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• LA VAGUE D’ORRES (Les Orres 1800) : -16% sur la descente Rabioux - Embrun 
(dès 8 ans) avec transport A/R Les Orres inclus. Réservation 06 73 45 84 34

• EAU VIVE PASSION (Châteauroux-Les-Alpes) : -10% sur la sortie rafting Rabioux 
- Embrun (dès 8 ans) & -5% sur le challenge orientation. Réservation 06 72 95 77 38

• L’ANCRE BLEUE (Savines-le-Lac) : -15% sur bouées tractées, paddle & canoë (hors 
réduction déjà en place) et -10% sur le ski nautique ou le wake-board. 
Réservation 06 07 23 48 76

• AQUA PARC EMBRUN (Embrun) : -10% sur nos entrées 1 heure (de 9 ans et +) 
et - 10% sur nos entrées 1 heure Pass Kid’s 6/8ans (1 Adulte et 1 Enfant de moins de 
9 ans) Réservation 06 62 54 80 74

• SERRE-PONÇON TOUR (Embrun) : -10% sur l’ensemble des sorties en «bateau 
découverte du lac». Réservation 06 65 11 13 68

• SERRE-PONÇON ULM (Crots) : -10% sur ULM Hydravion (vol découverte ou 
baptême enfant de 6 à 12 ans) Réservation 06 85 59 88 72

• SKI ET BOUÉES (Crots) : -10% sur les bouées tractées. Réservation 06 09 18 47 63

• NAUTIC BAIE (Baie Saint Michel) : -5% sur leçon de wake surf ou wake foil. 
Réservation 06 85 61 20 90

L’Office de Tourisme vous conseille fortement de réserver 
vos activités auprès des prestataires cités

INFOS +

• Le Passep’Orres ne garantie pas la disponibilité des activités.

• Il n’existe pas de PASSP’ORRES pour les - de 5 ans car les activités comme la piscine, 
la patinoire et les remontées mécaniques sont gratuites pour les - de 5 ans. La luge est 
payante à partir de 3 ans et le cinéma est payant quel que soit l’âge.

Consultez les conditions générales de vente sur lesorres.com



Auprès des offices de Tourisme 1650 et 1800, sur lesorres.com et l’application mobile

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?

EN LIGNE sur forfait.lesorres.com ou dans le cadre d’un séjour 

avec hébergement sur reservation.lesorres.com 

ou SUR PLACE aux points de vente Les Orres 1650 du 25/06/22 au 04/09/22

OÙ ACHETER MON PASS ?

Au choix : 1 jour , 6 jours ou 13 jours consécutifs et vous choisissez le 1er jour

COMBIEN DE JOURS DURE MON PASS ?

• PATINOIRE (hors nocturne) : Se référer aux horaires et jours d’ouverture 
disponibles sur lesorres.com et l’application mobile (fermée tous les samedis). 

• PISCINE : Tous les jours du 25 juin au 4 septembre de 14h à 19h30.
• TÉLÉSIÈGES (en tant que piéton) : Prélongis, Pic Vert, Pousterle et Tapis 
Préclaux (à partir du 2 juillet) : tous les jours de 9h à 17h

• CINÉMA Se référer au programme disponible à l’Office du Tourisme (fermé 
tous les vendredis et samedis). Non disponible avec le Passep’Orres 1j.

• TERRAINS DE TENNIS (sur réservation auprès de la piscine 06 28 47 52 83)

• JEUX de société, matériel multi-sports mis à disposition par l’Office de 
Tourisme : tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

et dévalez 1 (Passp’Orres 1j), 6 (Passp’Orres 6j) ou 9 fois (Passp’Orres 13j) le 
tracé de LUGE SUR RAIL L’ORRIAN EXPRESS.  Se référer aux horaires et jours 
d’ouverture disponibles sur lesorres.com et l’application mobile.

QUELLES ACTIVITÉS SONT INCLUSES DANS CHAQUE PASS ?

LE PASSP’ORRES ME DONNE ACCÈS EN ILLIMITÉ À :

Chaque Passp’Orres me donne accès à des réductions chez les prestataires 
suivants (sur présentation de votre Passp’Orres).

• BIKE PARK (Les Orres 1650) : -15% sur les forfaits VTT de 1 à 6 jours consécutifs 
(achat en caisse)

• HORIZONS TOUT TERRAIN (Les Orres 1650) : -10% sur la sortie VTT 
encadrée Les Orres-Embrun (retour inclus). A partir de 10 ans. -10% sur de 
l’escalade encadrée aux Orres. -6% sur la via ferrata encadrée aux Orres et sur du 
canyoning encadré, celui du Fournel (L’Argentière) ou du Couleau (Saint-Clément). 
Réservation 06 81 09 55 92

• SPEEDLINE Tyrolienne (Les Orres 1650) : -5% par pers. sur les vols solo (à partir 
de 8 ans) et duo. Réservation chalet accueil front de neige 1650

• JUNGLE AVENTURE (Les Orres 1650) : -5% sur toutes les activités du parc :  
accrobranche, Paint-Ball, Laser Game, Airsoft et stand de tir, mine de l’aventure, 
labyrinthe, chasse au trésor. Réservation 06 09 90 44 54

• SCALE AVENTURE M4X4D (Jungle Aventure) (Les Orres 1650) : -30% sur 
l’ensemble des 4 parcours (10€ au lieu de 15€) hors RANDO/SCALE. Réservation 
06 36 21 15 19

• TIR A L’ARC (Les Orres 1650) : -15% pour 1h d’initiation ou perfectionnement 
(10€ au lieu de 12€). Réservation 06 82 08 19 45

• SPA LA JARBELLE (Les Orres - Les Ribes) : -15% sur sauna panoramique et bain 
nordique en plein air (à partir de 14 ans). Réservation 04 92 44 11 33

• BUREAU MONTAGNE SERRE-PONÇON ÉCRINS (Les Orres) : -10% sur un 
choix de randonnées à la journée et ½ journée (remise non cumulable avec la 
remise famille ou groupe). À partir de 5 ans. Réservation 06 37 46 89 56

QUEL PASS CHOISIR ?

Passep’Orres Prix Adulte (+12 ans) Prix enfant (5/11 ans)

6 jours 49 € 38 €
13 jours 74 € 57 €

1 jour 17 € 14 €


