LE GUIDE PRATIQUE
ANZÈRE LIBERTÉ - ÉTÉ 2017
QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ?

ANZÈRE LIBERTÉ, QU’EST-CE ?
Du 1 juin au 31 octobre 2017, toute personne au
bénéfice d’un pass Anzère Liberté a accès
gratuitement à différentes infrastructures de
transports, de loisirs et des visites.

LA TAXE DE SÉJOUR EN BREF...

LES
PRESTATIONS
INCLUSES DANS
LE PASS

Taxe de séjour individuelle (sauf résidences secondaires)
Adulte (16 ans et +)
Enfants (6-16 ans)
Enfants (- de 6 ans)

CHF 3.50/nuit
CHF 1.75/nuit
CHF 0.-

• Présentation d’une pièce d’identité
obligatoire lors de la déclaration de séjour.
• Flyer explicatif détaillé disponible auprès
des Offices du Tourisme Anzère et Arbaz.
• Le paiement de la taxe de séjour se fait
auprès de l’hébergeur professionnel ou sur
facture pour les résidences secondaires.

CONDITIONS
• Tout utilisation frauduleuse ou abusive entraîne
un retrait immédiat du pass et sera dénoncée
aux autorités compétentes qui se réservent
le droit d’appliquer des sanctions.
• Les pass « Anzère Liberté » ne peuvent être
utilisées que par les bénéficiaires répondant aux
conditions d’éligibilité ci-dessus.
• Les prestations Anzère Liberté sont gratuites
uniquement sur présentation du pass. Aucun
remboursement en cas d’oubli ou de perte.
• Offre non cumulable dépendante des dates et
horaires d’ouverture des partenaires participants. Les conditions, notamment les conditions générales le cas échéant, des infrastructures de transport, loisirs et visites concernés
pleinement applicables. Le titulaire du pass
« Anzère Liberté » accepte donc les conditions notamment générales existantes pour ces infrastructures, activités et visites. Conditions
sujettes à modification.

EXPÉRIENCES
HEBDOMADAIRES
OFFERTS

INFOS POUR
LES GROUPES

FRANCAIS

Le pass s’obtient :
• Dès une nuit passée dans un hébergement structuré (hôtel, auberge, gîte,

cabane, bnb…) situé sur le territoire des communes d’Ayent et d’Arbaz;
• Dans un logement de vacances, auprès du propriétaire ou de l’agence qui
loue le logement. Les résidences secondaires sont au bénéfice d’un pass
Anzère Liberté par UPM selon les directives du règlement communal.
• Des pass supplémentaires peuvent être acquis à l’Office de Tourisme à
Anzère aux prix suivants: Résident d’Ayent ou d’Arbaz CHF 99.- adulte,
CHF 59.- enfant. Excursionniste CHF 175.- adulte/saison, CHF 25.-/jour
et pour CHF 99.- saison/enfant et CHF 19.-/jour.

