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NEWSLETTER

ETÉ 2016

Bonjour,

L’été arrive à grands pas et il est temps pour vous d’organiser votre
programme estival. Venez découvrir notre région au travers d’activités
variées et dans un cadre hors du commun. En effet, petits et grands
trouveront leur bonheur aux Paccots. Profitez-en pour participer à nos
évènements incontournables.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement ! 

Votre équipe de l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis/Les Paccots
et la Région

ACTUALITÉS
Brevet des Armaillis
Dimanche 12 juin 2016. Venez décrocher votre
brevet des Armaillis à l’occasion de la 20ème
édition. Tout le monde est le bienvenu pour cette
balade reliant Les Paccots à Moléson. Une
expérience inoubliable dans un panorama à
couper le souffle.
> Plus

Notre Nouveau Point Info des
Paccots
Depuis le 2 mai 2016, nous vous accueillons dans
notre Point Info des Paccots réorganisé afin de
vous offrir un service optimal 7/7 de juin à
septembre. Venez découvrir nos locaux et notez
que notre Office au centre du village offre un
service postal, en plus de nos précieux conseils
touristiques.
> Plus

CONTACT CARTE GOOGLE

ENCORE

MARCHÉS D'ÉTÉ

Fêtez l'été aux marchés !

> Plus

NUIT DES CHAUVES-SOURIS

Venez découvrir cet animal
mystérieux !

> Plus

FERME DES PLANCHES

Visitez un élevage de cerfs.

> Plus

http://crm.stnet.ch/crm/service/nlweb?bpid=1012686747&mid=43958...
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Rêve Gourmand
Prenez un grand bol d’air frais en profitant de 2
jours exceptionnels à la montagne. Vous aurez
aussi l’occasion de déguster des plats typiques de
la région dans nos restaurants et buvettes
d’alpage.
> Plus

Nouveautés 2016
Pour 2016, nous vous avons concocté un
programme novateur. Des activités inédites ont vu
le jour. Venez créer une pommade maison avec
des fleurs cueillies par vos soins, découvrez les
secrets de tous les grands magiciens ou participez
à une initiation à la peinture en rivière.
> Plus

PARCOURS VTT

Découvrez nos parcours VTT

> Plus

A DÉCOUVRIR
SENTIERS
GOURMANDS FESTI'RANDO

MATINÉE À
L'ALPAGE

HERBIER
GOURMAND

4 parcours à choix
Alliez rando et dégustation
de produits du terroir
> Plus

27 et 28 août 2016
Une multitude de
randonnées à thème sur 2
jours
> Plus

19 juillet et 3 août 2016
Fabrication du fromage et
petit déjeuner alpestre
> Plus

24 juillet 2016
A la découverte des plantes
comestibles aux Paccots.
> Plus
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