Nouveau: Inclus prochainement dans la Leukerbad Card Plus
Dès le 01 juillet 2016 vous pourrez profiter de nombreuses offres incluses ou meilleur marché, lors d’une
nuitée dans la région de vacances de Loèche-les-Bains. Avec la Leukerbad Card Plus, ou LBC+, vous
recevrez en plus des réductions auprès des remontées mécaniques et des bains thermaux, l’offre complète de
la Sportarena, le transport gratuit avec le bus du village « Ringjet » et en hiver, vous pourrez même jouir
gratuitement de l’utilisation des remontées mécaniques pour débutant au « Snowpark Sportarena ».
Plus

Leukerbad Card 365 accessible pour tous
En nouveauté, la carte déjà tant appréciée par les valaisans sera disponible pour tous. Dès maintenant
achetez la Leukerbad Card 365 et profitez de 365 jours de bains thermaux gratuitement. Inclus également
l’abonnement de ski pour la prochaine saison d’hiver. Bien plus encore inclus dans la Leukerbad Card 365.
Alors intéressés?
Plus

Nouveau: Loèche-les-Bains Social Wall
Postez désormais vous photos préférées de Loèche-les-Bains avec l’Hashtag #leukerbad sur votre profil.
Toutes les photos apparaissent alors directement sur notre tout nouveau Social Wall.
Plus

21ème festival international de littérature
Au prélude de la troisième décennie du festival, environ 35 auteurs de cinq continents et de 15 pays feront le
déplacement jusqu’au village des bains. Du 01 au 03 juillet, ils réciteront leur œuvre dans des endroits
extraordinaires et insolites de Loèche-les-Bains.
Plus

Programme Thermi – Le passe-Famille sans limite!
Parents et enfants de 4 à 14 ans peuvent se réjouir. Du 12 juillet au 18 août 2016 et du 04 au 20 octobre
2016, les mardis jusqu’aux jeudis, le programme réservé aux enfants sera renouvelé. Cuire sa pizza,
expédition autour du ruisseau, découvrir les animaux et pleins de super autres offres vous attendent.
Plus
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