
Ovronnaz	  
Proposi-on	  de	  programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3nuits	   
Informa(ons	  générales	  de	  la	  sta(on	  
Ovronnaz,	   situé	   à	   1350	  m	   d’al-tude	   est	   une	   sta-on	   de	  montagne	   naturelle	   et	   spor-ve	   qui	   jouit	   d’un	  
climat	  doux	  et	   tonique.	   En	  plus	  des	  Bains	   thermaux,	   de	  nombreuses	   ac-vités	   spor-ves	   ,	   culturelles	   et	  
gourmandes	  sont	  proposées	  été	  comme	  hiver.	  	  

Ac(vité	  en	  été	  
150	  km	  de	  sen-ers	  pédestres	  balisés,	  circuits	  pour	  VTT	  et	  vélos	  électriques	  ou	  parapente...	  Promenade	  
familiale	  ou	  trekking	  alpin	  de	  plusieurs	   jours,	   il	  y	  en	  a	  pour	  tous	   les	  goûts.	  Le	  télésiège	  de	  Jorasse	  vous	  
emmène	  à	  1'940	  mètres	  d’al-tude	  pour	  d’inoubliables	  excursions.	  Les	  plus	  hauts	  sommets	  de	  plusieurs	  
cabanes	  de	  montagne	  sont	  à	  votre	  portée.	  A	  votre	  retour	  au	  village,	  dégustez	  sur	  une	  terrasse	  les	  vins	  du	  
Valais,	  dont	  la	  majorité	  sont	  produits	  dans	  la	  région.	  

Le	  Resort	  des	  Bains	  d’Ovronnaz	  :	  Un	  lieu	  ou	  travail	  et	  détente	  se	  rejoignent	  
Le	   Resort	   des	   Bains	   d’Ovronnaz	   est	   composé	   de	   trois	   sites	   d’hébergement	   parfaitement	   adaptés	   à	  
l’accueil	   de	   séminaires.	   Le	   complexe	  des	  Bains	  avec	  une	   capacité	  de	  168	   logements,	   vous	  propose	  des	  
appartements	   et	   des	   chambres	   dotés	   de	   tout	   le	   confort	   moderne	   et	   reliés	   au	   centre	   thermal,	   au	  
restaurant	  et	  au	  SPA.	  L’hostellerie	  de	  l’Ardève	  ainsi	  que	  le	  chalet	  de	  Kalberma]en	  dotés	  de	  26	  chambres,	  
située	  à	  5	  min	  des	  Bains,	  vous	  réservent	  un	  havre	  de	  paix	  au	  cœur	  des	  montagnes.	  

Nos	   salles	   de	   séminaires	   sont	   équipées	   de	   technologies	  modernes	   et	   réunissent	   toutes	   les	   condi-ons	  
pour	  des	  séances	  de	  travail	  op-males.	  Nous	  disposons	  de	  trois	  salles	  de	  séminaires	  que	  nous	  équiperons	  
selon	  vos	  besoins	  allant	  d’une	  capacité	  de	  10	  à	  65	  personnes.	  



  �

	  

Jour	  1
11:00	  –	  11:30 Arrivée	  aux	  Bains	  d’Ovronnaz

11:30	  –	  12:00 Apéri-f	  de	  Bienvenue

12:00	  –	  13:30 Repas	  de	  midi	  au	  restaurant	  des	  Bains

14:00 Prise	  des	  logements

14:30	  –	  18:00 Séminaire	  (pause	  café	  à	  16:00)

18:30 Dégusta-on	  de	  vins	  au	  bar

19:30 Repas	  au	  restaurant	  des	  Bains



  �

 

Jour	  2
08:00	  –	  10:00 Pe-t	  déjeuner

10:00	  –	  12:00 Séminaire

12:00	  –	  13:30 Repas	  au	  restaurant	  des	  Bains

14:00 Départ	  pour	  une	  randonnée	  accompagnée	  en	  direc-on	  de	  la	  Loutze

16:30 Visite	  de	  la	  laiterie	  à	  Loutze

17:30 Apéri-f	  et	  fondue	  à	  la	  Loutze

20:30 Départ	  de	  la	  Loutze	  
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Jour	  3
08:00	  –	  10:00 Pe-t	  déjeuner

10:00	  –	  12:00 Découverte	  de	  la	  Faune	  avec	  Florent	  Charvoz

12:00	  –	  13:00 Picknick	  en	  pleine	  nature

14:00	  –	  18:00 Séminaire	  (pause	  café	  à	  15h)

19:00 Repas	  au	  restaurant	  des	  Bains

Jour	  4
08:00	  –	  10:00 Pe-t-‐déjeuner

10:00	  –	  12:00 Séminaire

12:00 Check-‐out	  des	  chambres

12:30-‐	  13:30 Repas	  au	  restaurant	  des	  Bains

13:30 Bains,	  SPA	  ou	  massages

15:00 Departure
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Contact	  

Les	  Bains	  d’Ovronnaz	   Mme	  Virginie	  Saillour	  
Rte	  des	  Bains	  91-‐93	   Phone:	  027	  305	  11	  25	  
1911	  Ovronnaz	   E-‐mail:	  info@bains-‐ovronnaz.ch	  


