PLAISIR, DÉCOUVERTE, SIMPLICITÉ & LIBERTÉ
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› 1 randonnée accompagnée avec Camille Viallon, accompagnateur en
moyenne montagne : «plantes des montagnes» : tous les mardis matin,
à 8h30 (semaines paires : plantes des torrents et milieux humides ou
semaines impaires : plantes comestibles et toxiques) - 06.70.69.30.03
› Accès à la journée au spa Perle d’Eau, à l’Hôtel Les Bartavelles, à Crots,
tous les jours, de 10h à 20h - 04.92.43.20.69
› 1 location de kit de matériel de via ferrata auprès des magasins Skiset :
Le Zappeur à 1650 et Au planté du bâton à 1800 (à partir d’1m40) : tous les
jours, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h - 04.92.52.66.62
› 1 randonnée accompagnée avec Olivier Eyraud, guide naturaliste (dès
5 ans) : «La montagne étoilée», les mercredis, «le chamois, l’aigle et le
loup», le jeudi, à 18h ou «découvrons un Mont Dauphin insolite», les
jeudis, à 14h - 06.83.54.81.18
› Mini challenge famille avec Eau Vive Passion : course d’orientation, tir
laser style biathlon, recherche de balises avec un animal totem (cf.KohLanta) et l’utilisation d’une boussole (dès 6 ans) sur le site de Rabioux 04.92.53.77.17
› 1 visite du musée Apiland Nature et atelier création de bougie, à Rousset :
tous les jours, en juillet, à 11h et à 15h, en août, à 11h, 14h30 et 16h (à 11h et
à 15h du 24 au 31 août) - 04.92.54.40.60
› 1 entrée au Parc animalier de Serre-Ponçon, au Sauze du Lac (entrée +
goûter + atelier d’empreinte (uniquement pour les enfants) : tous les jours,
de 10h30 à 18h30 - 07.61.26.32.00

Pensez à réserver vos activités auprès des prestataires.
• Une pièce d’identité sera requise au moment de l’achat uniquement.
• Informations et CGV sur lesorres.com ou au 04.92.44.01.61

lesorres.com - 04 92 44 01 61

Quel pass choisir ?
• Enfant (5/11 ans) = Passep’Orres : 30€ / Passep’Orres : 45€
• Adulte = Passep’Orres : 40€ / Passep’Orres : 55€

Où trouver les informations ?
eƚŞųìŸÚåŸkþÏåŸÚåŅƚųĜŸĵåŎƅĂǈåƋŎíǈǈ

Où acheter mon pass ?
eƚŞųìŸÚåŸÏ±ĜŸŸåŸÚåŸųåĵŅĹƋæåŸĵæÏ±ĹĜŧƚåŸ±ƚƻkųųåŸŎƅĂǈ

Combien de jours dure mon pass ?
ƅģŅƚųŸÏŅĹŸæÏƚƋĜüŸØŞåƚĜĵŞŅųƋåĬåģŅƚųÚåŞųåĵĜìųåƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ

Quelles activités sont incluses dans chaque pass ?
LE PASSEP’ORRES ĵåÚŅĹĹå±ÏÏìŸåĹĜĬĬĜĵĜƋæ×
› à la piscine : tous les jours, de 11h à 19h30
› à la patinoire : tous les jours sauf le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h (14h/19h le mercredi seulement). Nocturnes les mercredis de 20h à
23h. Animations jardin de glace (les mercredis) et hockey (les vendredis)
de 10h à 12h30.
› aux télésièges (en tant que piéton) : tous les jours de 9h à 17h
› au cinéma WIV³J³VIVEYTVSKVEQQIHMWTSRMFPIªPƶ4ǽGIHI8SYVMWQI
› aux terrains de tennis (sur réservation auprès de la piscine)
› aux jeux de société, matériel multisports et boules de pétanque mis
ªHMWTSWMXMSRTEVPƶ4ǽGIHI8SYVMWQIXSYWPIWNSYVWHILªLIX
de 14h30 à 18h30
› et à 6 tours de luge sur rail : tous les jours de 11h à 19h.
Nocturnes les jeudis jusqu’à 22h.

LE PASSEP’ORRES ĵåÚŅĹĹå±ÏÏìŸ à toutes les activités citées
précédemment + 1 autre activité au choix à ne consommer
qu’une seule fois parmi :
› ½ journée de garderie aux Orres pour les Passep’Orres adulte ou 2
demi-journées de Club Juni’Orres pour les Passep’Orres enfant : du
lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h - 04.92.44.06.74
› 1 chasse aux trésors auprès du Jungle Aventure aux Orres (tout détenteur
du Passep’Orres F³R³ǻGMIVEHI HIV³HYGXMSRWYVXSYXIWPIWEGXMZMX³W
du parc) : tous les jours, de 9h à 19h - 06.82.08.19.45
› 1 session de bouée tractée ou 1h30 de canoé ou 1h15 de paddle ou
location de planche à voile (si autonome) avec L’Ancre Bleue à Savines-lelac : tous les jours - 04.92.44.20.57
› 1 pass après-midi (accès illimité de 13h à 19h30) à l’Aquaparc (dès 7 ans)
au plan d’eau d’Embrun : tous les jours, de 10h à 19h30 - 06.62.54.80.74
› 1 entrée au Parc Serre-Ponçon Aventure (dès 3 ans) à la Baie Saint Michel :
tous les jours, de 10h à 19h - 06.86.38.21.63
› XIWX:88GLVSRSQ³XV³ TMWXIHIW7SGOIXWEZIGl’école de VTT Horizons
Tout Terrain (à partir de 12 ans) : tous les vendredis, de juillet et août (hors
forfait, matériel et encadrement) - 06.81.09.55.92 (inscription max le jeudi
soir à la bulle, aux Orres)
› 1 randonnée accompagnée avec le Bureau Montagne Serre-Ponçon
Ecrins H²WERWnǼSVI~PIWZIRHVIHMWªLnTERSVEQMUYI~
PIWZIRHVIHMWªLSYnVERHSFMIR´XVI~PIWQIVGVIHMWªL
06.37.46.89.56 7):ªPƶ4ǽGIHI8SYVMWQIHIW4VVIW
› 1h30 de location de stand up paddle avec Serre-Ponçon Aloha,
ª7SYWWIXXSYWPIWNSYVW06.87.14.93.75
› 1h de location de planche à voile (niveau 3 FFV requis) ou 2h de location
de kayak double (dès 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte) ou 2h de stand up paddle (dès 8 ans) au plan d’eau d’Embrun
ou à la Plage Chadenas (pour la planche à voile) avec le Club Nautique
Alpin Serre-Ponçon : tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 04.92.43.00.02

