Leukerbad Card Plus (LBC+)
Plus de Loèche-les-bains inclus pour vous!
Vous recevrez la LBC+ auprès de votre hébergeur LBC+ lors de votre arrivée. Vous profitez sur présentation de votre LBC+
personnelle des réductions suivantes.
Bains thermaux publics : Leukerbad Therme, Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad et Therme 51
•
10% de réduction sur les abonnements, les entrées journalières et de 3 heures aux bains thermaux publics
•
10% de réduction sur les entrées journalières et de 5 heures au village de saunas valaisan et sur l’entrée au bain
romano-irlandais du Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
Remontées mécaniques : téléphériques de Torrent et de la Gemmi
•
10% de réduction sur les abonnements et les billets des téléphériques de Torrent et de la Gemmi (non-cumulable
avec les abonnements AG et demi-tarif des CFF)
•
Sixième jour gratuit à l’achat du skipass de 6 jours
•
Téléphérique de la Gemmi, téléphérique du Daubensee inclus: les enfants jusqu’à 16 ans accompagnés des
parents empruntent les remontées mécaniques gratuitement, valable en hiver
Passe-partout neige et bains abonnement de ski inclus (hiver) / Passe-partout montagne et bains (été)
•
10% de réduction sur les passe-partout: le passe-partout neige et bains et le passe-partout montagne et bains vous
donnent libre accès aux téléphériques de Torrent et de la Gemmi, mise à disposition gratuite du Snowpark
Sportarena ainsi qu’aux bains thermaux du Leukerbad Therme, du Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad et
Therme 51
•
Sixième jour gratuit à l’achat du passe-partout Neige / Montagne et Bains de 6 jours
Lignes de bus LLB
Libre accès à la navette locale Ringjet de Loèche-les-Bains et aux lignes de bus LLB Loèche- les-Bains-Flaschen-Albinen et
Loèche-les-Bains-Inden y inclus Rumeling
Snowpark Sportarena
Libre accès au Snowpark Sportarena
Sportarena Leukerbad
Libre accès: tennis, squash, badminton, minigolf, tennis de table, billard, patinage, unihockey, mur de grimpe, spinning et
salle de musculation (Matériel de location non inclus). Il est recommandé de réserver à l’avance: +41 27 470 10 37, la
Sportarena Leukerbad se réserve le droit de limiter le temps d’utilisation.
Parcours de disc golf 9 trous, Torrent
Accès libre au parcours de disc golf 9 trous en été
Navette de randonnée "Alpentaxi"
Utilisation gratuite de la navette de randonnée «Alpentaxi» en été à 09:30 et 10:30 de la Rathausplatz de Loèche-les-Bains
à l’alpage de Folljeret. Renseignements: +41 79 501 51 90. Réservation obligatoire.
Événements/Divertissements et programme d’animations pour enfants
Participation gratuite aux concerts, soirées de divertissement et excursions marqués du logo LBC+, voyez leukerbad.ch
Participation gratuite au programme d’animations pour enfants «Programme de Thermi» leukerbad.ch/thermi
Shopping
Réception d’un cadeau surprise de membres sélectionnés de l’association commerçants pour un achat minimum de CHF
200.-. Le logo LBC + doit être apposé sur la porte d’entrée.
Train-autos BLS Lötschberg
15% de réduction sur le train-autos du Lötschberg (uniquement en prévente au guichet de Loèche-les-Bains Tourisme)
Selon la saison et les conditions de fonctionnement, il est possible que certaines offres soient temporairement indisponibles.
Un droit au remboursement est exclu dans de tels cas. Les offres et réductions accordées avec la carte LBC+ ne sont pas
cumulables avec d’autres réductions ou offres spéciales. Sous réserve de modifications.

