À vos skis, prêts, partez!
Avis aux skieurs : en raison des bonnes conditions d’enneigement, les remontées mécaniques de Torrent
seront déjà ouvertes du 05 au 08 décembre et du 12 au 13 décembre. Le Snowpark Sportarena (Erli) sera
ouvert tous les jours à partir du 12 décembre, les remontées mécaniques de la Gemmi et de Torrent à partir
du 19 décembre (début officiel de la saison d’hiver).
Plus

Profitez encore plus longtemps de l'eau thermale de Loèche-lesBains
Les piscines thermales de Loèche-les-Bains sont ouvertes 365 jours par an, ce qui n’est pas une nouveauté.
Leur ouverture jusqu’à 21h30 pendant les fêtes de fin d'année, en revanche, est une merveilleuse nouvelle.
Les horaires d’ouverture des piscines thermales pendant les fêtes sont disponibles ici.
Plus

De nouveaux sentiers et de nouvelles pistes pour les amateurs de
sports d’hiver
Lors de cette nouvelle saison d’hiver, les as du ski pourront s’entraîner sur une nouvelle piste de course avec
chronométrage. Il s’agit d’une piste de 700 m de long dont le tracé suit en parallèle celui de la piste
Gonenstein. Quatre nouvelles pistes de freeride ainsi que plusieurs nouveaux sentiers de randonnée pédestre
et en raquettes ont été créés à Torrent. Un bon tuyau : le nouveau sentier de randonnée en raquettes du col
de la Gemmi au refuge Lämmerenhütte.
Plus

Offre spéciale de mars « 6 pour le prix de 3 »:

Profitez de la meilleur offre de l’hiver : du 07 mars 2016 au 03 avril 2016, le forfait de ski et le forfait « neige et
bains » de six jours seront disponibles au prix des forfaits de 3 jours correspondants dans les établissements
affiliés à la Leukerbad Card Plus.
Plus

Chèque-cadeau détente et découverte
Le cadeau idéal en toute circonstance : un chèque-cadeau de Loèche-les-Bains Tourisme dont vous choisirez
le montant. Les chèques-cadeaux peuvent être utilisés en paiement de toute offre bien-être et tout séjour à
l'hôtel ou en appartement de vacances, etc., réservés auprès de Loèche-les-Bains Tourisme ; ils sont valables
un an.
Plus

1er tournoi de hornuss alpin sur neige le 20 février 2016
Une tradition suisse, une vaste étendue enneigée et de vrais battants : trois éléments indissociables du
premier tournoi de hornuss sur neige. La région de vacances de Loèche-les-Bains a mis au point une nouvelle
variante du sport traditionnel suisse. La surface gelée du lac de Dauben (à 2’200 m d'altitude) fera office de
terrain de jeu ou « ries ». Les équipes se battront pour le titre dans ce cadre montagneux unique lors du
premier championnat d’hiver de Loèche-les-Bains. Une expérience inoubliable.
Plus
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