
LES BAINS D'OVRONNAZ

JORASSE - 1940 m

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS

Office du tourisme | +41 27 306 42 93  | info@ovronnaz.ch | www.ovronnaz.ch 

tennis 
terrain et leçons privées 

ludothèque 
Plus de 700 jeux disponibles
horaires sur www.ludovronnaz.ch

+41 27 306 35 53
télésiège Ovronnaz-Jorasse

18.06.2016 - 25.09.2016
8.30 - 12.20 + 13.30 - 16.45
8.45 - 12.20 + 13.30 - 17.00 
26.09.2016 - 30.10.2016
9.00 - 12.20  +  13.30 - 16.15
9.15 - 12.20  +  13.30 - 16.30
fermé en cas de mauvais temps
 

tous les jours 10h aquagym tonique
lundi-vendredi 8h30 aquagym douce 
mardi et jeudi 16h cours d’aquafit 
 
lundi, mercredi  11h30 rituel Aufguss ou gommage   
  au spa

mercredi 18h dégustation de vins

animations incluses avec l’entrée aux bains ou spa

+41 27 305 11 11
www.bains-ovronnaz.ch

  ANIMATIONS

mercredi octobre 19h  
  soirée ciné-bains
vendredi  19h30 à 22h30 
  soirée lounge
  Vivez une expérience inédite 
  avec des jeux de sons & lumières
  dans les eaux thermales.

Inscriptions obligatoires jusqu’à la veille 17h 
(atelier mini chef jusqu'au lundi à 10h)

les lundis

SEPTEMBRE

atelier mini chef
atelier de cuisine créative pour enfants,
proposé par le chef du Soleil de Dugny
14h, dès 7 ans 

les mardis

rando anti-stress
balade sur le sentier botanique de La Seya
Déconnectez de votre quotidien!    
10h, dès 7 ans

yoga sous les mélèzes 
initiation au Yoga  en plein air, à Jorasse, 1940 m 
10h, dès 15 ans

OFFERT

OFFERT

OFFERT

les jeudis

  atelier crêpes
invitation à la crêperie Ô Ptit Prince pour préparer 
et déguster des crêpes
15h, dès 7 ans

OFFERT

les vendredis

  atelier créatif
après-midi créatif et festif pour les jeunes bricoleurs 
14h, dès 7 ans 

OFFERT

randonnées de 
30 min à 6 heures

mini zoo 
et balades en poney
septembre > samedi - dimanche
octobre > tous les jours 
  selon conditions
  météo

les mercredis

OCTOBRE

les mardis

rando anti-stress
balade sur le sentier botanique de La Seya
Déconnectez de votre quotidien!  
10h, dès 7 ans

yoga sous les mélèzes 
initiation au Yoga  en plein air, à Jorasse, 1940 m 
10h, dès 15 ans

OFFERT

OFFERT
les mercredis

trampoline 
et châteaux 
gonflables 

et vendredi 

descente sportive
en trottinettes 
tout-terrain


