn Press trip
Château-d'Oex-Rougemont,  
Montreux-Vevey, Lausanne

Octobre 13-16 USA Video Kelley Ferro
Lausanne, Montreux-Vevey,  

Château-d'Oex, 

% par pays arrondis
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RELATIONS MÉDIAS

En 2016, Pays-d’Enhaut Tourisme a accueilli 

67 journalistes, en provenance de 10 pays différents. 

Les demandes parviennent généralement de 

l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et de 

Suisse Tourisme, mais cela peut arriver que les 

journalistes prennent directement contact avec 

le département du marketing.

Le service a pris soin de coordonner la mise en 

place des programmes pour chaque visite de 

presse, d’effectuer les réservations auprès des 

prestataires et, dans la mesure du possible, de 

prévoir un accompagnant parmi les collaborateurs 

de l’Office du Tourisme.

REVUE DE PRESSE

Les articles traitant de sujets sur le Pays-

d’Enhaut qui paraissent dans les médias (tous 

confondus : presse, web, etc) sont répertoriés et 

sont transmis par la société ARGUS. Néanmoins, 

certains journalistes étrangers prennent la 

peine de nous faire parvenir directement 

leurs publications, une fois celles-ci parues. 

Cette veille permet à Pays-d’Enhaut Tourisme 

de compléter la liste des articles déjà en sa 

possession et de garantir une revue de presse 

annuelle complète. 

En ce qui concerne le Festival International de 

Ballons et le Festival au Pays des Enfants, deux 

revues de presse distinctes sont éditées pour 

ces événements phares du Pays-d’Enhaut.

INTÉRÊT DES JOURNALISTES

Festival 
International 
de Ballons

Fabrication 
du fromage

Découpage

Gastronomie

Patrimoine 
Architectural

Nature

Hôtellerie
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CAMPAGNE HIVER Contact

319 spots télé (DE, CHD) 3 millions (1)

179 spots télé (FR, CHR) 1 million (2)

* Articles rédactionnels  
dans A nous Paris et L’Equipe

2,7 milions lecteurs

* Bannières sur femina.fr, parents.
fr, elle.fr, skiinfo.fr et lepoint.fr

26 millions

*  Campagne hiver OTV et Suisse Tourisme France
(1) Pour la campagne cantonale « créateur de souvenirs », sur les 

chaînes : 3plus, 4plus, DMax, Kabel1, Pro7, RTL, RTL2, SAT1, Vox
(2) Pour la campagne cantonale « créateur de souvenirs », sur les 

chaînes : M6, RTL9, W9, Rouge TV, 6ter, D8

CAMPAGNE ÉTÉ Contact

myvaud.ch 2 millions (3)

Bannières offre « trains » sur  
sbb.ch et cff.ch

230’000

Annonce et bannière « rando » 
Schweizer Wandermagazin

430’000

Annonce et bannière « rando » 
Randonner/Wandern

90’000

Bannières « rando » et « VTT » 20’000

Annonce InspirAction « train » 25’000 lecteurs

Annonce Schweizer 
Wandermagazin

80’000 lecteurs

Annonce « rando » Passion Rando 84’000 ex.

Annonces « rando » Alpes 
Magazine Hors-Serie et 100 
Merveilles

1,15 millions

Bannières « rando » ffrandonnee.fr 100’000

* Salon du Randonneur, Lyon 12’762 visiteurs

* Miniguide lonely planet 100’000 ex.

* Dépliant « Offres de séjour sur 
Le Grand Tour de Suisse »

465’000 ex. (4)

* Newsletter et emarketing 
« Le Grand Tour de Suisse »

7,5 millions

* Action recrutement blogueurs 
avec Courrier International

21,7 millions

* Evénement « Le Grand Tour de 
Suisse » Tour de la Défense, Paris

7,4 millions (5)

*  Campagne été OTV et Suisse Tourisme France  
(Le Grand Tour de Suisse)

(3) Campagne Oenotourisme avec l’OTV via myvaud.ch  
(caves ouvertes, emarketing, articles rédactionnels, encart 
Annabelle et app « balades oenotouristiques »)

(4) Encarté dans GEO, Le Point, Dauphiné Liberé, L’Alsace, 
Alpes Loisirs

(5) Soutenu avec des articles rédactionnels et publicités

ACTIONS COORDONNÉES 
PAR LA CITAV
La Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes 

Vaudoises (CITAV) est une association à but 

non lucratif avec pour missions la promotion 

et le développement de l’offre touristique des 

Alpes vaudoises. Elle regroupe les destinations 

d’Aigle, Leysin, Col des Mosses (ATALC), Villars, 

Les Diablerets et le Pays-d’Enhaut.

Les actions menées par la CITAV durant l’année 

2016 sont regroupées ci-dessous.

SALONS PROFESSIONNELS

STMS (Switzerland Travel Mart Snow)  
– Crans-Montana 
29 février-3 mars 2016

150 Touropérateurs

Salon RH – Genève 
5-6 octobre 2016

230 Adresses (agences, PCOs)

Networking SCIB (4ème Suisse Cocktail-Mix 
Challenge) – Paris 
17 octobre 2016

130 Asssociations, agences et PCOs

Voyage de découverte Alpes vaudoises –
Suisse romande 
20-21 octobre 2016

10 Asssociations, formateurs, PCOs

Networking SCIB – Bruxelles 
25 octobre 2016

80 Agences et PCOs

WTM (World Travel Mart) – Londres 
6-9 novembre 2016 

30 Journalistes et touropérateurs

OUTILS D’INFORMATION  
DISPONNIBLES SUR INTERNET

Dépliants CITAV été/hiver,  
groupes/séminaires et offre estivales

Présentation groupes/séminaires 

Site internet alpes.ch

Médiathèque ePhoto
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Campagne Oenotourisme
Cette campagne qui a débuté il y a trois ans a été 

mise en avant par l’OTV (Office du Tourisme du 

canton de Vaud) durant la saison estivale 2015. 

Ce projet avant tout cantonal a comme but de 

fédérer l’ensemble des acteurs concernés par 

l’œnotourisme. Il ne se limite pas au monde viticole, 

mais vise à développer des synergies entre les 

différents acteurs régionaux et cantonaux autour 

d’un objectif commun : la promotion des cultures 

et productions locales. La région Pays-d’Enhaut, 

comprenant un Parc Naturel Régional ainsi que 

nombre de produits du terroir reconnus, est à 

cet égard importante.

Campagne hiver – Créateur de vos 
plus beaux souvenirs
En collaboration avec la CITAV, la campagne 

Créateur de vos plus beaux souvenirs a 

communiqué les offres des destinations des 

Alpes vaudoises. Pour le Pays-d’Enhaut, c’est 

le forfait Plume qui a été mis en avant sur le site 

myvaud.ch, myswitzerland.ch ainsi qu’à travers 

des spots vidéo ayant été diffusés sur plusieurs 

chaînes françaises et allemandes avec fenêtres 

publicitaires suisses. 

ACTIONS COORDONNÉES PAR L’OTV

Vidéo pour la campagne 
« Créateur de vos plus  
beaux souvenirs ».  
Visualiser le film sur  
le site hiver.myvaud.ch  
ou scanner directement  
le QR-code ci-dessus.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
Depuis quelques années, Facebook est devenu un 

réel outil de marketing. Grâce à des campagnes 

publicitaires ciblées, les actions menées sur ce 

réseau permettent de converser entre Facebook 

et le site internet. Pendant l’année, plusieurs 

campagnes ont été menées avec un franc succès. 

Ce sont plus de 475’900 personnes qui ont été 

touchées par une campagne publicitaire dont 

17’891 ont visité le site internet.

Instagram
Ce réseau social basé sur l’image, propose 

d’interagir entre utilisateurs au moyen de photos 

et vidéos. Les hashtags permettent de répertorier 

les publications avec des mots clés. Les hashtags 

les plus populaires pour le Pays-d’Enhaut sont  

#paysdenhaut, #rougemont, #chateaudoex 

et #rossinière.

#paysdenhaut 

4’197 publictions

#rougemont  

7’803 publictions  
(Rougemont en France est aussi inclus)

#chateaudoex  

6’036 publictions

#rossinière  
479 publictions
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#paysdenhaut   4’197 publications

#rougemont  7 ’803 publications 

(Rougemont en France est aussi inclus.)

#chateaudoex  6’036 publications

#rossinière  479 publications



MARKETING | P.21PAYS-D’ENHAUT TOURISME | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

#paysdenhaut   4’197 publications

#rougemont  7 ’803 publications 

(Rougemont en France est aussi inclus.)

#chateaudoex  6’036 publications

#rossinière  479 publications



NOUVEAU SITE INTERNET  
DE PAYS-D’ENHAUT TOURISME 

Le 8 juin 2016 a eu lieu la mise en ligne du 

nouveau site internet de Pays-d’Enhaut 

Tourisme, www.chateau-doex.ch. Il s’agit d’un 

projet réunissant tous les offices du tourisme 

du canton, dirigé par l’Office du Tourisme du 

canton de Vaud. Il a été l’un des plus grand 

travaux 2016 de l’entreprise. La première partie 

de l’année a été consacrée à la réflexion sur la 

construction de ce nouveau site. La nouvelle 

technologie demandait une refonte totale du 

système de navigation. Nous avons travaillé 

sur la base de DAS (domaines d’activités 

stratégiques), afin de répertorier l’ensemble de 

notre offre touristique et la rendre ergonomique 

sur le site pour les visiteurs étrangers. Ensuite, 

il a fallu travailler son contenu, textes et 

traductions puis, entrer les différents points 

d’intérêts touristiques un à un dans le système. 

Durant le mois de novembre, nous passions 

déjà en version 2. En effet, suite aux premiers 

lancements des sites internet en version 1, le 

partenaire website a travaillé sur une nouvelle 

version, encore plus ergonomique pour les 

visiteurs. Sont également venus se greffer à 

notre site internet, Télé-Château-d’Oex et le 

Festival International de Ballons. 

 Site internet 
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VISITEURS ANNUELS

ÂGES DES VISITEURS PAGES VISITÉES 

2014 2015 2016
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BILAN au 31.12.2016

ACTIF 2016 2015

Actif circulant

Trésorerie  376'065.83  386'721.47 

Créances résultant de la vente et de prestations de services  82'749.33  46'431.45 

Autres créances à court terme  18'181.45  16'822.90 

Stocks  12'313.08  18'421.34 

Actifs de régularisation  209'467.66  256'234.88 

Total de l’actif circulant  698'777.35  724'632.04 

Actif immobilisé  

Immobilisations corporelles

Total de l’actif immobilisé - -

TOTAL DE L’ ACTIF  698'777.35  724'632.04 

PASSIF 2016 2015

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d’achats et de prestations de service  318'199.61  301'422.51 

Autres dettes à court terme  29'770.90  49'805.35 

Passifs de régularisation  105'071.25  127'295.18 

Total capitaux étrangers à court terme  453'041.76  478'523.04 

Capitaux étrangers à long terme

Autres dettes à long terme - -

Total des capitaux étrangers à long terme - -

Total des capitaux étrangers  453'041.76  478'523.04 

Capitaux propres

Capital  246'109.00  262'894.59 

Bénéfice ou perte reporté

Bénéfice ou perte de l’exercice  -373.41  -16'785.59 

Total des capitaux propres  245'735.59  246'109.00 

TOTAL DU PASSIF  698'777.35  724'632.04 

 Finances 
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Compte de pertes et profits pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2016

COMPTES 
2016

BUDGET  
2016

COMPTES  
2015

PRODUITS NETS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Cotisations 87'095.00 85'000.00 90'115.00

Taxes de séjour 114'897.41 130'000.00 133'744.30

Taxes sur les résidences secondaires 658'730.40 640'000.00 648'056.99

Subventions 365'464.00 365'000.00 436'664.00

Mandats 63'194.70 61'300.00 37'841.70

Conventions de partenariat 17'641.20 18'900.00 17'747.10

Marketing 31'802.60 25'000.00 34'092.65

Autres produits et divers 10'447.30 11'300.00 12'842.91

Centrale de réservation 47'491.66 26'900.00 29'756.87

Manifestations 38'353.75 37'200.00 37'633.50

Animations 5'368.40 3'900.00 5'633.06

1'440'486.42 1'404'500.00 1'484'128.08

Variation des stocks -3'224.12 -3'500.00 -4'240.32

Charges directes

Conventions de partenariat -18'300.00 -18'900.00 -19'700.00

Marketing -285'961.18 -250'300.00 -299'902.09

- Refacturation 15'955.45 4'300.00 14'740.90

Autres produits et divers -4'209.19 -4'950.00 -5'567.10

Centrale de réservation -12'676.78 -3'700.00 -5'216.33

Manifestations -124'009.14 -98'250.00 -124'890.65

- Refacturation 17'246.10 17'031.83

Animations -38'700.85 -31'200.00 -36'041.20

- Refacturation 9'170.00 9'410.60

-441'485.59 -403'000.00 -450'134.04

BENEFICE BRUT 995'776.71 998'000.00 1'029'753.72

CHARGES D’EXPLOITATION

Frais de personnel -814'628.55 -847'000.00 -845'533.14

- Indemnités d’assurances 2'516.95

-814'628.55 -847'000.00 -843'016.19

Autres charges d’exploitation

Frais de locaux -67'005.65 -64'900.00 -76'024.00

Frais d’exploitation -4'173.00 -6'300.00 -3'941.95

Frais de gestion et d’administration -106'881.77 -117'300.00 -137'537.69

- Refacturation 1'697.55 208.60

Autres charges/produits d’exploitation 850.38

-175'512.49 -188'500.00 -217'295.04

Amortissements et corrections de valeur 0.00 -8'500.00 0.00

Charges et produits financiers

Charges financières -5'102.08 -6'050.00 -4'851.05

Produits financiers 7.95 50.00 9.97

-5'094.13 -6'000.00 -4'841.08

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -995'235.17 -1'050'000.00 -1'065'152.31

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 541.54 -52'000.00 -35'398.59

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

Charges exceptionelles, uniques ou hors période 0.00 0.00 -15'519.60

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 0.00 0.00 6'140.15

0.00 0.00 -9'379.45

IMPÔTS DIRECTS -914.95 0.00 27'993.10

BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE -373.41 -52'000.00 -16'784.94
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Château-d’Oex | mai 2017



PAYS-D’ENHAUT TOURISME

BUREAU DE CHÂTEAU-D’OEX
Place du Village 6
CH-1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 25 25
info@chateau-doex.ch

BUREAU DE ROUGEMONT
Route de la Croisette 16
CH-1659 Rougemont
T. +41 (0)26 925 11 66
rougemont@chateau-doex.ch

BUREAU DE ROSSINIÈRE
Rue de la Placette 9
CH-1658 Rossinière
T. +41 (0)26 924 25 21
rossiniere@chateau-doex.ch

WWW.CHATEAU-DOEX.CH


