Bowling

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Quoi de mieux qu’une partie de bowling pour se détendre en famille ou entre amis ?
Le Bowling du Parc à Château-d’Oex ne manquera pas de répondre à vos attentes. Le centre propose
douze pistes homologuées, mais aussi un bar, des tables de billards, des jeux électroniques et un
espace ping-pong. Le tenancier, Thierry Dedenon, dit “Titi” a toutes les compétences nécessaires pour
donner des leçons de bowling. Au besoin, toutes les pistes sont équipées de barrières ou de rampes.
OUVERTURE
Toute l’année
COÛT
Tarif de base adulte dès 16 ans :

8.-/partie

Tarif de base enfant :

7.-/partie

La location des chaussures est en sus au prix de 2.Tarif de groupe disponible :

sur demande au 026 924 24 54

DEROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

12 pistes de Bowling. Nombre de partie à choix. Ecran des scores au-dessus de chaque piste.
Barrières amovibles sur chaque côté des pistes.
Rampes pour faciliter le lancement des boules (poids, coordination)
Places assises aux abords des pistes (chaises standards et chaise de bar)
Billard, Ping-Pong, Jeux électroniques, Baby-foot
Bar et petites restaurations
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Sur place vous aurez le choix de faire plusieurs activités en fonction des envies de chacun :
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Accessible en voiture et place de parc sur le site.
Matériel à prendre avec soi : habits d’intérieur confortables et chaussettes !.
Activité accessible dès 2 ans.
Ascenseur à disposition pour se rendre aux étages.
WC pour personnes à mobilité réduite disponible dans le bâtiment.

CONTACT, INFORMATIONS, RESERVATION
Bowling du Parc, Parc des Sports, 1660 Chateau d'Oex
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Thierry et Mimi Dedenon – 026/924.24.54 – info@bowling-du-parc.ch - www.bowling-du-parc.ch
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