Jusqu’au 19 mai, nous renonçons à l’accueil physique de nos visiteurs. Nous restons
cependant disponibles au téléphone au 024.481.51.21 ou par email à l’adresse
info@bouveret.ch. N’hésitez pas à nous contacter par ces moyens, nous restons à votre
service.

BOUVERET TOURISME HORAIRE
L’office du tourisme du Bouveret et de Evouettes vous accueille dans le bâtiment
administratif, place de la gare situé au bord du lac.
Nos bureaux pour vous accueillir et vous renseigner se situent dans le bâtiment de
l’ancienne gare.
En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas accueillir plus de 2 personnes
en simultanée.
L’entrée dans le point infos s’effectue par les portes centrales du bâtiment côté quai ou côté
rue. Nous vous demandons de ne pas entrer par la porte vitrée côté quai voie n°1 car elle
doit servir à sortir.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons dû adapter nos
horaires d’accueil, ces créneaux sont pour le renseignement touristique. En dehors
de ces horaires, nous restons joignable par téléphone au 024.481.51.21 ou par email. (du
mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00)
Pour d’autres questions, nous vous conseillons dans les prochaines semaines de
prendre rdv pour le traitement de points spécifiques. Nous avons mis en place des
tournus au sein de l’équipe pour limiter le nombre de personne au sein du point
info. Merci de votre compréhension.

Horaires d’ouverture du point info :
Du 18 mai au 30 mai 2020
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30-17h00
Fermé les samedis, dimanche et lundis
Le jeudi de l’ascension le 21 mai de 10h-12h00 – Le samedi de l’ascension le 23 mai de
09h-12h00 – le dimanche le 24 mai de 10h-12h00 – le dimanche 31 mai de 10h-12h00
Du 01 juin au 24 juin 2020

Ouverture les mercredi, jeudis, vendredis et samedis 09h00-13h00
Ouvert le Samedi de 09h00-12h30 – Fermé les dimanches et les lundis – Ouvert le lundi de
Pentecôte le 01 juin ouvert de 10h00 à 12h00
Du 25 juin au 31 août 2020
Ouverture les mardis et mercredis de 09h00-12h30 / 15h00-17h30 –
Ouverture les jeudis et vendredis 09h00-12h30 / 15h00-18h00 –
Ouvert les samedis de 09h00-12h30 – Ouvert les dimanches et jours fériés de 10h00-12h30
Fermé les lundis et le 01 août 2020
Du 01 septembre au 21 décembre 2020
Ouvert les mardis, les jeudis et les vendredis de 09h00-12h30 / 14h30-17h00 – Ouvert le
mercredi de 09h00-12h30 / 14h30-18h30 – Ouvert les samedis de 09h00-11h30
Fermé les dimanches et les lundis
Fermeture annuelle des bureaux du 21 décembre 2020 au 06 janvier 2020
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