
Cher Camping-cariste & amateur de séjours nomades,

Bienvenue dans la Région Dents du Midi, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillons dans les stations de 
Champéry, Les Crosets, Champoussin et Morgins pour 
votre séjour estival. 

Afin de garantir une harmonie entre riverains, familles 
et vacanciers, des zones dédiées aux véhicules de 
loisirs ont été délimitées. Nos communes ont mis en 
œuvre différentes infrastructures répondant à vos 
besoins pour vous assurer un minimum de confort. 
Celles-ci contribuent également au respect de 
l’environnement.

La Région Dents du Midi vous prie de bien vouloir 
régler votre taxe de séjour en vous présentant directe-
ment dans les établissements cités au verso. En 
contrepartie de ce paiement, vous bénéficierez de 
l’offre d’été Multi Pass, qui vous donne droit à plus de 60 
activités gratuites et en illimité sur tout le domaine 
franco-suisse des Portes du Soleil.  

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, les 
bureaux d’accueil de Région Dents du Midi à Champéry, 
Morgins et Val-d'Illiez sont ouverts tous les jours de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (horaires d'été).

Nous nous réjouissons de découvrir vos expériences à 
travers nos réseaux sociaux. N’hésitez donc pas à nous 
identifier sur les différentes plateformes digitales. 
Excellent séjour à vous et votre famille dans la 
#regiondentsdumidi.           

Dear Camping lovers and travel enthusiasts,

Welcome to the Region Dents du Midi! We are happy to 
welcome you in Champéry, Les Crosets, Champoussin and 
Morgins for your summer holiday.  

In order to ensure perfect harmony between residents, 
families and holiday-makers, specific areas for camper 
vans have been established. Our communes have set up 
different infrastructures to meet your requirements and 
ensure your comfort. These infrastructures are also 
environmentally friendly.   

Region Dents du Midi cordially invites you to settle your 
tourist taxes directly upon your arrival by visiting one of the 
following addresses found on the back. In exchange for 
your payment, you will receive a summer Multi Pass card, 
giving you access to over 60 free and unlimited activities 
in the whole of the Franco-Swiss Portes du Soleil area.     

For more information, please visit one of our Région Dents 
du Midi tourist offices in Champéry, Morgins and Val 
d’Illiez, which are open on summer season from 8.30am 
to 12pm and 1.30pm to 6pm.

We look forward to hearing all about your experience 
through social media. Don’t hesitate to tag us on the 
different media platforms. We hope you and your family 
have a wonderful time in the #regiondentsdumidi.         



a i r e s  d e  s t a t i o n n e m e n t

ADULTE
adult

CHF 3.- /nuit

ENFANT
child (6-17)

CHF 1.50 /nuit

EXONÉRÉ
exempt (0-5)

gratuit

Votre Multi Pass offert dès votre 
première nuit dans la Région 
Dents du Midi ! Plus d'informations 

Champéry • Parking du Grand-Paradis
Parking du Grand-Paradis ∙ 1874 Champéry
GPS ∙ 46°09'49.4"N 6°51'36.5"E

Merci de vous adresser au camping du Grand-Paradis pour régler votre taxe de séjour et récupérer
vos Multi Pass
Please go directly to the Grand-Paradis campsite to pay for your stay and receive your Multi Passes 

CHF 28.- emplacement pour 2 personnes | 2 persons CHF 28.-

inclus taxe touristique, accès aux douches et toilettes | includes tourist tax, access to showers and toilets

Route de France 35 ∙ 1875 Morgins 
GPS ∙ 46°09'49.4"N 6°51'36.5"E [Valjoie] ∙ 46°14'10.3"N 6°51'29.4"E [Pro Carraux]
Emplacement gratuit | free of charge

accès aux toilettes inclus | includes access to the toilets

Merci de vous adresser au Centre Sportif de Morgins pour régler votre taxe de séjour
puis de vous rendre à l’office du tourisme avec votre reçu pour récupérer vos Multi Pass
Please go to the Morgins Sports Centre to pay for your tourist taxes and then go to the tourist office to receive your Multi Passes

Morgins • Parking de Valjoie (+3.5t) & Parking de Pro Carraux (van)

taxe de séjour | Tourist tax


