
relaxez-vous !
LA PETIT’SOIF

Sur le plateau de Rocherousse à ORCIERES MERLETTE

06 69 40 52 57 / www.winterparc.fr
Chaussures de ski interdites

Nouveau ! Nouveau ! 

La RainbowLa RainbowLa Rainbow

Accès piéton via le TELEMIX de Rocherousse.
Nous vous rappelons que l’entrée dans le parc se fait en après-ski 

et que nous vous proposons un vestiaire sur place.

Vous pouvez consulter notre répondeur tous les jours au 06 69 40 52 57 afin de connaître 
les conditions météorologiques à Winterparc et nous laisser un message pour les groupes 

de plus de 15 personnes, afin que l’on vous rappelle.
Nous sommes joignables au même numéro tous les soirs entre 18h et 20h.

ALLER ! LANCEZ-VOUS DANS L’AVENTURE, ON VOUS ATTEND !
sur le plateau de Rocherousse à Orcières

TÉL : 06 69 40 52 57
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New !New !
La RainbowLa RainbowLa Rainbow ouverte en fonction 

des conditions 

météorologiques

Sans réservation Tarifs
publics

Location 
TRANSAT

Tarifs groupe
(à partir de 10 personnes)

L’entrée du parc se fait 
sans réservation à 
l’exception des groupes
de plus de 15 personnes.

2 € 
sur tous les tarifs

Transat : 2 €/1h
Demandez votre transat dès 
votre arrivée à l’accueil.

Petit’Soif : Zone de 
rafraichissement.
Hors alcool.

Dans un cadre fantastique 
face aux montagnes 
du parc des Ecrins, 

venez dévaler les pentes en 
famille ou entre amis 

et profitez de notre solarium 
(crème solaire et casquette 

obligatoires)

1h le matin
  16,50 €

1h l’après-midi
17,50 €

ESPACE BABY 
5 € les 30 min.

Zone aménagée Baby 
sans remonte bouée
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CONSEIL 
WINTER PEOPLE

ATTENTION : 
Pensez à anticiper les files 

d’attente au niveau du 
télécabine de Rocherousse 
vous permettant d’accéder 

sur le plateau de 
Rocherousse au Winterparc. 

Les dernières entrées 
dans le parc s’effectuent 

à 15h30/15h45 
en fonction de la période.


