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NEWSLETTER

DECEMBRE 2016

Bonjour,

Toute notre équipe vous souhaite de belles Fêtes de fin d’année !
En guise de cadeau, nous vous avons concocté un programme hivernal
alléchant, de quoi vous divertir et recharger vos batteries au grand air, dans le
somptueux décor de notre région des Paccots ! Nous nous réjouissons de vous
accueillir, à très bientôt !

Votre équipe de l'Office du Tourisme des Paccots et la Région

NOUVEAUTÉS
Nouveau site internet
Après plusieurs mois de développement, nous avons le
plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouveau
site internet. De design beaucoup plus visuel, nous vous
invitons à le découvrir de suite et sans modération !
> Plus

2 nouvelles webcams
Vous vous demandez quel temps il fait aux Paccots ou à
Rathvel ? Nos 2 nouvelles webcams y répondrons en
vous offrant des images de haute qualité et à 360°.
> Plus

Régal’Raquettes
Se régaler de vrais produits du terroir tout en faisant un
peu d’exercice avec une touche d’aventure nocturne
vous tente ? Participez à notre nouvelle manifestation le
vendredi 3 février 2017.
> Plus

Tcho l’hiver

CONTACT BLOG CARTE

AGENDA

PÈRE NOËL 

26 décembre aux Paccots

> Plus

DISCO SUR GLACE 

Soirée de folie pour petits et grands 

> Plus

DESCENTE AU FLAMBEAU  

Soirée magique à la lueur des

flambeaux

CARNAVAL DES ENFANTS 

Après-midi festif et coloré

BREVET DES ARMAILLIS 



Tcho l’hiver
Tous les partenaires des Paccots et de Rathvel
s’unissent pour vous concocter un grand week-end
festif ! Concert, soirée « années 70-80 » sur glace,
waterslide, snowcross, chasse aux trésors… Soyez tous
les bienvenus les 17, 18 et 19 mars 2017.
> Plus

En raquettes des Paccots à Moléson !

TROPHÉE DES PACCOTS 

Course populaire de ski alpinisme

À DÉCOUVRIR

GRAND NORD EN RAQUETTES   RENCONTRES OFFRE

Chiens polaires

Faites connaissance avec ces

adorables compagnons !

> Plus

Au clair de lune 

Balade suivie d’un repas typique

dans un chalet.

> Plus

Chèvrerie

Sympathique visite chez Fabien

à Grattavache.

> Plus

Forfait Oxygène

 2 jours d’air pur et de détente en

montagne !

> Plus
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