
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT DE CAMPING-CARS SUR LE PARKING P4
REGULATIONS RELATED TO CAMPERS ON PARKING P4

Art.1 : Le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés en tant que 
mode d’hébergement est interdit sur les parkings publics, excepté sur 
le parking P4.

Art.2 : Le stationnement et l’utilisation en tant que tel des camping-cars et vé-
hicules aménagés est soumis à autorisation communale. Il est destiné 
principalement à la clientèle touristique. 

Art. 3: Les autorisations sont à retirer (voir plan ci-dessous):
•	 à l’administration communale;
•	 à la billetterie de la télécabine;
•	 à	l’office	du	tourisme.	

	 Les	bénéficiaires	de	cette	autorisation	recevront	une	vignette	à	 laisser	
visible derrière le pare-brise. 

Art. 4: Le stationnement est gratuit, cependant les utilisateurs devront s’acquit-
ter de la taxe de séjour auprès des organes émetteurs des vignettes, au 
moment du retrait de cette dernière.

Art. 5: La durée de stationnement est limitée à 10 jours consécutifs sans possi-
bilité de prolongation. 

Art. 6: Les camping-cars et véhicules aménagés en tant que mode d’héberge-
ment ne doivent causer aucune gêne à la circulation. Ces derniers ne de-
vront créer aucune nuisance, notamment sonore, et ne procéder à aucun 
déballage de matériel, écoulement de liquides ou abandon de détritus.

Art. 7: Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée et poursuivie 
conformément à la loi. 

Art.1:  The campers’ parking is prohibited from on all the public car parks, 
except for the parking P4.

Art.2:  The campers’ parking is subject to a municipal authorisation. It is intended 
mainly for tourism.

Art. 3:  The permissions are collected (see map below):
•	 at the municipal authority desk;
•	 at	the	ticket	office	of	the	gondola;
•	 at	the	tourist	office.

The	beneficiaries	of	this	permission	will	receive	a	 label	to	 leave	visible	
behind the windscreen of the car.

Art.	4:		 Parking	is	free,	however	users	will	have	to	pay	the	tourist	tax	either	at	the	
tourist	office,	Televerbier	or	the	municipal	autority	desk.

Art.	5:		 Parking	time	is	limited	to	10	consecutive	days	without	the	possibility	of	
extension.

Art.	6:		 The	campers’	parking	should	not	disturb	traffic.	No	nuisance	will	be	ac-
cepted, including noise. All trash must be put on the deposit trash.

Art. 7:  Any breach of the present regulation will be sanctioned and prosecuted 
according to law.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une borne Euro-Relais est à disposition à l’endroit indiqué sur le plan ci-après. 
Les services à dispositions sont :
•	 Vidange eaux usées
•	 Vidange	eau	vanne
•	 Remplissage	eau	potable
•	 Recharge	électrique

En hiver, le stationnement de longue durée se fera uniquement sur le site de Val-
bord. Aucune utilisation du véhicule comme mode d’hébergement ne sera tolérée 
sur le parking de Valbord.

FURTHER INFORMATION

A	Euro-Relais	terminal	 is	available	at	the	location	indicated	on	the	map	below.	
The	services	provided	are:
•	 Waste water
•		 Drain	water	valve
•		 Drinking	water	filling
•		 Electric	Recharge

In	winter,	the	long-term	parking	will	be	accepted	only	on	Valbord	site.	No	use	of	
the	vehicule	as	an	accomodation	will	be	accepted	on	Valbord	site.
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