
Dans l’immédiat pour cet été 2020, il sert de plateforme 
promotionnelle proposée gratuitement aux prestataires 
et a pour vocation d’inciter les habitants du Nord vaudois, 
les vaudois, les romands, nos voisins alémaniques et 
tous les visiteurs, à “pèdzer” local, entendez à s’attarder 
cet été dans notre coin du Pays de Vaud.
 
Ce catalogue sera disponible dès le 6 juillet sur la plate-
forme www.pedzepass.ch et proposera des activités 
et des offres qui permettront à chacun de découvrir 
ou redécouvrir le Nord vaudois sous l’angle des loisirs 
pour un été 2020 inédit !
 
La plateforme est appelée à évoluer durant la période 
2021-2024, notamment en y intégrant des offres forfai-
taires sous forme de packages, des promotions spéciales 
ou des bons plans. L’ADNV a la volonté d’intégrer 
largement le tissu économique du Nord vaudois et 
co-construira le développement de ce Pass en colla-
boration avec les acteurs de la région. A terme, le 
Pass deviendra le sésame à détenir pour explorer et 

faire découvrir le Nord vaudois mais aussi un outil 
concret pour des prestataires tels que les hôteliers ou 
les restaurateurs désireux de renseigner leurs clients.
 
Tous les prestataires qui souhaitent figurer sur le Pass 
peuvent nous adresser leurs offres à:
pedzepass@adnv.ch 
Il n’est pas indispensable d’offrir une promotion pour y 
figurer ! La communication sera faite via nos réseaux 
sociaux.
 

LANCEMENT DU

PÈDZE PASS !

Afin de redynamiser le tourisme et les activités de loisirs proposées dans la région du Nord 
Vaudois, l’ADNV lance le Pèdze Pass en partenariat avec le Centre thermal et la Maison d’Ailleurs.

L’ADNV S’ASSOCIE AVEC LE 
CENTRE THERMAL ET LA 
MAISON D’AILLEURS POUR 

L A  R E L A NC E  DE S  AC T I-

VITÉS TOURISTIQUES ET DE 

LOISIRS DU NORD VAUDOIS.

“ Nous vous souhaitons
un bel été à pèdzer dans

le nord vaudois !”

PL ACE DE L A TANNERIE 1
1400 Y VERDON-LE S-BAINS

CONTAC T@ADNV.CH
WWW.ADNV.CH

T. +41 24 425 55 21
F. +41 24 425 55 20

ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DU NORD VAUDOIS


