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ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU 

BONHEUR ET À L’ÉPANOUIS-

SEMENT DES ENFANTS, QUI 

S’ADONNENT AUX ACTIVITÉS DE 

LEUR CHOIX, DANS DES LIEUX 

SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À 

CHAQUE ÂGE.

OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 9H À 18H.

LE KID’S 

 RESORT
Sur plus de 1 000 m2, 5 espaces de vie ont été conçus selon l’âge et les 
besoins de chaque enfant. Une piscine couverte et surveillée assortie d’une 
pataugeoire leur permet de s’amuser à l’abri tandis qu’une vaste aire de 
jeux extérieure et sécurisée les accueille les jours de beau temps. Salles de 
repos, pièces consacrées aux activités manuelles et cuisine, salle commune 
et costumerie complètent l’offre du club. Une grande scène accueille les 
spectacles des petits et des plus grands. Jouer, découvrir, créer, explorer, 
expérimenter et garder d’impérissables souvenirs de ses vacances d’enfant... 
Voici ce que propose le Kid’s Resort aux enfants de 4 mois à 16 ans avec une 
équipe d’animateurs diplômés et expérimentés qui les accompagne dans 
leurs souhaits. Au programme cette année « Les Pirates », avec sur ce thème, 
bricolage, jeux, déguisements, maquillages et à chaque période de vacances 
scolaires un spectacle de pirates crée par les animateurs. 

Baby Resort – 4 à 36 mois
Encadrés par des professionnels 
de la petite enfance, les bébés 
disposent d’un espace douillet 
entièrement adapté à leurs besoins. 
Un programme d’activités, spé-
cialement conçu pour leur éveil et 
approprié à leur rythme, guide leur 
journée et développe en douceur 
leur autonomie.

Kid’s Resort – 6 à 9 ans
Les animateurs diplômés invitent les 
enfants à progresser en toute séré-
nité en leur proposant une multitude 
d’activités conçues pour leurs âges 
et leurs envies. Ils partagent entre 
copains de nouvelles expériences, 
s’enrichissent en exprimant leur 
créativité et participent à des défis 
sportifs où adrénaline et esprit col-
lectif sont de mise.

Kid’s Resort – 3 à 5 ans
Les enfants profitent d’animations 
et choisissent les activités qu’ils sou-
haitent pratiquer sous les yeux vigi-
lants de personnel diplômé. Ils vivent 
de nouvelles expériences, révèlent 
leur créativité et s’épanouissent.

Kid’s Resort - 10 à 12 ans
Encadrés par un animateur qui leur 
est spécialement dédié, les 10-12 ans 
choisissent leurs activités parmi 
celles du Kid’s ou du Teen’s Resort.

Teen’s Resort – 13 à 15 ans
Un club d’ados destiné aux 13/15 ans 
dans un loft tendance et confortable, 
muni de nombreux équipements. Il 
est le lieu incontournable des ren-
contres des jeunes qui se retrouvent 
autour de jeux de billard et baby-
foot, tandis que d’autres discutent 
sur fond de musique. Encadrés 
par une équipe professionnelle et 
dynamique, les adolescents ont 
également à leur disposition un 
panel d’activités à la carte. Sports, 
arts manuels et créatifs, tournois, 
musique, soirées à thème, karaoké, 
et sorties à thème à la journée ou à 
la demi-journée (avec supplément) : 
laser game, karting, golf, bowling, 
rafting, voile, kayak…

Les activités
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Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris, 

190 kilomètres de Lyon,  
40 kilomètres de Genève,  

Evian-les-Bains est  
une ville thermale construite  

à flanc de montagne. 

Juché à 497 mètres d’altitude,  
au milieu d’un parc de 19 hectares 

peuplé d’arbres centenaires,  
l’Évian Resort surplombe le lac 

Léman. Il domine la ville, regarde la 
chaîne des Alpes et fait face,  

de l’autre côté du lac,  
à la ville suisse de Lausanne.

Du 1er au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 20 au 23 juillet
Pro-Am Evian Resort Infiniti

Du 14 au 17 septembre 
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 15 au 17 décembre
Jazz à la Grange



L’Hôtel Royal *****
L’Hôtel Ermitage ****
Le Manoir
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 26 50 50
Fax.  +33 (0)4 50 75 65 62
reservation@evianresort.com
www.evianresort.com

L’Evian Resort Golf Club
L’Academy
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 75 46 66
golf@evianresort.com
academy@evianresort.com

Les Thermes d’evian®

Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 75 02 30
lesthermes@evianresort.com
www.lesthermesevian.com

Le Casino
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 26 87 87
casino@evianresort.com
www.casino-evian.com

CONTACTS




