Aux
Propriétaire et locataire à long terme
de chalets / appartements de vacances
Gstaad, Novembre 2020

Perspectives et nouvelles 2020/2021
Facture annuelle de votre appartement / chalet

Chers mesdames et messieurs
Nous souhaitons vous fournir les suivantes informations actuelles sur la Destination Gstaad et sur
la facture ci-jointe.
Développement des infrastructures et de la destination
Afin que notre destination devienne plus attractive et que nous puissions prolonger de plus en
plus nos saisons jusqu'à l’entre-saison, nous continuerons à investir dans le développement de la
destination. Nous accordons une attention particulière à l'offre familiale. Nous souhaitons nous
adresser à ce groupe cible avec des parcours thématiques attractifs, l’expérience tout temps
pour les familles « STATION » et l'amélioration qualitative des aires de jeux existantes.
La phase de construction des deux parcours aventure de Saani a débuté en automne. L'ouverture
est prévue pour le début de l'été 2021. Les travaux de construction de la STATION sont terminés
et les locaux ouvriront le 2 décembre 2020. Cela signifie que la Destination Gstaad propose une
offre tout-temps intéressante pour les familles. La STATION est un lieu unique de découverte, de
création, d’action et de jeu pour toute la famille.
Notre réseau de sentiers vaste et diversifié, devrait continuer à offrir aux utilisateurs les
meilleures possibilités, que ce soit à pied ou en vélo électrique. Les aires de barbecue existantes,
les aires de pique-nique, les chaises longues et les bancs de repos sont utilisés pour «se
détendre. Cet été, nous avons rénové ou redessiné la Grosse Vorschess, la station de montagne
Horneggli, l'aire de barbecue tous temps à l’Alte Turbachstrasse et l'aire de pique-nique
Horetube.
Néanmoins le début tardif de la saison hivernale en raison des conditions climatiques, la
demande de ski de fond continue d'augmenter. La production technique de neige pour assurer
une piste de ski de fond de haute qualité est donc une mesure indispensable, qui est maintenant
étendue après le test réussi de l'hiver dernier. Grâce à ces mesures, nous pouvons garantir de
bonnes conditions sur les pistes Schönried-Saanenmöser pendant toute l’hiver.

Les randonnées hivernales restent populaires. Pour cette raison, nous optimisons constamment
notre réseau de randonnées hivernales. Entre autres c hoses, nous élargirons un itinéraire
existant au cours de la saison d'hiver à venir afin que vous puissiez marcher de Saanenmöser via
Kübelialp et Lochstafel à Saanenmöser.
À partir de l'été 2021, nos hôtes pourront utiliser la nouvelle carte d'hôte numér ique aux
avantages attractifs. Elle offrira à nos clients une valeur ajoutée claire et simplifier l’utilisation. La
planification est en phase finale, nous serons heureux de vous informer des détails à partir de
mars 2021.
Vous pouvez déjà maintenant avoir un aperçu des projets en cours sur le lien suivant :
https://gstaad.ch/blogduprojet
Laissez-vous inspirer par notre présence sur les plateformes de médias sociaux Facebook,
Instagram et Twitter ou visitez nos offices de tourisme pour vos demandes et questions - nous
nous réjouissons de vous accueillir !
Facture des taxes
Comme d'habitude au début de l'hiver, sur la base de la taxe de séjour et des réglementations
TFA des communes de Saanen, Lauenen, Gsteig-Feutersoey et Zweisimmen, nous vous
soumettons la facture annuelle. Celle-ci est valable pour la période du 1er novembre 2020 au 31
octobre 2021. Au nom des communes et sur la base de la loi fiscale du canton de Berne, des
domaines tels que l'information des clients, l'entretien des infrastructures ou la mise en place de
nouvelles offres attractives sont financées. Si vous avez des questions, veuillez contacter Mme
Petra Perreten ou Mme Dina Bütschi au +41 33 748 81 89 ou kurtaxen@gstaad.ch.
Nous vous remercions beaucoup pour votre précieux soutien et vous souhaitons beaucoup de
plaisir, de détente et d'expériences inoubliables dans la Destination Gstaad !

Salutations automnales

Flurin Riedi
DIRECTEUR DU TOURISME

