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Téléchargez
l’Appli Mobile
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BONS PLANS

LES CARTES
PASS AVENTURE
LA CARTE DE VOS VACANCES FACILES !
Une carte unique pour accéder aux principales activités de
la station : piscine, remontées mécaniques, cinéma...
Carte nominative en vente à l’Office de Tourisme, à la piscine
de Valmorel, au pied des remontées mécaniques (Altispace,
Pierrafort, Lanchettes).
Validité de 7 jours à partir de la date d’achat.

PASS AVENTURE ADULTE
(à partir de 13 ans)

>
>
>
>
>
>
>

PASS AVENTURE + ADULTE
PASS AVENTURE ENFANT
(de 5 à 12 ans inclus)

40€

> Accès piéton illimité aux remontées mécaniques (Télébourg
inclus)
> 1/2 journée d’accès VTT aux remontées mécaniques
> Accès illimité à la piscine de Valmorel
> 1 entrée au cinéma (1 séance au choix)
> 1/2 heure d’accès au Parc Okapi (structure de jeux gonflables)
> 1 séance de tir à l’arc encadrée par un moniteur diplômé
> 1/2 journée au «Club Enfants» 4/8 ans ou 8/12 ans (sur
réservation)

42€

Accès piéton illimité aux remontées mécaniques
1/2 journée d’accès VTT aux remontées mécaniques
Accès illimité à la piscine de Valmorel
1 entrée au cinéma (1 séance au choix)
1 séance de tir à l’arc encadrée par un moniteur diplômé
1 séance de coaching VTT par un moniteur diplômé (1h)
1 entrée à la ferme Valmo’Bourricot

(à partir de 13 ans)

90€

> Accès piéton illimité aux remontées mécaniques
> Accès illimité à la piscine de Valmorel
> 1 entrée au cinéma (1 séance au choix)
> 1 séance de tir à l’arc encadré par un moniteur diplômé
> 1 séance de coaching VTT par un moniteur diplômé (1h)
> 1 entrée à la ferme Valmo’Bourricot
> 1 encadrement VTT par un moniteur diplômé (1/2 journée)
> Accès illimité VTT aux remontées mécaniques
> 1/2 journée au parc aventure Valmo’Branche

> 1 entrée à la mini ferme Valmo’Bourricot
> 1/2 journée au club enfants4/8 ans ou 8/12 ans (sur réservation)

PASS AVENTURE + ENFANT
(de 5 à 12 ans inclus)

88€

Pass Aventure + avec les activités suivantes en plus
>1
>1
>1
>1

semaine d’accès illimité en VTT aux remontées mécaniques
entrée au parc aventure Valmo’Branch
séance «Les p’tits âniers» à la mini-ferme Valmo’Bourricot
séance «les p’tits fermiers» à la mini-ferme Valmo’Bourricot

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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Fiche n° 1

Premier titre

LES BALADES ET
Titre
RANDONNÉES

PARADIS DE LA RANDONNÉE
Réputées pour la marche à pieds, avec la proximité du parc
national de la Vanoise et les massifs de la Lauzière et du
Beaufortain, les Vallées d’Aigueblanche disposent de plus
de 200km de sentiers balisés pour la randonnée sportive ou
familiale, qui offrent l’avantage de découvrir le patrimoine
naturel et culturel.
Le tour de la Lauzière permet aux randonneurs avertis de
découvrir ce massif exceptionnel en 5 jours. Des guides et
accompagnateurs professionnels proposent de nombreuses
sorties thématiques.

TARIFS PIÉTONS
Des forfaits individuels, des forfaits pour
toute la famille, les couples ou les enfants.
Des tarifs adultes, enfants et seniors
1 passage - pass journée - pass 7 jours
Des tarifs pour les familles :
Pass famille 7 jours pour 2 adultes et
2 enfants de -21 ans minimum
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

LES REMONTÉES MÉCANIQUES
Les remontées mécaniques sont ouvertes
du 4 juillet au 28 Août
DE 8H45 À 12H45 ET DE 13H45 À 16H45

(dernière montée le matin à 12h45 et l’après-midi à 16h45)
Chaque jour une remontée mécanique vous emmène en altitude
pour profiter rapidement des grands espaces, aller admirer le
panorama avec les enfants sans se fatiguer ou tout simplement
pique-niquer ou profiter d’un déjeuner sur la terrasse des
restaurants d’altitude.
Renseignements des horaires et jours d’ouverture

>
>
>
>

dans les offices de tourisme de Valmorel et Doucy
sur le site de la destination www.valmorel.com
au départ des remontées mécaniques
sur l’appli Valmorel
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Fiche n° 1

ITINÉRAIRES
Premier titre

LES BALADES ET
Titre
RANDONNÉES
LA CARTE DES SENTIERS DE RANDONNÉE
Une carte répertoriant l’ensemble
des boucles de randonnées
sur le territoire des Vallées
d’Aigueblanche.
Débutants ou randonneurs avertis,
vous trouverez votre bonheur !
En vente à l’Office de Tourisme

LES CASCADES - B14
Distance : 8km
Dénivelé : +530m

+

Altitude max : 1 920m
Durée estimée : 4h30
Points d’intérêts : cascades,
panoramas, troupeaux

CRÈVE TÊTE - B15

+Distance : 15km

+

Dénivelé : + 1 000m
(+ 500m si montée par télécabine)

Altitude max : 1 920m

Durée estimée : 7 à 8h

Durée estimée : 5 à 6h

(5 à 6h si montée par télécabine)

(3h30 à 4h si retour en télésiège)

Points d’intérêts : panorama
à 360°, vue Mt Blanc, chalets
forestiers, bachals, rapaces

Distance : 9,5km
Dénivelé : + 470m
Altitude max : 1 260m
Durée estimée : 4h30

Distance : 9,5km
Dénivelé : + 600m

Altitude max : 2 342m

LA DOUCERAINE - B21

MONTAGNE DE TÊTE
B16

Points d’intérêts : panorama,
faune et flore, environnement

LA GRANDE FORÊT B22
Distance : 7km

+

Points d’intérêts : villages
savoyards typiques, ancien
moulin, activités pastorales,
panoramas sur les sommets
de la Vanoise

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Dénivelé : + 300m
Altitude max : 1 300m

+

Durée estimée : 3h
Points d’intérêts : panorama
sur le massif de la Lauzière,
environnement
forestier,
faune et flore forestières
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ITINÉRAIRES

LES BALADES ET
RANDONNÉES
AU FIL DE L’EAU - B23

LA FULY - B24

Distance : 12km

Distance : 2,5km

Dénivelé : + 250m

Dénivelé : + 125m

Altitude max : 625m

Altitude max : 1 390m

+Durée estimée : 3h30 à 4h

+Durée estimée : 45min

Points d’intérêts : observation
de la faune, environnement
forestier, thermes de La
Léchère-les-Bains, cascades
du Morel, panoramas

Points d’intérêts : panoramas
sur les sommets de Crèvetête, du Niélard et du massif
de la Lauzière, cadre pastoral,
troupeaux

LES BALCONS DU
MOREL - B26

COL DE LA
MADELEINE - B25

Distance : 10,5km

Distance : 16km
Dénivelé : + 700m
Altitude max : 2 185m

+

Dénivelé : + 450m
Altitude max : 1 560m

+

Durée estimée : 7 à 8h

Durée estimée : 4h30

Points d’intérêts : panoramas
sur les sommets du massif de
la Lauzière, du Cheval noir,
col de la Madeleine

Points d’intérêts : panoramas
sur le massif de la Lauzière,
le Mt Blanc, le Cheval Noir et
Crève-tête, sentier en balcon

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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BALADES ACCOMPAGNÉES

LES BALADES ET
RANDONNÉES
DÉCOUVREZ LA RANDONNÉE À VALMOREL
AVEC UN ACCOMPAGNATEUR
Partez explorer les sentiers des Vallées d’Aigueblanche pour
le plus grand plaisir des yeux.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux : balades
en famille, randonnées nature et thématiques accompagnées
par des spécialistes de la montagne, courtes promenades ou
longues excursions... L’objectif reste le même : admirer les
Alpes vues d’en haut, profiter de la nature au plus proche de
la faune et de la flore.

JEAN-PASCAL SIMOND
Randonnée journée à la
découverte des chamois
et marmottes de la
Lauzière. Site Natura
2000
A partir de 7 ans

€

+

Massif de la Lauzière
Dès 30€
06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.com

JEAN-PASCAL SIMOND

+

Randonnée à la
découverte des sommets
mytiques : Le Cheval Noir
et Le Nielard
Tout public
Valmorel
06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.
com

JEAN-PASCAL SIMOND
Sortie minéralogie
en demi-journée à la
recherche des pointes de
cristal de roche
Départ Valmorel
Co-voiturage vers Doucy
station

JEAN-PASCAL SIMOND
Sortie Flore

+

Dès 8 ans

€

+

Randonnée facile
en demi-journée à la
découverte de la flore
Approche en 4X4
Dénivelé 100m

+

Dès 6 ans

Dès 28€
06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.com

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.
com
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BALADES ACCOMPAGNÉES

LES BALADES ET
RANDONNÉES
JEAN-PASCAL SIMOND
Sortie Bivouac

DÉCOUVREZ LA RANDONNÉE À VALMOREL
AVEC UN ACCOMPAGNATEUR
Partez explorer les sentiers des Vallées d’Aigueblanche pour
le plus grand plaisir des yeux.

+

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux :
balades en famille, randonnées nature et thématiques
accompagnées par des spécialistes de la montagne,
courtes promenades ou longues excursions... L’objectif
reste le même : admirer les Alpes vues d’en haut, profiter de
la nature au plus proche de la faune et de la flore.

JEAN-PASCAL SIMOND

Dès 6 ans
Valmorel

€
€

JEAN-PASCAL SIMOND
Sortie Safari 4X4
Découverte de la faune
et de la flore en demijournée

+

Dès 6 ans
Valmorel

Dès 36€

€

06 11 07 50 66

+

+

Dès 45€
06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.com

www.valmorel-montagne.com

VALMO’BOURRICOT

+

Bivouc’Ane
Bivouac au coucher de
soleil. Barbecue à la belle
étoilew

+
€

Départ 15h retour 9h30
A partir de 8 ans

Accessible à tous

€

Dès 270€

Dès 15€
06 81 17 11 51
www.valmorel-ane.fr
@valmobourricot

06 81 17 11 51
www.valmorel-ane.fr
@valmobourricot

CANI RANDO

SOIRÉE
PTITS MONTAGNARDS

Randonnée pédestre
familiale de 2h30. Faire
connaissance avec
l’univers des chiens de
traîneaux

+

Les mardis ou mercredis

A partir de 7 ans

De 19h00 à 22h00
A partir du 14/07
Pour les 7-13 ans

€

VALMO’BOURRICOT
Rando découvr’Ane
Approche en douceur
Participation au toilettage,
préparation des ânes avant
le départ en randonnée

Valmorel

Une soirée sans les
parents. Feux de camps,
jeux......

06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.com

A la journée
Valmorel

41€

€

Randonnée dans le parc de
la Vanoise, Le Beaufortain
ou la chaîne de la Lauzière
Marcheurs moyen

De 18h à 11h le lendemain
Accès en 4X4 puis
Randonnée avant le
bivouac. Grillades au feu
de bois

A partir de 21€
06 20 00 88 29

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Valmorel-l’aigle blanc

€

+

De 20 à 30€
07 85 99 61 90
@Escapades Nordiques
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BALADES ACCOMPAGNÉES

LES BALADES ET
RANDONNÉES
DÉCOUVREZ LA RANDONNÉE À DOUCY
AVEC UN ACCOMPAGNATEUR
Partez explorer les sentiers des Vallées d’Aigueblanche pour
le plus grand plaisir des yeux.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux :
balades en famille, randonnées nature et thématiques
accompagnées par des spécialistes de la montagne,
courtes promenades ou longues excursions... L’objectif
reste le même : admirer les Alpes vues d’en haut, profiter de
la nature au plus proche de la faune et de la flore.

SYLVAIN JUGAND
La village de 40 Plânes
Une balade pour
découvrir un petit village
montagnard avec ses
granges en bois tressé et
ses mazots

+

Dès 8 ans
Doucy

€

A partir de 16€
06 33 56 95 00

SYLVAIN JUGAND
LA MARCHE NORDIQUE

SYLVAIN JUGAND

LES CRÊTES DE
COMBELOUVIERE
Balade sur les hauteurs
pour un point de vue sur les
alentours depuis le Cheval
Noir jusqu’au Mont Blanc

+

Initiation et
perfectionnement
Sport qui allie bien-être et
santé
Bâtons fournis

+

Doucy

A partir de 14 ans

A partir de 6 ans

€

€

Dès 16€

06 33 56 95 00
@Bureau Montagne Portes
de Tarentaise

06 33 56 95 00
www.valmorel-ane.fr

SYLVAIN JUGAND

OBSERVATION DES CHAMOIS
Tous les jeudis
De 17h30 à 23h00
Dans la chaîne de la
Lauzière
Suivie d’un repas au
refuge Logis des fées
1 petite heure de marche
Départ en co-voiturage
Inscriptions à l’office de
tourisme
06 33 56 95 00

Dès 19€

SYLVAIN JUGAND
Inscriptions
et renseignements
Du dimanche au mercredi

+

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

A partir de 17h30

+

Bureau de l’office de tourisme
Présent au pot d’accueil
le dimanche à 18h30 sous
réserve de départ en
randonnée
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BALADES ACCOMPAGNÉES

LES BALADES ET
RANDONNÉES
ESSAYEZ LA MARCHE NORDIQUE
Ce sport de plein air consiste en une marche accélérée avec
de longs bâtons afin de travailler l’ensemble du corps et non
seulement les jambes.
La marche nordique est reconnue pour ses bienfaits
multiples sur la santé. Elle permet d’activer l’ensemble de
la chaîne musculaire et soulage les articulations. Pratiquée
régulièrement, elle a des effets bénéfiques sur le moral.

SYLVAIN JUGAND

JEAN-PASCAL SIMOND

Marche nordique
débutants et confirmés

Marche nordique sur des
pistes forestières en sousbois

Du 01/07 au 23/08

Du 01/07 au 30/08

+

A partir de 14 ans
Doucy

€

19€ bâtons fournis

A partir de 10 ans

+

06 33 56 95 00

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Valmorel

€

24€ bâtons fournis
06 11 07 50 66

www.valmorel-montagne.com
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LE TERRITOIRE DE
TOUS LES VÉLOS
NAVETTES VTT

VTT

Ecole de
Bellecombe

Fey
Dessous

Le Bourg

Mardi et
Jeudi

9h00
13h15
17h00

9h15
13h30
17h15

9h30
13h45
17h30

Samedi

9h00
11h30
13h15
17h00

9h15
11h45
13h30
17h15

9h30
12h00
13h45
17h30

Le domaine de VTT c’est :
- Plus de 250km balisés à travers les Vallées d’Aigueblanche
- 3 disciplines :
> 6 pistes de DH (2 vertes, 2 bleues, 2 rouges)
> 9 itinéraires Enduro (2 verts, 2 bleus, 5 rouges)
> 18 circuits Cross-country
3 verts, 7 bleus, 5 rouges, 3 noirs
- 5 remontées mécaniques accessibles
- 1 espace Pumptrack en libre accès à Bellecombe
- 1 espace initation sur le jardin des Piou-Piou à Valmorel
- 2 stations de lavage : Valmorel et Doucy Station
- Une école de VTT à Valmorel
- Des balades encadrées sur l’ensemble du territoire
- Des loueurs en vallée ou en station
- Des navettes gratuites reliant la vallée à Valmorel

LES REMONTÉES MÉCANIQUES
Les remontées mécaniques sont ouvertes
du 4 juillet au 28 Août
Sous réserve des aménagements des mesures sanitaires
liées au transport

OUVERTES DE 8H45 À 12H45 ET DE 13H45 À 16H45

(dernier embarquement le matin à 12h45 et l’après-midi à 16h45)

> Télécabine de Pierrafort ouverte :
Dimanche / Lundi / Mardi / Vendredi

TARIFS VTT
> Demi-journée
> Journée
> 7 jours
> Pass familles 7 jours
2 adultes + 2 enfants de -21 ans
> Adultes de 13 à 74 ans
> Enfants de 5 à 12 ans
> Tickets en vente à la remontée mécanique
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

> Télésiège Altispace ouvert :
Lundi / Mardi / Vendredi / Samedi
> Télésiège Lanchette ouvert :
Mercredi / Jeudi
> Télécabine de Celliers ouverte :
Mercredi / Jeudi
> Télésiège de Combelouvière ouvert :
Mercredi / Jeudi
> Télébourg ouvert :
Tous les jours (9h15 - 12h30 et 13h30 - 20h00)
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LE TERRITOIRE DE
TOUS LES VÉLOS
ITINÉRAIRES CYCLOS
Une multitude de routes s’offrent aux aficionados de la route,
parmi lesquels :
> Le Col de la Madeleine : affiché à 2 000m, l’altitude du
sommet est en réalité à 1 993m. Mais cela n’enlève rien à
votre exploit : vous aurez gravi un col mythique, déjà franchi
24 fois par le Tour de France !
> Circuit de Nâves : une rude mais paisible montée vous
amènera au village de Nâves. Elle sera suivi d’une superbe
descente plein sud, bordée de falaises et de pins.

PUMPTRACK

+

Créé en 2019 : découvrez
le nouvel espace Pumptrack
à côté de la piscine du
Morel à Bellcombe. 3 pistes
permettant la pratique du
BMX, DIRT, VTT, roller, skate,
trottinette...
Accès libre et gratuit toute
l’année.
Casque obligatoire.

SORTIES
ENCADRÉES
Profitez de nombreux
parcours accompagnés par
des professionnels en petits
groupes.
Se faire guider, découvrir
de beaux terrains de jeux,
se perfectionner grâce
aux conseils avisés de
moniteurs... Il y en a pour
tous les goûts !

ÉCOLE DE VTT

VÉLO ÉLECTRIQUE

+

+

Autonomie suffisante pour
gravir le Col de la Madeleine.

+

Valmorel

Louez vos vélos électriques
et parcourez les Vallées
d’Aigueblanche sans efforts
ou presque !

École de VTT pour enfants
Valmo Bike

ELECTRIK
MOUNTAIN BIKES
Valmorel
Sorties accompagnées en
VTT électrique,

Sortie VTT pour adultes
R-V place du morel

Tout public

+
SUN BIKE SHOP

06 09 94 23 47
06 37 88 08 20

ESPACE DÉBUTANTS

Valmorel

A Valmorel

Location de VTT, VTT
électriques

un espace débutant avec
modules pour apprendre
à manier son VTT en toute
sécurité.

Sorties encadrées à la
demi-journée, stages
enduro...

+

Tout public
06 50 77 62 09

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Tout public
Gratuit

+

Espace lavage VTT à
proximité à disposition
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Fiche n° 1

Premier titre

SPÉCIAL ENFANTS
Titre
CLUB PIOU-PIOU
Géré par l’ESF, le club propose des activités à la demi-journée
pour les enfants de 5 à 12 ans
Valmorel : du 6 juillet au 28 août
Doucy

: du 6 juillet au 28 août

Valmorel :
Ouvert de 9h00 à 12h00 - du lundi au vendredi
Groupes de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans
Inscriptions la veille
Tarif : 19€
Doucy :
Ouvert de 14h00 à 17h00 - du lundi au jeudi
Groupes de 5 à 8 ans et de 8 à 12ans
Inscriptions la veille
Tarif : 19€

Partenaire du Pass Aventure

PASS AVENTURE ENFANTS
(de 5 à 12 ans inclus)

40€

> Accès piéton illimité aux remontées mécaniques (Télébourg
inclus)
> 1/2 journée d’accès VTT aux remontées mécaniques
> Accès illimité à la piscine de Valmorel
> 1 entrée au cinéma (1 séance au choix)
> 1/2 heure d’accès au Parc Okapi (structure de jeux
gonflables)
> 1 séance de tir à l’arc encadrée par un moniteur diplômé
> 1/2 journée au «Club Enfants» 4/8 ans ou 8/12 ans (sur
réservation)
> 1 entrée à la mini ferme Valmo’Bourricot
> 1/2 journée au «club enfants» 4/8 ans ou 8/12 ans (sur
réservation)

PASS AVENTURE + ENFANTS

88€

Pass Aventure plus les activités suivantes :
> 1 semaine d’accès illimité en VTT aux remontées mécaniques
> 1 entrée au parc aventure Valmo’Branch
>1 séance «Les p’tits âniers» à la mini-ferme Valmo’Bourricot
>1 séance «Les p’tits fermiers» à la mini-ferme Valmo’Bourricot

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

LES ENGAGEMENTS
DU LABEL FAMILLE PLUS
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents
comme pour les enfants : c’est le moment des retrouvailles,
du partage et des découvertes, à vivre ensemble ou séparément.
Le label Famille Plus et Valmorel, commune labellisée s’engagent,
auprès des familles et des enfants, à tout faire pour leur assurer un
accueil adapté et des vacances réussies !
*
*
*
*

Un accueil personnalisé pour les familles
Des animations adaptées pour tous les âges
Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou
séparément
* Tous les commerces et services sous la main
* Des enfants choyés par nos professionnels
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SPÉCIAL ENFANTS
+

LE TIR À L’ARC

LA MINI-FERME

Apprenez à tirer selon les
méthodes modernes.

Les enfants seront ravis
d’approcher les chèvres,
moutons, poules, oies,
cochons, lapins, ânes...

A partir de 6 ans
Valmorel

Tout public

€

Valmorel

€

+

4€, gratuit pour les - de 3
ans.

06 69 77 05 25

06 81 17 11 51

VALMO’BRANCH

LE PARC DE LOISIRS
OKAPI
Trampolines,
structures
gonflables,
piscines
à
boules, simulateur de vol...

3 parcours dédiés aux
enfants de moins de 10 ans
pour un grand moment
d’amusement !

De 2 à 12 ans, trampolines
adultes

A partir de 3 ans

+

Valmorel

€

+

Valmorel

€

A partir de 6€

A partir de 8€
06 66 16 22 23

06 10 74 12 26

SOIRÉE P’TITS
MONTAGNARDS

€

VALMO BOURRICOT
DÉCOUVERTE DE L’ÂNE
Observation des ânes,
soins, bâtage, jeux ludiques, pour établir une
relation complice.

€

LA CANI RANDO

+

Une soirée sans les
parents à découvrir la
forêt. RV 18h30

Une randonnée pédestre
familiale en compagnie de
nos sympathiques chiens
de traîneaux

De 7 à 13 ans

A partir de 7 ans

Valmorel

Valmorel

€

23€ du 14/07 au 26/08

Enfant, 20€ - Adulte, 30€
07 85 99 61 90

06 20 00 88 29

De 5 à 12 ans

De 8€ la séance d’une
heure enfant, à 80€ pour
un stage

VOL EN PARAPENTE
Découvrez la magie du vol
Dès 10 ans

+

Vols le matin pour les
enfants

Valmorel

Valmorel

15€

06 13 25 73 46

06 81 17 11 51

Doucy
06 13 02 03 96

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

+
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SPÉCIAL ENFANTS
+

LA BELLE BALADE

LE MANEGE
L’enchantement des
enfants

Jolie balade familiale
autour de la station

Tout public

accès poussette

De 16h30 à 19h00

Valmorel. sur le plan du
village

Valmorel

€

tickets à l’unité et
abonnements

+

06 10 74 12 26

ÉCOLE DE VT

ELECTRIC
MOUNTAIN BIKE

Valmo Bike

Valmorel

Valmorel
Débutant ou
perfectionnement

Du télésiège des
Lanchettes via quartier le
Mottet et arrivée quartier
de crève-coeur

Sorties accompagnées en
VTT électrique

+

Tout public

Inscriptions au bureau des
guides

Incriptions au bureau des
guides

Tous les jours de 18h à 19h
06 09 94 23 47
www.valmo-bike.com

+

06 37 88 08 20

DES ANIMATIONS
TOUT L’ÉTÉ
ENTRE COPAINS
OU EN FAMILLE
LE QUIZZ
ET SES CADEAUX

ESCAPE GAME
DU Pr MORELUS
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

LES ATELIERS
PEINTURE

LA
CHASSE AU TRÉSOR

LE BAL
DU Pr MORELUS

| valmorel.com |

EAUX-VIVES

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
RAFTING
sur l’Isère

+

Embarquez pour une descente exceptionnelle sur l’Isère où
vous franchirez les fameux rapides d’Aime comme la salle
à manger, la machine à couper le jambon, le dessert… sans
oublier les magnifiques gorges de Centron et le pont romain.
En famille, seul ou en groupe, cette rivière offre un panel de
sensations fortes et des souvenirs inoubliables pour tous les
goûts et pour tous les âges !
Un parcours découverte dès 8 ans
Savoir nager est impératif.

HYDRO SPEED
sur l’Isère
Une activité rafraîchissante et à sensation au plus près des
embruns !

+

Les bases d’Eaux-Vives vous proposent des formules
d’initiation ou de perfectionnement à l’hydrospeed.
Activité encadrée par un guide diplômé en eaux-vives.
Dès 14 ans
Savoir nager est impératif.

CANOË-RAFT
sur l’Isère

+

Le canoë-raft, appelé aussi hot-dog est une embarcation
gonflable qui permet de descendre en tandem des rapides
sportifs sans les inconvénients du canoë traditionnel.
Le canoë grâce à son insubmersibilité, sa stabilité et son
approche simplifiée des techniques d’eau-vive permet de
profiter pleinement de la rivière.
Savoir nager est impératif.

+
RAFTING
sur le Doron de Bozel
Le Doron de Bozel entre Brides les bains et Moutiers est un
torrent tumultueux.
Plus technique que sa voisine l’Isère, l’équipage du raft doit
être expérimenté.
C’est pour cette raison que chaque participant doit déjà avoir
pratiqué le rafting avant cette descente.

+

La descente du Doron est courte et intense, Elle est proposée
systématiquement deux fois.
Savoir nager est impératif.

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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EAUX-VIVES

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
RAFTING

RAFTING

AN RAFTING

FRANCE RAFT

3 descentes au choix
L’intégrale - la sportive
ou la Easy

Parcours de 7 à 23 kms,
pour débutants ou
confirmés.
Descentes pour les 8-12
ou dès 14 ans

+

Dès 9 ans

+

Base de loisirs de
Centron

Base de loisirs de Aime
Espace pique-nique et
bar restaurant

Espace pique-nique et
bar restaurant

Réservations à l’office de
tourisme de Valmorel

Réservations à l’office de
tourisme de Valmorel

+

HYDROSPEED

HOT-DOG

Descente sur l’Isère sur
7km au plus prés des
embruns

Descente dans une
embarcation gonflable de 2
places

A partir de 14 ans

A partir de 14 ans

Bases de loisires de Aime
et Centron

Bases de loisires de Aime et
Centron
Réservations à l’office de
tourisme

CANYONING

CANYONING
FLORIAN SAUTEL

JEAN-MICHEL DELOMIER
Programme tous niveaux
avec descentes de
cascades, sauts dans les
vasques cristallines...

+

Réservations à l’office de
tourisme

+

A partir de 10 ans

Sorties journée et
demi-journée
Initiation et
perfectionnement

+

Dès 10 ans

Dans la vallée

Dans la vallée

06 81 38 73 46

06 12 29 75 10

Pour les activités d’eaux-vives
Rafting - Hydrospeed et
Hot-Dog, il faut savoir nager
Les activités sont reportées
en cas d’orage
Les activités sont maintenues
s’il pleut

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
+

YOESCALADEER

VIA FERRATA
Découvrez les joies de la
Via Ferrata, un mélange de
randonnée et d’escalade.

Programme tous niveaux
Réservations le soir après
18h00 ou laisser vos
coordonnées

+

Tout public

A partir de 7/8 ans

Doucy

Dans la vallée

06 33 56 95 00

06 81 38 73 46

06 74 67 21 54

06 74 67 21 54

VALMO’BRANCH

LE TIR À L’ARC

8 parcours, 120 ateliers,
31 tyroliennes immenses,
dont une de 240 m !
Un
grand
moment
d’amusement !

Apprenez à tirer selon les
méthodes modernes.
A partir de 6 ans
Valmorel

€

+

+

A partir de 3 ans

De 9€ la séance d’une
heure enfant, à 80€ pour
un stage

Valmorel

€

06 69 77 05 25

De 8€ à 24€
06 66 16 22 23

VTT

LA CANI RANDO

Un domaine de 250km
à parcourir entre sportifs ou
en famille

Une randonnée pédestre
familiale en compagnie de
nos sympathiques chiens
de traîneaux.

+

Avec l’aide des remontées
mécaniques ou sans

A partir de 7 ans
Valmorel

Pistes pour tous les niveaux

€

Remontée gratuite en bus
pour les ferus de dénivelé

Venez vivre une balade
aérienne
Stages débutants et
perfectionnements

06 85 99 61 90

PARAPENTE

PARAPENTE
VOLS BIPLACES
& ÉCOLE
Dès 10 ans. Vol le matin

Enfant, 20€ - Adulte, 30€

+

Valmorel
De 60 à 170€
06 13 25 73 46

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Découvrez la magie du vol
à Doucy ou à Annecy
Vols en famille ou groupe
Vols simultanés
Dès 10 ans

+

Doucy
06 13 02 03 96
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
ESPACE
MUTI-JEUX

CINÉMA
Deux salles dans le centre
de la station : 226 places
et 135 places.

Terrain de Basket ball et
Foot ball
Espace Barbecue
mini skate parc
Valmorel

Tout public

+

Valmorel

€

Prêt de ballons à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité

+

De 5 à 9€ la séance
04 79 09 81 20

04 79 09 85 55

MINI GOLF

GOLF INDOOR
Golfez
à
l’abri
des
intempéries
sur
un
simulateur de Jeu High
Tech au centre de Valmorel

+

Venez passer un agréable
moment en famille sur
notre mini-golf !

+

Aigueblanche - Base de
loisir du Morel

Valmorel

€

€

A partir de 25€

04 79 24 05 25

04 79 09 80 92

PÉTANQUE

TENNIS

Terrains à votre
disposition dans le
village

3 courts de tennis en
quick et 1 court en pelouse
synthétique à votre
disposition.

Valmorel
Prêt de boules à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité
Office de Tourisme
04 79 09 85 55

Location du club payante

Valmorel

+

Stages de tennis à partir de
mi-juillet

+

Prêt de raquettes à l’office
de tourisme en échange
d’une pièce d’identité
04 79 09 85 55

PING-PONG

AIRES DE JEUX

Des tables à votre
disposition dans le village

2 aires de jeux pour
enfants à votre disposition
dans le village. sous la
responsabilité d’un adulte

Valmorel

+

Départ télébourg, quartier
Mottet
Prêt de raquettes à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité
04 79 09 85 55

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Valmorel

+

Quartiers de Crève-Coeur et
Forêt
Office de tourisme
04 79 09 85 55
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
ESPACE
MULTI-JEUX

PROJECTIONS
DE FILMS

Doucy

Doucy

Terrain de Basket ball et
Foot ball
Mini skate parc

Salle Évasion ou ciné à la
belle étoile selon météo

+

Tout public. Consulter le
programme animation

Prêt de ballons
et de
raquettes à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité

€

Gratuit

+

Office de Tourisme
04 79 09 85 55

04 79 09 85 55

PÉTANQUE

+

Terrains à votre
disposition dans le village

Venez passer un agréable
moment entre amis.

Doucy

+

BEACH VOLLEY

Doucy

Prêt de boules à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité

prêt de ballon à l’office de
tourisme.
Quartier chantemerle/
piscine

Office de Tourisme
04 79 09 85 55

04 79 09 85 55

TENNIS

PING-PONG
Des tables à votre
disposition dans le village
Doucy
au départ du télésiège

1 court de tennis en quick à
l’espace multi-jeux dans la
forêt à deux pas du centre
du village

+

Doucy

+

Prêt de raquettes à l’office de
tourisme en échange d’une
pièce d’identité

Prêt de raquettes à l’office
de tourisme en échange
d’une pièce d’identité

04 79 09 85 55

04 79 09 85 55

ESPACE
BARBECUE
1 espace barbecue à
votre disposition à 2 pas
du village.
Sous la responsabilité
des adultes
Doucy

Quartier Chantemerle.
Cabane du loup sur la piste.
Office de tourisme
04 79 09 85 55

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

VTT
Des parcours balisés pour
tous les goûts !
Parcours Enduro et Rando

+

Enduro des Thermes et ses
17km parcours rouge
Enduro Folie’s avec ses
17.8km parcours bleu
Enduro de Doucy avec ses
11.6km parcours vert
Doucy

| valmorel.com |
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
ET LES COMMERCES
SKI SET - CHOUCAS SPORT

INTERSPORT

[magasin de sport]

[magasin de sport]

Doucy

Doucy

prêt à porter, location
de VTT et de VTT
électriques

Location -Vente - Textile et
accessoires

+

04 79 24 30 32

04 79 24 44 88
www.intersport-doucycombelouviere.com
@intersport Doucy 2 magasins

+

LE REFUGE GOURMAND

PISCINE EN PLEIN AIR

[Alimentation]

Doucy
Magasin de produits
artisanaux de Savoie.

www.choucas-sport.notresphere.com
@choucas sport doucy
valmorel

Centre du village
2 bassins dont un pour
les tout-petits

+

Activité baby plouf pour
les tout-petits, château
gonflable,

Venez découvrir un choix
de produits de qualité

Cours d’aqua-gym
Aire de pique-nique
Mini-snack

04 79 06 37 31

+

04 79 07 41 76

PARAPENTE

LE CLUB PIOU-PIOU
DOUCY

Doucy

Ouvert de 14h00 à
17h00

Here we go !

Du lundi au jeudi

+

€

Groupes de 5 à 8 ans et
de 8 à 12ans
Inscriptions la veille
Tarif : 19€

+

Dès 10 ans
06 13 02 03 96

Partenaire du Pass
Aventure
04 79 24 22 38 en saison

francky.morard@gmail.
com
@franck morard

Bureau Montagne
des Portes de la Tarentaise

AIRE DE JEUX
Doucy
Dans le centre du village
Balançoires, toboggans
et la célèbre tirolyenne

Découvrez la magie du vol
en survolant les vallées de
Valmorel et Aigueblanche.
Vols en famille

Doucy
A partir de 8 ans
Des balades autour de
Doucy et dans la chaîne
de la Lauzière.

+

Accessible aux enfants
sous la responsabilité des
parents
Mairie de Doucy

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

€

+

Sorties thématiques
A partir de 16€
06 33 56 95 00
@ Bureau Montagne
Portes de Tarentaise
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DOUCY

LE PLEIN D’ ACTIVITÉS
FAIS TES VACANCES

REMONTÉES MÉCANIQUES
Accédez facilement à la vallée
sauvage de Celliers ou à la
station de Valmorel

Au coeur du village

- télésiège de Combelouvière
Renseignements sur les
ouvertures sur le site

DU 4/07 AU 29/08/2020
Activités à l’unité ouvertes aux
non adhérents
- tir à l’arc
- poney club

www.valmopass.com

Pass activités semaine

Tickets en vente au pied de la
remontée mécanique

400€

Le Village Club «Fais tes
Vacances» vous accueille

- télécabine de Celliers

04 79 09 80 26

Sur réservation sur place

+

+

Renseignements
01 49 52 90 24

FAIS TES VACANCES

DOUCY RÉSERVATIONS

Résidence Cap Vacances

Des résidences au coeur du
village

Des vacances créatives en
famille, en solo ou entre amis.

Proche des sentiers de randonnée

Hébergement, restauration,
stages, cours et activités pour
tous.

Randonnées incluses

+

Week-ends et séjours tout
compris - courts séjours
partenaire VFF
04 79 24 38 79
www.doucy-reservations.

+

Cirque, équitation, tir à l’arc,
écriture, théatre, peinture,
danse, bien être, mieux-être,
relaxation, multi-médias,
photos......
01 49 52 90 24
www.faistesvacances.fr

OFFICE DE TOURISME
Information station
Programme d’animations
Pot d’accueil du dimanche
Informations sentiers/balades
Bibliothèque en accès libre
Distributeur de billets

+

Internet gratuit
Bulletin météo
Prêt de ballons, de raquettes et
de jeux de société

DES SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ
Venez vous ressourcer tout
au long de l’été mais venez
aussi rêver lors des spectacles
circassiens, chorales, danses,
théâtre et musique sur la placette.
Toutes les informations de
l’agenda de l’été sur
www.valmorel.com
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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LES PISCINES

SPAS, PISCINES ET
BIEN-ÊTRE
PISCINE DE VALMOREL - 04 79 09 80 92
Au centre de la station, piscine disposant d’un bassin de 25 m
(chauffé) et d’une pataugeoire.
Ouverture :
> Du 4/07 au 29/08
> 10h00 à 18h30 du dimanche au vendredi
> 13h30 à 18h30 les samedis
Tarifs :
> Adultes : 6,50€ l’entrée - 25€ la semaine
> Enfants : 4,90€ l’entrée - 19€ la semaine
> Enfant - de 4 ans : gratuit

+

PISCINE DE DOUCY

- 04 79 24 45 72

Piscine extérieure chauffée située à 1300m d’altitude en lisière
de forêt.
Pataugeoire chauffée pour les tout petits

+

Château gonflable
Gym aquatique
Ouverture :
> Du 03/07 au 29/08
> Ouverte toute la journée

PISCINE DU MOREL - 04 79 24 05 25
Ouverture :
> du 17/06 au 5/07 du lundi au vendredi de 11h45 à 19h
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h00
> du 6/07 au 01/09 tous les jours de 10h30 à 19h00

+

> Ouverture de la piscine extérieure soumise à la fin
des travaux arrêtés suite à l’épidémie du Covid-19
> Ouverture du bassin couvert : prévue le 17 juin.
sous réserve. Se renseigner au guichet

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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THERMES, SPAS, RÉFLÉXOLOGIE

SPAS, PISCINES ET
BIEN-ÊTRE
LES THERMES

+

Dans des conditions de confort optimal, les Thermes
disposent de différentes techniques de soins permettant
d’agir localement ou sur l’état général.
Cures thermales, mini-cures, cures santé et bien-être,
ateliers thérapeutiques.
La-Léchère-les-Bains
04 79 22 60 30 / contact@radianaresort.com
www.thermes-lalechere.com

SPA Ô DES LAUZES

+

SPA Ô DES CIMES
> CGH****

Sur 1500 m2, découvrez
un spa alimenté en eau
thermale, tel un havre de
douceur et de lumières.
L’univers, enchanteur,
oscille entre tonicité et
apaisement.

Au sein de la résidence
«La Grange Fée», massage, enveloppements,
soins du visage

+

Enfants dès 6 ans
Valmorel

La-Léchère-les-Bains

04 79 07 47 43
info@odescimes.com

04 79 22 44 16

www.odeslauzes.com

SPA BELLICIME

SPA CARITA

> Cinq mondes

> Club Med

Espace de bien-être,
détente, esthétique au
coeur de Valmorel.
Espace coiffure
Valmorel

Vivez l’expérience ultime
des soins de beauté
visage et corps.

+

Valmorel

+

04 79 41 61 00

04 79 09 33 03

SPA MGM

+

Salle de relaxation avec un
mur de sel de l’Hymalaya
Valmorel
04 79 04 05 20

www.mgm-hotels-residences.
com/residence-residenceanitea-valmorel

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

OSTÉOPATHIE

> Anitéa
Spa Montagnes du Monde.
Suite Spa.

> Juliette VALIER

1er cabinet en France
d’osteo aquatique
thermale. Propose aussi
des séances classiques.

+

La-Léchère-les-Bains

€

De 50 à 70€
06 10 70 00 88
juliette.vallier@live.fr
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2020

BIEN ÊTRE

THERMALISME

OUVERTURE DES THERMES
DU 13 JUILLET AU 14 NOVEMBRE 2020
SUMMER 2019

ÉTÉ 2019

LES THERMES

SÉJOURS BIEN-ÊTRE

04 79 22 60 30
www.thermes-la-lechere.fr
radiana@lalecherelesbains.com

04 79 22 44 16
www.spa-o-des-lauzes.com
spa@lalecherelesbains.com

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Fermeture du 17 novembre au 1er décembre inclus

| valmorel.com
|
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ÉVÈNEMENTS

À NE PAS MANQUER !
FÊTE DU COL DE LA MADELEINE
Venez découvrir les producteurs
locaux dans un cadre enchanteur au
pied du Cheval Noir et de la chaîne
de la Lauzière
Des défis pour les enfants et pour les
parents
Ambiance musicale
26 juillet >
Valmorel>

LES ACOUSTICIMES

2ème Festival de musiques
acoustiques
un mélange de jazz, de musique
classique et de musiques
traditionnelles et des ateliers
musique pour les plus jeunes

VALMOREL CLASSIQUE
Des aubades musicales pour vos
plus beaux moments de musique
de l’été et la montagne en décor.
Avec «Les Fêtes Musicales de
Savoie»
< du 23 Juillet au 26 août
< Valmorel

du 21 au 24 juillet>
Valmorel>

LA MADELEINE SANS VOITURE

VALMOREL LA BIELLE
Rassemblement de vieilles voitures
dans la rue du bourg
Défilé et concours d’élégance
Rallye jusqu’à Doucy
Remise des prix dès 16h30
23 août>
Valmorel et Doucy>

Le col de la Madeleine est fermé aux
voitures de 8h à 12h30 à partir de
Celliers
Venez profiter du calme retrouvé
en vélo ou à pieds
Un pur moment de bonheur
<6 août
<Col de la Madeleine

EDF TRAIL
Un week-end de trail pour tous les goûts
La Pelton 2000
La Giga Watt, la Mega Watt ou la Tera
Watt
Pour les enfants la KiloWatt
Des animations toute la journée
<10 et 11 octobre
<Aigueblanche

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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PATRIMOINE

À VISITER
+

LE MOULIN À HUILE DE NOIX
Ce moulin est l’un des derniers témoins de nombreux
mécanismes qui jalonnaient le parcours de l’Eau Blanche. Il
est carté sur le relevé du cadastre sarde de 1729.
Aigueblanche

€

Les vendredis : Visites de 14h30 à 18h30 et pressées de 15h à 17h.
Visite : 3€
07 81 95 19 56

CHAPELLE NOTRE
DAME DES NEIGES

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE AQUACALIDA

Cette chapelle datant du
début du XVIIe siècle est
dédiée à Notre Dame des
Neiges

+

+

La-Léchère-les-Bains

Feissons-sur-Isère

€

Un espace de découverte
dédié aux eaux thermales,
à la géothermie et aux
énergies renouvelables.

€

Accès libre. Ouverture sur
demande par téléphone

04 79 22 33 29

04 79 09 19 10

LA MAISON DU
PATRIMOINE

Vaste immersion dans
l’histoire de la commune :
patrimoine et curiosités, vie
rurale, ère de la modernité,
Feissons
pendant
la
guerre.
Feissons-sur-Isère

Accès libre, de 14h30 à
17h. le mardi et jeudi

MUSÉE D’ANTAN DE
RACLAZ
Salle
de
classe
reconstituée, exposition
de vêtements et outils
d’autrefois.

+

Doucy / Raclaz

€

Visite sur demande par
téléphone
06 60 73 32 59

+

Gratuit pour les moins de
18 ans
06 33 88 27 23

ESPACE PATRIMONIAL
Retrouvez les
témoignages des
premiers temps du ski
dans la vallée.

+

VISITE DE L’ÉGLISE
ST MARTIN ET DE LA
FROMAGERIE

+

Visites guidées par un
Guide du Patrimoine
Savoie Mont Blanc.

Les Avanchers

€

Entrée libre, du lundi au
vendredi de 9h à 12h
04 79 09 83 27

Villargerel

€

Gratuit pour les enfants,
3€ pour les adultes
07 81 95 19 56

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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COMMERCES ET SERVICES

BAR, PUB, BOITE DE NUIT
LE CAFÉ DE LA GARE
[bar]

Valmorel - rue du bourg
Bar ouvert tous les jours de
15h à 2h
@Le Café de la Gare

LE JIMBO LOLO
[bar]

Valmorel - rue du bourg
Adresse branchée de
Valmorel.
Ambiance Latino.
Large choix de cocktails
maison et une multitude de
rhums arrangés à consommer
sur nos fameuses balançoires
04 79 09 82 13
@Jimbo Lolo

L’ABREUVOIR

LE PUB - HÔTEL DU BOURG

[bar]

[bar]
Valmorel - rue du bourg

+

Valmorel - rue du bourg

Après une journée au grand
air rien de mieux que de
s’offrir une chaleureuse
parenthèse au bar de l’hôtel.
Installez-vous en terrasse ou
au coin du feu.

+

04 79 07 19 25
@abreuvoirpub

04 79 09 92 28
@valmorel.hoteldubourg

RÉSIDENCE MGM
ANITÉA

SOUND & PUB CLUB
[bar, boîte de nuit]

[bar]

Valmorel - Tour du télébourg
Discothèque, bar, salle de
bar et retransmission de
matchs sportifs.
Pub : fléchettes, billard, karaoké, quizz musical

Large choix de bières, wiskies
rhums et gins

Valmorel
Bar ouvert tous les jours
de 8h à 22h

+

06 99 91 35 94
@Soundpubandclub

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

+

Soirée piano bar
de 19h à 21h le jeudi
04 79 04 05 20
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COMMERCES ET SERVICES

ALIMENTATION
COMMERCES
+

MARYAN

COOPÉRATIVE LAITIÈRE

[alimentation]

[alimentation]

Valmorel - Bourg Morel

Valmorel - Bourg Morel

Artisan boulanger
Pâtissier - Traiteur
Petits déjeuners et pauses
gourmandes en terrasse

Goûtez au patrimoine, à la
tradition et au savoir-faire des
artisans locaux.

+

04 79 24 17 70
@Maryan-PatisserieBoulangerie-Valmorel

LA FERME AUX GOURMETS
[alimentation]
Valmorel - Bourg Morel
Vente et dégustation de
produits régionaux et vins.

Ouvert tous les jours
09 66 96 82 71
www.beaufortdesmontagnes.
com

SUPERETTE SHERPA
[alimentation]

Valmorel - Quartier de CrèveCoeur

+

Préparation de plateaux
raclettes et fondue
savoyardes.
Prêt d’appareils
04 79 09 85 52

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Coin produits régionaux
Location d’appareils à
raclette - Rotisserie
Vente en ligne et
récupération des courses dès
votre arrivée
Ouvert de 8h00 à 12h30 et
de 15h30 à 19h30
04 79 09 82 11
@sherpa.valmorel.creve.coeur
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COMMERCES ET SERVICES

SERVICES ET SANTÉ
HOTE SERVICES

LA CONCIERGERIE
DE VALMOREL

[conciergerie]
Valmorel - Hameau de Crèvecoeur

[conciergerie]
Valmorel - Bourg Morel

Entretien, ménage début et
fin de saison, remises de clés,
location de linge et de petit
matériel

Professionnels des services aux
propriétaires et vacanciers

+

06 09 71 36 65
contact@laconciergeriedevalmorel.fr
www.laconciergeriedevalmorel.
fr

+

04 79 09 80
www.hote-services.valmorel.
com
hote.services.valmorel@
wanadoo.fr

LA POLICE MUNICIPALE
Valmorel - Bourg Morel

+

En face de l’office de
tourisme

Valmorel

Distributeur de billets en
service pendant la saison

Stationnement - objets trouvés

La Tour

+

Pas d’agence sur place

04 79 09 49 30

PHARMACIE DU SOLEIL
[santé]
Valmorel - rue du bourg

SANTÉ

+

Pharmacie du soleil
Orthopédie, naturopathie,
phytothérapie, aromathérapie,
diététique BIO
Ouverte tous les jours toute la
saison
04 79 09 81 37

OSTÉOPATHIE

OSTÉOPATHIE

[santé]
LA LÉCHERE LES BAINS
Ostéopathie aquatique en eau
thermale
1er cabinet en France
Sur rendez-vous de 8h à 20h
06 10 70 00 88
www.osteopathieaquatiquesavoie.fr

+

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

CABINET MÉDICAL

CABINET D’INFIRMIÈRES

[santé]

[santé]

Valmorel
La Tour - rez de chaussée

Aigueblanche

Ouvert du lundi au
vendredi

Maison de santé
Sur rendez-vous au cabinet
ou à domicile

De 9h30 à 12h00 et de
16h30 à 18h30
Du 6/07 au 30/08

+

06 47 16 43 07

04 79 09 80 45
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RESTAURANTS
LE PETIT PRINCE

LE JIMBO LOLO

[restaurant]

[bar / restaurant]

Valmorel - Bourg Morel
Valmorel - Bourg Morel

+

Découvrez le seul et
l’unique restaurant tex-mex
de Valmorel.

+

cocktails, tapas, steakhouse
et tex-mex.

Décor typiquement
savoyard dans le cadre d’un
vieux chalet.
Venez déguster une cuisine
de terroir généreuse et
raffinée.
Référencé au Gault et Millau

Atmosphère latino !

04 79 09 81 71
@Le Petit Prince Valmorel

04 79 09 82 13
@Jimbo Lolo

LE PETIT SAVOYARD

LE CHALET DU MOTTET

Valmorel - Bourg Morel

Valmorel - Quartier Mottet

Bar à vin
Cuisine bistronomique
spécialités fromagères,
cuisine méditerranéenne,
régionale française,
lyonnnaise et italienne.

Cuisine gourmande dans
une ambiance familiale et
conviviale

[restaurant]

[bar / restaurant]

+

+

Terrasse plein sud
Fermé le lundi soir

plats sans gluten

A l’arrivée du télébourg

04 79 07 19 25
@restaurant le petit
savoyard valmorel

04 79 06 56 21
@lemottet

LA FLAMBÉE

LA TERRASSE

[restaurant]

[bar / restaurant]

Valmorel - rue du bourg

Bar, brasserie, spécialités.

Crêperie - spécialités
savoyardes, raclettes,
galettes, gauffres..
Terrasse

+

+

Crêpes, galettes, boissons à
emporter tous les jours
04 79 09 81 61

Julie et Richard vous
accueillent tous les jours
dans une ambiance
familiale et conviviale et
vous proposent leur vraie
cuisine maison, raffinée,
traditionnelle et savoyarde.
04 79 09 83 17
@laterrassevalmorel

LE REFUGE

LA TABLE DU BERGER
[restaurant]
Valmorel - Bourg Morel

[restaurant]

Valmorel - Bourg Morel

Une ambiance chaleureuse
et conviviale qui rappelle nos
chalets montagnards.

+

Vous pourrez déguster une
cuisine locale faite maison à
partir de produits frais.Pizzas
04 79 09 81 94
@la table du berger

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

Joli restaurant décoré
comme un chalet, tout en
bois où vous apprécierez
déguster des mets
savoyards et traditionnels

+

04 79 55 06 92
@Restaurant Le Refuge
Valmorel
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RESTAURANTS
L’APRES-SKI

LA MARMITE

[bar / restaurant]

[restaurant]

Valmorel - rue du bourg
Valmorel - rue du bourg

Au coeur de Valmorel,
le restaurant lounge bar
L’Après-ski vous accueille du
petit déjeuner au dîner.

+

Sélection de fromages
du terroir pour la fondue
savoyarde maison.

+

04 79 09 83 19
@lamarmitevalmorel

04 79 00 98 89
@L’Apres-Ski Valmorel

LES CLARINES

LE PERCE-NEIGE

[bar / restaurant]
Village Le Pré

[bar / restaurant]

Valmorel - rue du bourg
Restaurant traditionnel
proposant une large gamme
de pizzas !
04 79 09 90 06

Restaurant traditionnel et
spécialités savoyardes dans
un cadre chaleureux et
convivial.

+

A pied ou en navette. Joli
restaurant de spécialités
savoyardes. Restauration rapide
avec un coin snack. Pour les plus
gourmands, raclettes, fondues
et autres, midi et soir.

+

Terrasse avec belle vue dégagée

@leperceneigevalmorel

04 79 00 66 36
@Lesclarines_valmorel

L’AIGLE BLANC
[bar / restaurant]

VIllage La Charmette

+

Une halte sympatique au
coeur de la forêt et au départ
des sentiers piétons
Cuisine du marché et spécialités savoyardes à base de
produits frais
Accessible à pieds, en Valmobus ou en voiture
04 79 09 83 76
@aigleblancvalmorel

ET AUSSI SUR
LES CHEMINS
EN ALTITUDE...
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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Restaurants d’altitude

RESTAURANTS
L’ALTIPIANO

LA VACHE ORANGE

[bar / restaurant]

[bar / restaurant]

Restaurant d’altitude

+

Restaurant d’altitude

Sommet télécabine de
Pierrafort

Self-service avec des produits
de la région.

Accès piétons
Ambiance Lounge - barbecue
à table - solarium
Aire de jeux

L’une des plus belles vues de
la Tarentaise

+

04 79 09 86 31
@altipiano.fr

LE PRARIOND

Accès par le télésiège des
Lanchettes les mercredis et
jeudis
06 62 45 12 89
@lavacheorangevalmorel

LES VOILES DU NANT
[bar / restaurant]

[bar / restaurant]

Restaurant d’altitude

Restaurant d’altitude

+

Terrasse au soleil avec vue sur
le Mont Blanc

Sur le chemin des cascades du
Morel en altitude
04 79 09 87 17
@Le Prariond Valmorel

Au Sommet du télésiège de
l’Altispace,
Une table soignée et une
sandwicherie de qualité.

+

Un espace lounge et un
solarium avec un panorama
unique sur le Mont-Blanc
04 79 09 26 90
@Les Voiles du Nant

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

| valmorel.com
|
| valmorel.com
|

COMMERCES ET SERVICES

MAGASINS DE SPORT
SKI SET

+

[magasin de sport]
Valmorel - Résidence MGM
Anitéa

Location -Vente - Vêtements Accessoires
Location de porte-bébés
04 79 09 81 60
www-twinner-valmorel.fr

04 79 09 77 07
www.valmorel.skiset.com
@skisetvalmlorel

@GOSportMontagneValmorellenevesports

MURAT SPORTS

LA TRACE SPORT
[magasin de sports]

[magasin de sport]

Valmorel
Hameau de Crève-Coeur

Valmorel - Bourg Morel
Au pied du télésiège Altispace

+

Au pied de la télécabine de
Pierrafort

+

Propose tout pour pratiquer
le sport en montagne depuis
40 ans...Randonnée, trail,
piscine

Vente de matériel de sport et de
vêtements sportswear
Location de VTT électriques

04 79 09 81 83
www.murat-sports.fr

04 79 09 81 07
ww.location-ski-valmorel.com

SUN BIKE SHOP

SKI XPERIENCE

Valmorel - Bourg Morel

Valmorel - Bourg Morel

[magasin de sport]

[magasin de sport]

prêt à porter - accessoires

Locations de VTT, vélo et VTT
électriques
Encadrement de sorties en
VTT par un moniteur diplômé

+

Accessoires VTT

+

06 50 77 62 09
04 79 09 71 37

La qualité d’un indépendant au meilleur prix au
coeur de la station au
coeur de vos envies
Location de VTT électriques
04 79 01 14 05
@SkiXeperiencevalmorel

@SunBikeValmorel

DEGUILI SPORT 2000

INTERSPORT

[magasin de sport]

[magasin de sport]

Valmorel - Bourg Morel

Valmorel - Bourg Morel

Vente de chaussures,
vêtements et accessoires de
montagne

Boutique de vêtements de
sport et de matériel
Grand choix de vêtements et
d’accessoires
Matériel de randonnée

[magasin de sport]
Valmorel - Bourg Morel

Spécialisé dans la chaussure
de randonnée et de trail. Une
gamme qui s’adresse autant aux
amateurs qu’aux sportifs

+

GO SPORT MONTAGNE
LE NEVE

+

04 79 09 80 64
www.intersport-valmorel.com

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

+

04 79 09 83 55
www.deguili.sport2000.fr

+
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COMMERCES ET SERVICES

MAGASINS DE SPORT
MOTTET SPORT 2000
[magasin de sport]
Bellecombe
En face du supermarché
Super U
Ouvert toute l’année

+

Vente et location de matériel.
Vélo, randonnée, via ferrata...
sportswear
Location de vélo et VTT
électriques

ET AUSSI
2 MAGASINS
DE SPORT A DOUCY

04 79 24 53 17
@balbaret

INTERSPORT

SKI SET - CHOUCAS SPORT

[magasin de sport]

[magasin de sport]

Doucy

Doucy
Location -Vente - Textile et
accessoires

+

04 79 24 44 88
www.intersport-doucycombelouviere.com
@intersport Doucy 2 magasins

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

prêt à porter, location
de VTT et de VTT
électriques
Ouvert de 8h30 à 12h30
et de 16h00 à 19h30

+

04 79 24 30 32

www.choucas-sport.notresphere.com
@choucas sport doucy
valmorel
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RÉSERVEZ
VOTRE HÉBERGEMENT
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

se
re

.co
m

Réservez
vos vacances
sur
el

rv
r
a ti
on.valmo

Planifiez et organisez tranquillement de chez vous
vos prochaines vacances à la montagne !
Hiver comme été, bénéficiez de l’offre exclusive de Valmorel via sa plateforme de réservation.
Réservez en temps réel votre séjour en appartements classés ou labellisés, résidences de
tourisme, hôtels ou résidences hôtelières.
Ajoutez à votre panier vos forfaits de ski, vos cours de ski, vos activités et payez en une seule fois
via un outil de paiement sécurisé.
Vos réservations via la plateforme de Valmorel, c’est la garantie de vacances réussies dans des
hébergements de qualité !
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

| valmorel.com |
reservation.valmorel.com

HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
l’Appli Mobile
l’Appli Mobile
de Valmorel
de Valmorel
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HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
l’Appli Mobile
l’Appli Mobile
de Valmorel
de Valmorel

| valmorel.com
|
| valmorel.com
|

HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
l’Appli Mobile
l’Appli Mobile
de Valmorel
de Valmorel
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HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
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HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
l’Appli Mobile
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HEBERGEURS
PARTICULIERS

Téléchargez
Téléchargez
l’Appli Mobile
l’Appli Mobile
de Valmorel
de Valmorel
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AGENCES
GSI IMMOBILIER

+

Place du Morel - 73260 Valmorel
Agence : 04 79 09 94 40 / location : 04 79 22 86 86
Transaction : 04 79 09 94 48
valmorel@gsi-immobilier.com
http://www.gsi-immobilier.com
Depuis plus de 30 ans, GSI Immobilier est votre
partenaire pour des séjours à Valmorel. Le plus grand
choix d’appartements de propriétaires pour des
vacances en famille ou entre amis selon vos envies et
votre budget

IMMOBILIER SOLEIL
30 Bourg Morel - 73260 Valmorel
Agence : 04 79 09 83 77 / 04 79 09 82 17
info@immobilier-soleil.com
http://www.immobilier-soleil.com/
Structure à taille humaine, spécialiste de Valmorel et
sa vallée.
Nous mettons nos 25 ans d’expérience à votre disposition pour le conseil, l’estimation, l’expertise, l’achat,
la vente, la gestion, la location et la rénovation de vos
biens immobiliers.

+

RÉSIDENCE LA PLACETTE

+

Hameau Planchamp - 73260 Valmorel
Agence : 06 19 24 22 67
sarl-sovalski@wanadoo.fr
La résidence La Placette est un petit immeuble à
proximité
des pistes, disposant d’appartements
classés 1-2-3*
14 appartements tout confort avec balcon. Du studio 2
personnes au logement 8 personnes.

VALMOREL LOCATION
36 Bourg Morel - 73260 Valmorel
Accueil : 04 79 09 05 88
info@valmorel-location-immobilier.com
www.valmorel-location-immobilier.com

+

Depuis 2001, Valmorel Location est à votre écoute pour
vous aider à organiser votre séjour à Valmorel et vous
accompagner dans vos projets d’achat ou de vente
immobiliers
Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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RÉSIDENCES DE TOURISME
DOUCY RÉSERVATIONS

RÉSIDENCE ANITÉA 5*
MGM
Une résidence intimiste de 40 appartements avec balcon répartis
sur deux chalets.

+

Située au coeur du village et au pied des pistes
spa empreint de sérénité de 1000m2
nouveauté : les bains nordiques et mur de sel de l’Himalaya
Piscine, salle de fitness, magasin de sport
Bar Lounge. Soirées piano bar - brunchs
73260 Valmorel
04 79 04 05 20
www.mgm-hotels-residences.com

RÉSIDENCE LA GRANGE AUX FÉES 4*
CGH
Une résidence de grand standing avec des appartements spacieux et équipés.
Accès gratuit à o’espace détente avec sa piscine intérieure
chauffée et bassin enfants.
Spa d’altitude «Ô des cimes».
Spa ouvert à tous.

+

Fontaine
73260 Valmorel
04 79 07 47 43
www.cgh-residences.com

DOUCY RÉSERVATIONS
Doucy Station
Immeuble Beauregard
Des résidences au coeur du village
au pied des pistes

+

week-ends et séjours au ski en tout compris
balades accompagnées incluses
partenaire VTF
73260 Doucy Tarentaise
04 79 24 38 79
www.doucy-reservations.com

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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VILLAGES VACANCES
LE CLUB MED 4 ET 5 TRIDENTS
73260 Valmorel - le bois de la croix
Réservation 04 79 41 61 00
www.clubmed.fr
Village Club en formule tout compris hébergement,
cours de ski, club enfants dès 4 mois.
Le Spa Carita vous donne rendez-vous dans un
cadre exceptionnel et élégant.
Le club piou-piou avec son jardin des neiges dès 3
ans
nouveauté : espace débutant adultes pour apprendre
en douceur.

+

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL***

+

MAISON FAMILIALE
LA VIGOGNE
73260 Le Pré - Valmorel
Réservation 04 79 09 81 89
www.lavigogne.com
Maison familiale en formule tout compris
Garderie gratuite pour les enfants à partir de 4 ans
Tous les 2 jours des randonnées gratuites
Stages de yoga en juillet
Parking gratuit
Navettes régulières vers Valmorel jusqu’à minuit

Hameau La Forêt - 73260 Valmorel
04 79 09 87 77 - 0 825 802 805
www.villagesclubsdusoleil.com
Village club de charme au sein de Valmorel en
formule Tout Compris avec clubs enfants dès 3 mois
et restauration en pension complète. Départ skis
aux pieds du Village Club.

+

CAP VACANCES *** Résidence l’eau rousse
73260 Doucy
Réservation : 04 79 24 08 98

+

www.capvacances.fr
Situé à proximité des remontées mécaniques et des pistes.
Clubs enfants gratuits à partir de 3 mois, animations adultes
en journée et soirée. club enfants 7-13 ans en vacances
scolaires.
Restaurant panoramique, bar et salon.
Espace bien-être avec jacuzzi, sauna, hammam et solarium.

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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HÔTELS
HÔTEL DU BOURG***
22 Bourg Morel - 73260 Valmorel
04 79 09 92 28
info@hoteldubourg.com
www.hoteldubourg.com

+

Hôtel de charme de style savoyard, idéalement situé
au centre du Bourg et de la rue piétonne, près des
restaurants, des commerces et des pistes de Valmorel.
Face au jardin d’enfants le Club Piou-Piou. Lounge pub
au coin du feu.

HÔTEL L’OXYGENE***

+

La Charmette - 73260 Valmorel
04 79 09 81 80
cyrilsma@hotmail.com
www.oxygene-hotel.fr
Situé au cœur du hameau de La Charmette et bénéficiant
d’une vue exceptionnelle sur le Domaine de Valmorel,
nous vous recevons dans un cadre chaleureux et raffiné
de montagne.

LE CHALET DE VALMOREL
Le Pré
info@chaletdevalmorel.com / www.chaletdevalmorel.com
09 81 82 92 37
Au pied du téléski du Rocher

+

Le Chalet de Valmorel propose des hébergements accueillants et d’un
bon rapport qualité-prix à proximité des pistes de Valmorel.
Pension complète. menu spécial pour les enfants. Goûters tous les
après-midis. Possibilité de paniers-repas.
Jacuzzi au feu de bois. belle terrasse ensoleillée. Bar avec cheminée.
Courts séjours. Enfants -5ans gratuit. parking privé. vente des forfaits.
transfert gare sncf/aéroport organisés

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel
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TAXIS - TRANSPORT
AUTOCARS
AJS TAXI

GHISLAINE MORARD

[taxi]

[taxi]

Valmorel - Doucy

Valmorel et Doucy

Transfert gares et
aéroports

Transfert gares et aéroports
(1 à 8 places)

+

+

04 79 24 10 07
ghislaine.morard@yahoo.fr
www.morard-taxi.com

TAXI SYLVAIN

06 21 52 77 39
contact@ajstaxi.com
www.ajstaxi.com

[taxi]

Valmorel - La Léchère-les-Bains

Doucy

Transfert gares et aéroport

Transfert gares SNCF et
routières, aéroports (1 à 8
places)

(1 à 7 places)
06 80 06 26 34

+

taxivalmorel@
transportdeslandes.com
www.transportdeslandes.com

ALBATRANS TAXI

TRANSPORTS - AUTOCARS

[transport]
Petit-Coeur

GENEVE
Liaisons aéroport vers

Courts-moyens-longs séjours

Moutiers Salins
www.altibus.com

+

06 07 72 61 67
04 79 24 07 87

transports.sylvain@orange.fr
www.allo-transports-sylvain.fr

gare routière et gare SNCF

7/7 et 24/24

DESLANDES JEAN-CLAUDE

[taxi]

trajets privés et médicaux

Toutes distances
(1 à 8 places)

navettes intra-station et
transferts vers les statins de
ski

+

MOUTIERS/TSE

transports en France et à
l’étranger
06 16 55 43 22
06 15 38 57 98
www.albatrans-taxi.com

Liaison gare SNCF
Vers Valmorel et Doucy
www.altibus.com

+

DOUCY BUS

ABD VOYAGES

+

Doucy village

Courts-moyens-longs séjours

transferts

navettes intra-station et
transferts vers les statins de
ski

Doucy station- Gare SNCF
Moutiers. navette régulière

transports en France et à
l’étranger
04 79 04 05 74
abdvoyages@wanadoo.fr
www.abdvoyages.com

Téléchargez
l’Appli Mobile
de Valmorel

[transport - autocars]

[transport - autocars]
Petit-Coeur

+

Transfert gares et aéroports
(1 à 63 places)
04 79 24 06 94
doucybus@wanadoo.fr
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