Offre combinée.
Yverdon-les-Bains et région.

Des jeux vidéo aux jeux d’eau.
La Maison d’Ailleurs vous invite à découvrir «Playtime – Videogame
mythologies». Cette exposition, accessible à tout public, vous permettra de voir autrement le monde des jeux vidéo: jeux, installations,
films… tout est fait pour que vous vous immergiez dans les jeux vidéo,
avant de plonger dans ces eaux qui ont toujours ravi petits et grands!
En effet, après le musée, profitez du Centre Thermal d’Yverdon-lesBains, de ses trois piscines thermales (28°–34°C), dont deux à l’extérieur, et de ses divertissements aquatiques. Puis, prélassez-vous sur les
fauteuils «lounge» et savourez votre glace préférée. Nul besoin de franchir les océans pour jouir d’une agréable journée à Yverdon-les-Bains:
vous vous souviendrez longtemps de cette expérience!
A découvrir
¿ L’exposition «Playtime – Videogame mythologies» à la Maison d’Ailleurs,
www.ailleurs.ch
¿ Les eaux sulfureuses du Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains, www.cty.ch

Indications

92197

Offre valable 1er avril au 31 octobre 2012
Heures d’ouverture Maison d’Ailleurs: mardi–vendredi 14 h 00–18 h 00; samedi–
dimanche 11 h 00–18 h 00; fermé le lundi; Centre Thermal: lundi–samedi 8 h 00–
22 h 00; dimanche 8 h 00–20 h 00; jours fériés 8 h 00–18 h 00
Inclus dans le prix réduit voyage en train (20%), entrée à la Maison d’Ailleurs et/ou
au Centre Thermal (20%)
Accès d’Yverdon: 5 min à pied jusqu’à la M. d’Ailleurs, bus n° 604 jusqu’à l’arrêt
Centre Thermal; entre la M. d’Ailleurs et le C. Thermal 15 min à pied ou bus n° 604

Exemples de prix en CHF (Maison d’Ailleurs et Centre Thermal)
2e classe
Biel/Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne

via

Mobilis 10 zones

1/2
42.40
39.20
48.80
37.80

1/1
60.00
53.60
72.80
50.80

Billet de train valable 3 jours (Mobilis 1 j.).
Billets à prix réduit à acheter à la gare:
Enfant 3–6 ans: CHF 15.60
Carte Junior: CHF 15.60
AG: CHF 24.80
Etudiant/AI/AVS (femme dès 64 ans/
homme dès 65 ans): CHF 1.60 de réd.

AR art. no 7020; Mobilis art. no 7021 (seul. musée), 7022 (seul. bains), 7023 (musée + bains)
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