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RISOUL 
Les nouveautés de la saison pour l’après ski : 

Bowling et Escape Game 
 

Les vacances à la neige ont pris un virage assez significatif dans les années 90 qui 

se caractérise par une diversification des activités proposées. En effet les clients ne 

conçoivent plus un séjour à la neige avec pour seule ambition la pratique du ski. 

Les séjours  se construisent désormais avec un ensemble d’activités qui devient de 

plus en important dans le choix de la destination, et notamment au regard de ce 

qui est proposé après le ski. Le bien être, les espaces ludiques, et autres 

animations de tout poil sont désormais les paramètres indispensables à la réussite 

complète des vacances. 

 

Escape Game : une heure pour s’en sortir ! 

 

Risoul affiche cette année sur le front de neige une animation dans l’air du temps, 

le tout nouveau Risoul Escape Game.   

 

Ce jeu d'évasion consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce dans une durée 

limitée. Idéale en famille ou entre amis pour passer un bon moment de fou rire et 

de bon stress.  

 

Les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les 

combiner entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme. Bien sur le tout se 

construit autour d’une énigme et d’une histoire.  

Pour l’instant taux de satisfaction : 100%.  

Renseignement : 07 84 68 96 77 
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RISOUL STATION 

Play Zone et Bowling 

 

On en rêvait, ils l’ont fait. Eux : ce sont les deux gérants de la Grotte du Yéti à 

Risoul, Jérome Baron et Philippe Delattre, deux entrepreneurs audacieux qui font 

le pari d’installer une activité bowling sur Risoul.  

 

Le challenge est de taille, car les espaces disponibles et qui plus est, assez 

commerciaux sur la station, ne sont pas légions. Très vite une solution s’impose : 

investir les locaux de l’ancienne piscine de la résidence des mélèzes demeurés en 

friche.  

 

Aussitôt dit aussitôt fait, les voilà partis dans une folle entreprise qui leur impose un 

retro planning qui ferait trembler le plus téméraire des maitres d’œuvre. Les 

travaux sont massifs et complexes, il faut couvrir le bassin, repenser la distribution, 

intégrer les pistes, aménager le bar.  

 

Au-delà de l’aspect technique, il faut convaincre les banquiers, passer les étapes 

administratives, et surtout avancer dans le chantier car la pression de la saison qui 

s’approche est tous les jours un peu plus lourde à supporter. Bref, ce n’est pas une 

partie de plaisir, pour autant la récompense est au rendez vous car 

l’établissement ouvre dans les temps ruisselant de nouveauté, accueillant au 

possible, savamment agencé et agréablement décoré.  

 

On y trouve un Bowling 6 pistes, un billard pallet, un baby foot, un flipper, un boxer, 

un grand écran, un bar. L’établissement accueille les familles en priorité à partir 

de 16h, et en cas de mauvais temps ouvre ses portes à 14h. 

Renseignements : 0492431663  
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