Prilly, le 27 novembre 2006

La bible des loisirs à petits prix!
S'évader sans compter, c'est possible avec le Passeport Loisirs. 180 activités
originales recensées à travers toute la Suisse romande, en France voisine et en
Suisse alémanique. 180 bonnes raisons d'investir dans ses loisirs!
Une entrée gratuite pour une entrée payante. Un moyen original et intelligent qu'ont trouvé
les prestataires de loisirs de se faire connaître aux quatre coins de Suisse romande et en
France voisine. Sur présentation du guide, vous découvrez les activités de loisirs de tous les
partenaires à des prix attractifs. Idéal pour les familles nombreuses... Vous pourrez
commander le précieux sésame via le site internet www.passeport-loisirs.ch ou en écrivant
directement à l'éditeur.
Des pages bien pleines et bien faites
Si les réductions accordées constituent le principal attrait du Passeport Loisirs, le contenu de
ses pages ne doit pas passer inaperçu. A chaque prestataire la sienne, détaillée et précise.
Texte descriptif de l'activité, photo d'illustration, tarifs complets, horaires, trajets pour s'y
rendre selon son moyen de locomotion, plus toute une série d'informations pratiques pour
opérer une sélection rapide selon ses envies et ses besoins.
Jeunes et moins jeunes, ados ou parents, chacun trouvera de quoi occuper ses week-ends
de manière inédite ou plus traditionnelle, été comme hiver. Des bains thermaux au vol en
parapente, d'Aquaparc au rafting en eaux vives, du Papillorama aux pistes de ski, pour 85 fr.,
le terrain de jeux est immense et d'une grande richesse.
En partenariat avec RailAway, le Passeport Loisirs vous propose aussi une dizaine
d'escapades en Suisse alémanique. Le principe de gratuité reste le même, mais se combine
en plus avec une offre sur le billet de train, cumulable de surcroît avec l'abonnement demitarif et la carte junior CFF. Une cascade de réductions pour découvrir des destinations de
choix comme Alpamare, le Musée des transports ou le Technorama.
Une boîte à idées sympa et pratique combinant culture, nature, sport, découverte et détente
pour tromper l'ennui pendant ses temps libres, tout en épargnant son budget!
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