
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financement 

Le budget annuel  est de CHF 

1'050'000.- 

L’organisation est financée de la 

manière suivante : 

- 30% taxes de séjours 

- 50% subventions communales 

- 10% taxes de promo touristique 

- 10% cotisations 

Le budget est réparti comme suit : 

Coopérations 

Avec Ski St-Bernard 

Le Pays du St-Bernard coopère avec 

Ski St-Bernard qui est un 

groupement externe incluant les 

Marécottes, Vichères, La Fouly et 

Champex. Ce groupement ne 

comprend plus Bruson, à cause 

d’une incompatibilité en termes de 

prix. 

Avec Destination Verbier jusqu’en 

2013.  

Depuis, les deux organisations se 

sont séparées et Pays-du-St-

Bernard est indépendant à tous les 

niveaux.  

Raisons de la séparation : 

Les deux destinations sont 

complémentaires mais 

contradictoires car elles ne 

proposent pas les mêmes produits, 

pas la même segmentation ni la 

même clientèle. Les deux 

destinations ont donc des intérêts 

très divergents. 

Une collaboration existe encore lors 

des foires dans lesquelles les deux 

entités visent le même marché et 

cherchent donc une promotion 

commune. 

Employés 

Répartition des emplois : 

- Administration 100% 

- Champex 100% 

- La Fouly 80% 

- Liddes 100% 

- Orsières + direction 100% 

- Remplacements 50% 

Gaëtan Tornay, le directeur, a 

suivi l’Ecole Suisse du tourisme 

et deux employés ont un brevet 

d’assistant en tourisme. 
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Structure de l’organisation 

Le Pays du St-Bernard est une 

association de membres qui paient 

des cotisations et qui bénéficient 

d’un droit de vote. 

Il y a une assemblée générale avec 

un comité de direction, constitué 

des représentants de chaque 

commune et d’un président. 

Lieux compris dans 

l’organisation 

- Champex-Lac 

- La Fouly 

- Orsières 

- Liddes 

- Bourg-St-Pierre 

- Col du Grand-St-Bernard 

Missions 

Le Pays du St-Bernard est 

responsable d’informer et 

d’accueillir les clients des lieux 

faisant partie de son organisation, 

de leur proposer des animations et 

d’assurer la promotion de toute la 

région. 

Maurane Allemann, Justine Andrey, Juliane Andenmatten, Dylan Berguerand, Fanny Moreillon, Félicien Rey-Bellet 
Mai 2014 

 

Activités proposées 

En hiver : Ski, raquettes, ski de fond, 

ski de randonnée 

En été : VTT, trekking, randonnées, 

sentiers didactiques, activités 

culturelles : musée du col, jardin 

alpin à Champex, fort d’artillerie 

Marchés et clientèle 

- La Suisse romande 

(résidences secondaires des 

vaudois et genevois) 

- La France 

- Le Benelux 

- L’Allemagne 

- L’Angleterre 

Taux d’occupation 

- 65% des nuitées sont en été 

avec tendance à la hausse 

- 35% des nuitées sont donc 

en hiver 

- Il y a un taux d’occupation 

de 35% 

marketing 35%

information
35%

animation 15%

administration
15%


