Camping-cars
Ormont-Dessus

Information

Centre Médical:

144 ou 112

Ch. du Torrent 2
1865 Les Diablerets
Principal: (+41)24 492 30 41
Urgence: (+41)24 492 30 42

118 ou 112

117 ou 112

Information
Bienvenue à Ormont-Dessus !
Les Diablerets – Vers-L’Eglise
Information destinée aux utilisateurs de camping-cars
Nous sommes très heureux de vous accueillir aux Diablerets et tenons à vous donner quelques
informations pour faciliter votre séjour.
 Vous avez la possibilité de séjourner dans un camping officiel à Vers-l’Eglise où toutes les
commodités seront à votre disposition, tels que eau, électricité, sanitaires, etc. Il s’agit du TCS
Camping de la Murée, situé au bord de la rivière et à proximité immédiate du pittoresque
village de Vers-l’Eglise. Téléphone +41 (0)24 492 15 58 – réservation obligatoire !
 Si vous préférez séjourner aux Diablerets, le règlement vous autorise à rester 3 nuits au
maximum sur les places mises à votre disposition par les autorités communales. Toutefois, il
est important de savoir qu’il n’y a pas de Borne euro-relais à disposition pour faire le plein
d’eau, se connecter à l’électricité ou effectuer la vidange des sanitaires. Cette mise en place
est à l’étude et nous espérons être à même de pouvoir offrir ces prestations dans un futur
proche !
 Toute personne qui séjourne au moins une nuit sur le territoire de la commune doit s’acquitter
d’une taxe de séjour d’un montant de CHF 2.20 par personne, les enfants de moins de 9 ans
étant exemptés de cette taxe. Cette taxe doit être payée à l’Office du Tourisme qui se trouve
au centre du village, au chemin du Collège 2, de l’autre côté de la passerelle en bois.
N’hésitez pas à les appeler pour tout renseignement ! Téléphone +41 (0)24 492 00 10
• En vous acquittant de la taxe de séjour, vous recevrez une Free Access Card valable pour la
durée de votre séjour aux Diablerets, à Villars et à Gryon. Cette carte vous permet de
pratiquer gratuitement différentes activités sportives, ludiques ou culturelles, vous donne le
libre-accès à la télécabine Diablerets Express, vous permet de prendre le train ASD entre les
Aviolats et les Diablerets, le bus postal qui va à Villars/Gryon, le bus postal pour aller au Col
du Pillon (accès à Glacier 3000 et à Gstaad) ou encore le DIABLOBUS qui vous conduira au
Lac Retaud. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre séjour et découvrir notre
magnifique région tout en profitant des prestations offertes par la Free Access Card.

Nous vous souhaitons un très bon séjour et beaucoup de plaisir dans la vallée des Ormonts !
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