l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
SAINT-GERVAIS FÊTE 80 ANS DE SKI

à ST GERVAIS LES BAINS dans la Haute
Savoie

●
●
●
●
●

Sortie Tourisme autre
manifestation permanente
Adresse : Route du Bettex,
Organisateur : Remontées mécaniques de Saint-Gervai
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=99441

Pour son 80ème anniversaire, Saint-Gervais marque le coup. L'ambiance festive règne sur
les pistes et les occasions de s'amuser ne manquent pas. Les enfants prendront un grand
plaisir à glisser sur le parcours ludique “Charlotte La Marmotte” où leur exploits
pourront être capturés grâce à la “vidéo zone”. Les fous de glissades en luge se
donneront rendez-vous pour les descentes nocturne. Concernant les festivités de fin
d'année, le programme est chargé ! En plus de la fête des lumières , organisée en
partenariat avec la ville de Lyon, du 25 au 31 décembre, toute la famille s'émerveillera
devant le spectacle sur glace “Magic Circus on Ice” et le spectacle pour enfant
“Silver Moon” au théâtre Montjoie. Sans manquer l'exposition “Saint-Nicolas sous la
neige”, qui illustre à merveille la vie locale en période hivernale, depuis le XIXème siècle.
Le cadeau ! le cadeau ! le cadeau !! Pour son anniversaire, Saint-Gervais n'oublie pas les
cadeaux ! Que diriez-vous d'offrir à vos proches une journée de ski dans une station
mythique ? Pour l'occasion, la station propose un forfait de ski non nominatif
“Offrez du ski”. Une façon d'offrir un cadeau de Noël ou d'anniversaire original car c'est,
en effet, l'une des rares stations à le faire ! Ce forfait “Évasion Liberté” permet d'accéder
aux 107 remontées mécaniques et 220 pistes pour tous les niveaux, à la date souhaitée
pendant toute la saison d'hiver.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de ST GERVAIS LES BAINS
pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 45°52'25.52"N
Lng : 06°41'29.16"E

