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Communiqué de Presse

Cet été, le Pays de Gex
et sa station Monts Jura
voient les choses en grand !

21 juin 2019
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e Pays de Gex offre un été riche en surprises à tous ses habitants et à ses vacanciers
en séjour autour des montagnes du Jura et aux portes de Genève : tyrolienne géante,
métamorphose du Jiva Hill Resort, Relais � Châteaux 5 étoiles ou encore le nouveau
festival de musique de Fort l’Écluse …

Le Pays de Gex : le spot de loisirs
le plus fun de toute la région !
#1 La tyrolienne
aux records d'adrénaline
"Soyez l'aigle qui survole la montagne ... testez la
nouvelle tyrolienne géante !"
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En position assise, seul ou avec un ami, testez l'impressionnante
descente de 300m de dénivelé, avec une vitesse maximum
de 90km/h et une inclinaison record de 37% !
Poussée d’adrénaline garantie, avec la chance de pouvoir
survoler les magnifiques paysages jurassiens !
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et été, les vacanciers seront les premiers à prendre le
départ depuis le Col de La Faucille à 1 323m d’altitude
pour rejoindre le village de Mijoux qui se situe en
contrebas, à 1 000m d’altitude.

#2 Fort l'Ecluse
un site touristique rare !

#3 Métamorphose
au Jiva Hill Relais & Châteaux 5 étoiles

"Les festivaliers attendent impatiemment son
programme chaque été !"

"Cure de jouvence intérieure et extérieure"
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"Quand les mélodies du Jazz In s’exportent
au-delà des frontières du Fort …"
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l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, les
Moving Cats avec leur joyeux répertoire seront
présents au cœur de la montagne (Mont-Rond)
avec un concert en plein air.
Burgundy Swing, orchestre bourguignon réunissant
de vieux routiers du jazz sera, quant à lui, programmé
dans un lieu insolite le 11 août, au golf de montagne
de la Valserine.

Les expositions du Fort pour cet été 2019
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eintures, photographies, expositions thématiques,
un choix qui vous plaira pour sa très grande
diversité ! Du 15 juin au 22 septembre 2019.

Accès facilité grâce au nouvel ascenseur
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endre ce lieu d’exception davantage accessible
aux PMR (personnes à mobilité réduite) a été
la priorité des récentes améliorations du fort.
Construit au sein d’une bâtisse vieille de 7 siècles, un
ascenseur permet aujourd’hui l’accès à la terrasse
panoramique ainsi qu'aux salles d'expositions.
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"La nouvelle piscine extérieure et son pool house
viennent compléter la palette de services que propose
le Jiva Hill. Le nouveau restaurant Jiva saura également
ravir les papilles des clients tout en bénéficiant d’une
vue sublime sur le Mont Blanc depuis sa terrasse
panoramique" F. Mercier, directeur de l'établissement.
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etrouvez le fameux festival Jazz In Fort l’Écluse
et faîtes vibrer vos soirées d’été grâce à des
concerts gratuits Jazz chaque samedi. À noter,
la nouveauté de cette année : les concerts classiques
de la Soloist Academy. Profitez de 4 concerts
gratuits les vendredis du mois de juillet avec la venue
d’artistes emblématiques, notamment Meschiya Lake,
chanteuse la plus applaudie de la Nouvelle Orléans ou
Chris Barber, une des légendes du jazz britannique.

ouveau décor, nouveau chef et nouveaux
équipements sont les ingrédients d’une
métamorphose réussie pour la première étape
de cette transformation de l'hôtel le plus étoilé du
Pays de Gex : Le Jiva Hill. L'établissement augmentera
sa capacité d'accueil, d'ici 2020. Matériaux nobles,
lignes élégantes et ambiance feutrée sont au rendezvous de ce sublime projet confié à l’architecte Cristina
Gherardi.

#4 Séjour itinérant
"Les balcons du Léman"
"Prenez

de la hauteur et profitez d'une vue

grandiose

!"
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’Office de Tourisme lance ses premières offres
exclusives de séjours tout compris et thématiques:
séjours itinérants, séjours golf et bientôt semaine
"incontournables du Pays de Gex".
Dans la version tout confort du séjour « Les Balcons
du Léman », vous vous laissez transporter. Vos
bagages sont acheminés au Refuge de la Loge, votre
hébergement au cœur de la montagne. Carnet de
route en mains, vous êtes prêts à découvrir la Réserve
Naturelle de la Haute Chaîne du Jura en autonomie,
à l’assaut des plus beaux sentiers du massif. Votre
effort sera récompensé : vous profiterez de la vue
exceptionnelle sur le duo grandiose du Lac Léman et
du Mont Blanc.
Exemple de séjour itinérant sur 2 jours « Les Balcons
du Léman » : 69€ / pers. (base 2 personnes et sans
guide). Plus d’informations sur commercial@paysdegex-tourisme.com ou au 04 50 28 09 44 - tapez 4.
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