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La Charte de vallée de la Brévine – Sibérie de la Suisse - association est un 
engagement vis-à-vis de la population, des touristes et des visiteurs. C’est aussi 
un instrument d’organisation et d’animation. 
 

Développement.Développement.Développement.Développement.    

Nous sommes convaincus que le succès de la Vallée de La Brévine et ses 
environs, comme destination touristique, passe par la qualité des prestations et 
l’accueil offerts par les différents acteurs de la région. 
 
L’association s’engage à créer des produits touristiques et à mettre en valeur les 
produits régionaux. Elle s’engage à promouvoir le développement et l’accueil des 
touristes, de leur offrir le meilleur service, d’être à l’écoute de leurs besoins et à 
anticiper ceux-ci. 
 
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    

L’association s’engage à travailler dans le cadre d’un développement durable en 
considérant notre environnement comme le capital fondamental de notre 
région. Nous prenons l’engagement de le respecter, dans toute la mesure du 
possible, en veillant à l’évolution intelligente et responsable de nos activités 
dans le respect des exigences et coutumes locales. 
 
EngagementEngagementEngagementEngagement    

L’accueil des touristes et visiteurs étant l’objectif de l’association, il en va de 
l’engagement de chacun des membres actifs de soutenir les projets qui 
permettront de valoriser la Vallée de La Brévine. 
 
Afin d’offrir à nos hôtes les meilleures informations pratiques et touristiques, il 
sera demandé à chacun d’entre nous de signifier à l’association les 
changements et modifications apportées aux commerces exerçant une activité en 
relation avec le tourisme. 
 
L’association se chargera de mettre en place des documents papiers ou 
électroniques, qui seront à disposition pour permettre d’orienter et d’informer les 
visiteurs des possibilités offertes par notre région. 


