Nantua, le 28 octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme

Evénement inédit dans le Haut-Bugey

TOUT SCHUSS

Samedi 27 novembre de 14h à 20h – salle des fêtes de Port
Un concentré d’idées pour préparer l’hiver
Haut-Bugey Tourisme crée l’événement et invite tous les habitants à Port pour une demijournée d’animations, de dégustations, de partage autour des activités hivernales dans le
Haut-Bugey pour toute la famille le samedi 27 novembre de 14h à 20h.
Pour la première année, Haut-Bugey Tourisme met à l’honneur les domaines skiables
(nordique, alpin, raquette, …) de son territoire pour faire découvrir à ses habitants les joies
de la montagne en hiver dans le Haut-Bugey, à l’occasion d’une journée spéciale, en
partenariat avec les skis clubs, les mairies, les prestataires d’activités, les artisans et les
producteurs locaux.
•

Stands domaines skiables : que ce soit le ski nordique, le ski alpin, les raquettes,
les domaines (Apremont, Plateau d’Hauteville, …) seront présents pour renseigner
sur les pistes, les parcours, les forfaits, les animations de l’hiver.

•

Stands artisans-producteurs : bière, vin chaud, créations textiles, vannerie, miel,
… des productions 100 % locales et un coin dégustation pour se faire plaisir en
savourant une bonne fondue concoctée par les Routes du Comté, le vin chaud
« Tout schuss », une création spéciale de Pelillo Vins à la demande de l’Office de
Tourisme ou encore la bière Mosaïc (aux arômes d’agrumes, légèrement amère
mais parfumée) de la brasserie l’Etincelle.

•

Boutique : de nombreux objets inédits estampillés #MYHAUTBUGEY à découvrir et
offrir. Les bouteilles isothermes, magnets, cartes postales, bandeaux, porteclés/cendriers de poche, chaufferettes à main,préparation pour vin chaud rouge et
blanc en bouteille rejoignent ainsi la gamme existante avec les peluches husky ou
chamois, les boules à neige, les paniers garnis, …

Des initiations aux activités de loisirs
Un pass à 5 € donne accès de 14h à 17h à toutes les activités ci-dessous :
 Cani-rando avec Eric Brun pour une promenade en osmose avec l'animal
 Tir carabine laser avec la Station Plateau d'Hauteville pour tester sa précision
 Parcours d'orientation avec Sylvain Poncet pour s'amuser et se défier en famille
Contact presse :
Haut-Bugey Tourisme
Nathalie Quesney-Bar - 14 rue du docteur Mercier - 01130 Nantua -  +33 (0)4 74 12 19 58
email : n.quesney@hautbugey-tourisme..com www.hautbugey-tourisme.com

 Essence de la marche avec Agnès Godard pour se concentrer sur l'essentiel
 Jeux pour les petits et grands enfants

Des bons plans
•

•

•

•

Forfaits ski à prix promo, une occasion à saisir :
 Pass nordique saison Montagnes du Jura
 Pass nordique La Praille
Des idées cadeaux pour soi ou à offrir :
 Séance à l’espace bien-être de la Praille (sauna + bain suédois)
 Soirée nordique romantique (séance à l’espace bien-être avec apéritif servi
dans le bain + repas montagnard à l’Auberge de la Praille)
 Pass neige et bien-être (forfait journée alpin, nordique ou raquettes +
séance à l’espace bien-être)
Jeu-concours gratuit
Lancement du jeu-concours : il suffit de scanner le QR code, renseigner les
informations demandées pour connaître immédiatement la nature du lot gagné
(nombreux cadeaux en jeu durant tout l’hiver)
Départ sortie trail : pour l’occasion, la sortie trail des Intenses Sessions partira
de la salle des fêtes de Port ce samedi 27 novembre à 14h
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