Ouvert tous les jours
dès 09h00
Piscine extérieure chauffée
Tennis extérieurs et en halle
Tennis - Mur de frappe
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Restaurant
Terrasse ensoleillée
Cuisine non-stop
de 11h30 à 18h30
le soir sur réserva on

Piscine extérieure chauffée
Ouverture à 09h00 - Fermeture à 19h00
Entrée
Adulte CHF 5.00 - Enfant CHF 3.00
Abonnement saison
Adulte CHF 50.00 - Enfant CHF 30.00

Accès avec l’offre

Cours de Natation - Aquagym
Colonies ou groupes de 14 pax et plus :
Piscine ouverte de 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures.
S'annoncer 24 heures à l'avance.

Entrée Adulte CHF 3.00 - Enfant CHF 2.00

Accès avec l’offre

Tennis extérieurs
1 heure isolée
Abonnement 36 unités

CHF 22.00
CHF 360.00

18 heures à l’extérieur (2 unités) ou 12 heures dans la halle (3 unités)

Réservation moins de 24 h

Tennis en halle
1 heure isolée
Abonnement 36 unités

CHF 36.00
CHF 360.00

12 heures dans la halle (3 unités) ou 18 heures à l’extérieur (2 unités)

20 % de réduction
09h - 13h
Réservation moins de 24 h

Réservez votre court de tennis sur la plateforme

www.morgins-loisirs.ch
Loca on de matériel de tennis :
Raque e Fr. 6.-- / 4 Balles Fr. 3.--

Vente de matériel de Tennis

Ecole de Tennis
Cours collec fs - Cours privés - Stages

Contact : Philippe Galan : +33 683 89 03 75

Café-Restaurant
Terrasse ensoleillée

Jardin d’été 60 Places

Ouverture dès 09h00 en haute saison
Restaura on non-stop de 11h30 à 18h30 - Le soir sur réserva on

Carte estivale avec

Viandes grillées - Salades composées
Crevettes - Filets de Perches
Plats valaisans - Snack
Tous les vendredis soir : Apéro TAPAS
Glaces - Bonbons - Frites à l'emporter

Wifi
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Jeux pour les enfants
Ping-Pong Table + raque es + balles 1/2 heure CHF 5.00
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Accès libre - Jeux de boules à disposition

A proximité du Centre Sportif

Equitation
Promenade - Leçons longe / vol ge - Prépara on au brevet - Camp d’été
Promenade en calèche - Tour en poney - Ini a on au poney et cheval

Renseignements et réserva ons Monica +41 (0) 79 608 10 16
www.ranch-morgins.ch

Parcours de Tir à l’Arc de Chasse
Le parcours de chasse à l'arc de Morgins comprend 18 cibles,
représentant les diﬀérents animaux de notre région, disposées sur 2,5 km.

Tous les jours sur réserva on
Tarifs spéciaux pour groupe dès 10 personnes

Renseignements et réserva ons Joël + 41 (0)79 224 73 19

Dévalkart

20 % de réduction

Piste du Géant

Renseignements et réserva on indispensable 24h à l’avance
Joël + 41 (0)79 224 73 19

Camping La Mare au Diable ***
Places à l’année ou la saison (hiver / été)
Passage - Tarif par nuit : Installa on
Adulte
Taxe de séjour - Adulte
Electricité

SFr. 10.00
SFr. 4.60 Enfant (jusqu'à 16 ans) SFr. 2.30
SFr. 3.00 Enfant (jusqu'à 16 ans) SFr. 1.50
SFr. 6.00

Camping-Car
Zone d’accueil pour
Camping car autonome - Place Valjoie (en face du Centre Spor f - Halle de Tennis)
Borne électrique disponible.

Enregistrement et paiement au bureau du Centre Spor f (Halle de tennis)

Renseignements +41 (0)24 477 19 92

Borne Euro-Relais

Route de Plamproz 3
à côté des garages communaux - Service du Feu

Vidange des eaux usées et casse e des toile es. Rinçage.
Faire le plein en eau potable.
Service gratuit accessible toute l'année
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