LES PLANS
D'HOTONNES
PROGRAMME DES
ANIMATIONS DES
VACANCES DE FEVRIER

Mercredi : jour des enfants,
jour des bons plans !
Vendredi : les heures supp'
des Plans
28 février : fête de la station
avec feu d'artifice

DU 8 FÉVRIER AU 9 MARS 2020

Programme détaillé sur
WWW.BUGEYSUD-TOURISME.FR
Dynamic
Retord

LES MERCREDIS DES ENFANTS
Jour des enfants, jour des bons plans !

Les commerçants et moniteurs de la station
chouchoutent les familles avec des animations spéciales
et des activités à tarif préférentiel.
Avec accueil le matin à votre arrivée par la Mascotte
Totor !
Si la neige est là :
De 17h à 22h, airboard et snowtubing proposés par
Sportgliss. Durée : 30 mn. Tarif spécial à 4,50 € (318 ans).
Réservation conseillée au 04 79 87 68 20.
À 19h, descente aux flambeaux des enfants par
L'ESF les 12 et 19 février et le 4 mars. Tarif : 5 € Achat du flambeau au chalet de l'ESF le jour même.
Niveau flocon requis pour la descente.
Durée : 30 mn. Lieu : piste du Cabri.
Renseignements : ESF : 04 79 87 68 22
Avec ou sans neige :
Visite gratuite de la bergerie
Au rythme du troupeau pour
les enfants, au hameau des Bergonnes.
Toute la journée, de préférence sur réservation au
06 70 71 55 71.
Jeux divers pour petits et
grands proposés par Ainterlude en Bugey
De 15h-19h à la Maison des Plans.
Tarif spécial à 1 € par personne.

LES HEURES SUPP' DES PLANS

Les commerçants des Plans d’Hotonnes jouent les
prolongations !
Si la neige est là :
De 17 à 21h :
A la fermeture des pistes, activités nocturnes
gratuites sur pistes éclairées : luge, ski de fond,
biathlon par l'ESF, ski alpin..
Avec ou sans neige :
Sur le front de neige (vers l'Hôtel-Restaurant Berthet)
Marché des créateurs et producteurs
Essai de biathlon laser avec l'ESF.
Jeu vélo-tronçonneuse organisé par Servinature,
avec lots à gagner.

La fête de la station : vendredi 28 février

A partir de 17h :
Concert gratuit devant le restaurant Berthet
Marché des producteurs et créateurs
Si la neige est là :
Ski nocturne alpin, fond et luge
19h15 : descente aux flambeaux des enfants
A 20h : descente aux flambeaux par les moniteurs de
ll'ESF.
A 20h30 : feu d'artifice

Et le reste de la semaine ?

Biathlon laser (à partir de 8 ans), à air comprimé (à
partir de 11 ans) ou 22 long rifle (à partir de 16 ans) :
04 79 87 68 22 – esf-plans-d-hotonnes@orange.fr
www.esf.net/ecole-de-ski/les-plans-dhotonnes
Les bons plans gourmands :
À la Pizzéria Le Bon Plan et au Restaurant Berthet :
un repas enfant acheté le midi, un goûter enfant offert.
Réservation conseillée :
Pizzéria Le Bon Plan : 04 79 87 28 09
Restaurant Berthet : 04 79 87 68 16

Renseignements :
Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
Maison des Plans - Les Plans d'Hotonnes
Tel : 04 79 87 51 04
contact@bugeysud-tourisme.fr
www.bugeysud-tourisme.fr
Bureau ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30.

Pots d'accueil le lundi de 11h à 12h à l'Office de
Tourisme (Maison des Plans), avec dégustation de
produits locaux.
Activité tir à l’arc, mardi de 10h à 12h, sur
inscription jusqu’au lundi soir au 04 79 87 23 98.
Tarif : 12 € par personne, à partir de 7 ans.
Poney-luge, (balades à dos de poney ou dans une
luge tirée par le poney) proposé par La Tribu
d'Eponel le samedi et dimanche après-midi, en
fonction de l'enneigement. À partir de 18 mois.
Tarifs : 5 € le tour de 10 à 15 mn. Sans réservation.
Et toutes les activités neige : espace ludique, luge,
ski alpin et fond, biathlon...

