
Site internet lesrousses.com
Pour découvrir la station : 

ses villages, ses boutiques, ses hébergements, ses activités.
Pour accéder à l’information en temps réel :

les activités, les webcams,  les nouveautés et l’actualité
Pour profiter des services : 

la météo, le conseil du jour, réservation d’activités et 
d’hébergements

Facebook
Devenez « fan » de la Station des Rousses, suivez l’actualité 

et bénéficiez de bons plans et cadeaux exclusifs.

Twitter
Durant votre séjour sur la station, abonnez-vous gratuitement 

à Twitter et recevez le conseil du jour* , les informations  
et opportunités de dernière minute de la station.

*le conseil du jour vous permet d’optimiser votre séjour en 
fonction de la météo, des disponibilités sur les activités,  

des animations organisées.



Site mobile pour smartphones  
(Iphone, Androïd) lesrousses.com

Pour accéder à l’information en temps réel :
les activités, les webcams, les nouveautés et l’actualité

Pour profiter des services : 
la météo, le conseil du jour, réservation d’activités et 

d’hébergements

Borne interactive 24/24
Accédez en permanence à l’intégralité des informations 
de notre site lesrousses.com grâce à la borne interactive 
disposée à l’extérieur de l’office de tourisme du village 

des Rousses.

Flashcode
Scanner le Flashcode suivant :

Flashcode est un code barre en deux dimensions qui vous 
permet d’accéder très rapidement au contenu multimédia 

sur un site Internet  depuis votre mobile.
Retrouvez l’application sur Appstore et Android Market en 

saisissant le mot clé « flashcode ». C’est GRATUIT !
Une fois que votre téléphone est équipé de l’application qui 
permet de décoder les flashcodes, il vous suffit simplement 

de lancer l’application et de viser le flashcode avec votre 
écran. En un flash, vous accèderez au site Internet !

GPS
Vous êtes amateur de vélo de route ?  

La Station a tracé pour vous les 10 plus beaux parcours 
cyclistes Franco Suisse, téléchargeables pour votre GPS.

Rendez-vous sur lesroussesavelo.com  
pour votre téléchargement.

Géocaching
Amateurs de géocaching, retrouvez les caches de la 

Station et de la Suisse voisine sur geocaching.com en 
tapant le nom d’un de nos 4 villages sur le moteur de 

recherche du site.

Espaces wifi
Vous pouvez accéder au wifi à l’office de tourisme des 
Rousses ainsi que chez les prestataires identifiés par le 

logo  dans le guide pratique de la station.


