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Jamais la montagne n’a été si près 

Zwei Schritte ins Glück 

Two steps to happiness 

Aires de stationnement pour 



Bienvenue a	 Paccots ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre région. Afin que votre séjour 
se passe au mieux, voici quelques informations importantes : 

Aut�isati� 
Les aires de stationnement proposées ci-après sont libres d’accès et gratuites, il vous 
est demandé de vous acquitter de la taxe de séjour pour obtenir l’autorisation d’y sé-
journer. 
 

 Pour régler la taxe de séjour, deux options s’offrent à vous : 
 � passez à notre Office du Tourisme de Châtel-St-Denis  

 � passez à notre Point Info des Paccots 

 � enregistrez-vous et payez directement en ligne sur les-paccots.ch 
 

Vous recevrez ensuite votre carte d’hôte qui vous permettra d’obtenir un bon d’achat 
de CHF 20.– à faire valoir auprès de nombreux commerçants du canton et de bénéfi-
cier de réductions auprès de 35 prestataires touristiques fribourgeois. 
 

Déchets 
Vous avez la possibilité d’acheter des sacs poubelles taxés à la pièce auprès de l’Office 
du Tourisme de Châtel-St-Denis ou à notre Point Info des Paccots. 
 

Emplacements 
 

            Parking de Rathvel                      Parking de La Cuva                          Parking des Joncs 

Vidange et élec�icité 
 

En séjournant au Camping Le Bivouac (camping officiel), il vous sera possible d’effec-
tuer la vidange de vos wc chimiques et eaux grises. L’électricité est également dispo-
nible, ainsi que d’autres commodités. 
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 Office du Tourisme  Restaurants  Alimentation  Camping officiel  Place de jeux  Mini zoo 

 Sentiers pédestres  Parcours VTT  Tennis       
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P�king de Rathvel  
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P�king des J�cs 
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Route de Moléson  
(46°32'33.7"N 6°58'49.4"E)  
 

 

Route du Lac des Joncs  
(46°30'43.5"N 6°57'03.1"E) 

Route de la Dent-de-Lys 
(46°31'03.1"N 6°58'29.5"E)  
 

 

P�king de la Cuva 



� + 41 (0)21 948 84 56 

info@les-paccots.ch 

www.les-paccots.chf 

 

facebook.com/LesPaccots 

Instagram.com/paccotsregion 

 

O!ce du Tourisme 

Châtel-St-Denis, Les Paccots et la Région 
Place d’Armes 15 

1618 Châtel-St-Denis 
 

 

Point Info Les Paccots 
Route des Paccots 215 

1619 Les Paccots 


