CARTE DE LOISIRS
VERBIER - VAL DE BAGNES
INFORMATION

CET ÉTÉ, ÉVADEZ-VOUS EN TOUTE
LIBERTÉ ET VIVEZ DES EXPÉRIENCES
ÉNERGISANTES ET INATTENDUES !
Dès juillet 2017, l’Office du Tourisme de Verbier – Val de Bagnes lance sa carte de
loisirs et vous offre l’accès gratuit à de nombreuses attractions. Que vous soyez
entre amis ou en famille, aventurier en herbe ou amoureux de sensations, à la
recherche de sites naturels préservés ou de saveurs authentiques : cette carte vous
fera découvrir la région sous un œil neuf. Du sommet du Mont-Fort, avec sa vue
panoramique sur les Alpes, à la réserve naturelle du Haut Val de Bagnes, en
passant par le Bisse du Levron ou le Bikepark de Verbier, chacun trouvera
l’expérience qui lui conviendra !
Alors préparez dès à présent votre prochaine aventure !
Cette offre est valable pour l’été 2017 pour tous les hôtes séjournant au minimum
une nuit dans la région et s’acquittant de leur taxe de séjour. Les prestations gratuites incluses dans la carte loisirs sont :
•

•

•

Les remontées mécaniques
ouvertes :
Le Châble – Verbier / Verbier – Les
Ruinettes / La Chaux Express /
Jumbo / Mont-Fort / Verbier –
Savoleyres /
Savoleyres – La Tzoumaz (gratuit
pour les piétons)
Une réduction de 20% sur le
tarif journalier est accordée aux
VTTistes titulaire de la Carte de
Loisirs.
Les cars postaux sur le territoire
de la commune de Bagnes :
Le Châble – Verbier / Le Châble –
Bruson / Le Châble – Mauvoisin /
Lourtier – Sarreyer

•

Le centre sportif pour la piscine
extérieure (été 2017) ainsi que la
patinoire
• Le Musée de Bagnes et ses Maisons du Patrimoine
Les animations de l’Office du Tourisme
de Verbier/Val de Bagnes :
• Gratuit : Brunch à l’alpage / Visite
de la fromagerie de l’alpage de
Mille / Visite guidée de Verbier-Village / Animations sur les alpages
de Vollèges
• 50 % de réduction :
Via Ferrata / Balade à Cheval

D’autres prestations complémentaires ou tarifs préférentiels chez des partenaires
de la région seront également disponible dès le début de la saison estivale (sous
réserve de confirmation).
Les cartes seront disponibles directement auprès de votre hébergeur ou
à l’Office du Tourisme.
Pour plus d’informations :
OFFICE DU TOURISME
Place Centrale 2
CH - 1936 Verbier
T. +41(0)27 775 38 88
info@verbier.ch
www.verbier.ch

