de clients: du lundi au vendredi,
ce sont surtout des écoles en
camp de ski, et des familles ou
de petits groupes le week-end».
Parmi les transformations importantes, 4 chambres doubles ont
été créées, et 6 supplémentaires
devraient être aménagées l’an prochain: «Nous perdons un peu de
place pour gagner en confort. Les
goûts de la clientèle évoluent: on
constate qu’à part pour les classes,
les dortoirs de 20 places sont
moins prisés. Les gens préfèrent
mettre la différence pour avoir une

part durant le mois de janvier. Elle
accueille désormais des hôtes tout
au long de l’année.
Textes: Valérie Passello

CONFÉRENCE

En bref

L’été dernier, des travaux de rénovation ont été entrepris dans la MMB:
un restaurant public a été créé, une nouvelle cuisine professionnelle
aménagée et les réfectoires rénovés, notamment la partie véranda. Lors
de l’été 2014, une 2ème phase de transformations concernera cette fois
l’aménagement de davantage de chambres doubles, et la rénovation des
sanitaires, de la terrasse et du système de chauffage. Coût estimé des
travaux: 700’000 francs. La Fondation de la MMB recherche toujours des
donateurs pour cette étape. Informations: www.mmbretaye.ch

Rafraîchissement en deux phases

chambre plus confortable», relève
André Yersin. Jusqu’ici, la MMB
était ouverte uniquement l’hiver,
avec un fort taux d’occupation, à

La Maison de la montagne est située à 1’700 mètres d’altitude, au cœur du domaine skiable de Bretaye.

Pas de carte blanche pour les commerçants

Vers un hébergement différent
Pour cette saison, les réservations
vont bon train (plus de 4’500 nuitées réservées avant l’ouverture
des pistes), selon l’exploitant
André Yersin: «Il y a toutes sortes

des valeurs de partage et d’accessibilité à la montagne pour tous,
perdure depuis sa création en
1932 par le Général Guisan: «Nous
avons peu de marge de manœuvre
sur la politique tarifaire, car nous
voulons maintenir la vocation sociale de l’établissement», explique
Denis Froidevaux, président de
la Fondation de la MMB, qui
cherche du soutien auprès de donateurs ou institutions, sans lien
direct avec l’Etat.

La Maison de la montagne
de Bretaye accueille désormais
des hôtes tout au long de l’année.

a Maison de la montagne de
Bretaye (MMB) veut offrir à
tout un chacun la possibilité de
découvrir les joies de l’altitude,
et vient d’entamer une mue pour
mieux accueillir ses hôtes (voir encadré). Sa philosophie, basée sur
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Bretaye Fraîchement rénovée, la Maison de la montagne permet de séjourner au cœur des pistes à des tarifs
raisonnables.

Bon plan pour les petits budgets
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