› 1 randonnée accompagnée en alpage (découverte de l’estive, rencontre
avec le berger) avec le Bureau Montagne Serre-Ponçon Ecrins :
les mercredis, de 9h30 à 16h (inclus dans le Passep’Orres enfant
uniquement) - 06 37 46 89 56

PLAISIR, DÉCOUVERTE, SIMPLICITÉ & LIBERTÉ

› 1 randonnée accompagnée thématique avec Olivier Eyraud, guide
naturaliste et accompagnateur en moyenne montagne : le chamois,
l’aigle et le loup le mardi in d’après-midi, montée au sommet le mercredi,
la montagne étoilée le mercredi soir, visite guidée du Mont-Dauphin le
jeudi après-midi - 06.83.54.81.18

› 20 min de massage bien-être (de 9h à 11h30) ou pack bungee et
trampoline de 15 min (12h à 19h) avec Eva’Zion à Crots Beach : tous les
jours - 06.19.55.20.51
› 1h de location de planche à voile (niveau 3 FFV requis) ou 2h de location
de kayak double (dès 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte) ou 2h de stand up paddle (dès 8 ans) au plan d’eau d’Embrun
ou à la Plage Chadenas (planche à voile uniquement) ou à la Plage
Chanterenne à Crots (sauf paddle) avec le Club Nautique Alpin SerrePonçon : tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé le
dimanche matin) - 04.92.43.00.02
› 2h de skate électrique (à partir de 12 ans) ou 1h d’archery tag, à la base
de loisirs de Réallon : tous les jours de 8h à 20h - 06.43.36.69.50 ou
04.92.44.27.08
Pour le Passep’Orres ,
pensez à réserver vos activités auprès des prestataires.
• Une pièce d’identité sera requise au moment de l’achat
uniquement. Un bracelet de couleur vous sera fourni et devra
être porté ain d’accéder aux activités.
• Informations et CGV sur lesorres.com ou au 04.92.44.19.15

Conception : Caly Graf Embrun -Imp Rapid Flyer - ne pas jeter sur la voie publique

› 1h30 de location de stand up paddle ou 1h de location de stand up
paddle et conseils techniques avec Serre-Ponçon Aloha, à Rousset tous les jours - 06.87.14.93.75

lesorres.com - 04 92 44 01 61

Quel pass choisir ?
• Enfant (5/12 ans) = Passep’Orres : 30€ / Passep’Orres : 45€
• Adulte = Passep’Orres : 40€ / Passep’Orres : 55€

Où trouver les informations ?
Auprès des Oices de Tourisme 1650 et 1800

Où acheter mon pass ?
Auprès des caisses des remontées mécaniques aux Orres 1650

Combien de jours dure mon pass ?
6 jours consécutifs, peu importe le jour de première utilisation

Quelles activités sont incluses dans chaque pass ?
LE PASSEP’ORRES me donne accès en illimité :

LE PASSEP’ORRES me donne accès à toutes les activités citées
précédemment + 1 autre activité au choix à ne consommer
qu’une seule fois parmi :
› ½ journée de garderie pour les Passep’Orres adulte ou 2 demi-journées
de Club Juni’Orres pour les Passep’Orres enfant : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h - 04.92.44.06.74
› 1 chasse aux trésors auprès du Jungle Aventure aux Orres (tout détenteur
du Passep’Orres bénéiciera de 10% au parc aventure) : tous les jours, de
9h à 18h - 06.09.90.44.54
› 1 location de kit de matériel de via ferrata auprès des magasins
SKI SET : Ski Fun à 1650 et Au planté de bâton à 1800 - Taille minimum
requise : 1.40m – Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 04.92.52.66.62
› 1 pack complet auprès du Parc animalier de Serre-Ponçon au Sauze du
Lac (entrée + goûter + atelier d’empreinte (atelier uniquement pour les
enfants) : tous les jours, de 10h30 à 18h30 - 07.61.26.32.00

› à la piscine : tous les jours, de 11h à 19h30
› à la patinoire : tous les jours de 14h30 à 20h. Nocturnes les lundis et
jeudis jusqu’à 22h. Animations jardin de glace (les mercredis) et hockey
(les vendredis) de 10h à 12h30.
› aux télésièges (en tant que piéton) : tous les jours de 9h à 17h
› au cinéma (se référer au programme disponible à l’Oice de Tourisme)
› aux terrains de tennis (sur réservation auprès de la piscine)
› aux jeux de société, matériel multisports et boules de pétanque mis
à disposition par l’Oice de Tourisme : tous les jours, de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30

› 1 session de bouée tractée ou 1h30 de canoë ou 1h15 de paddle ou
location de planche à voile (si autonome) avec L’Ancre Bleue à Savinesle-Lac : tous les jours - 04.92.44.20.57

› Et à 6 tours de luge sur rail : tous les jours de 11h à 19h.
Nocturnes les mercredis jusqu’à 22h (du 12/07 au 22/08)

› 1 entrée au parc Serre-Ponçon Aventure (dès 8 ans) à la Baie SaintMichel : tous les jours de 10h à 19h - 06.86.38.21.63

› 1 entrée à l’Aquaparc (dès 7 ans) au plan d’eau d’Embrun : tous les jours,
de 13h à 19h30 - 06.62.54.80.74
› 2 fois 20 minutes de balade en main à poney accompagnée par un
adulte (enfant de 5 à 7 ans) avec Les Crins du Lac à Prunières : tous les
jours - 07.60.33.33.89

