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AGENDA DE LA SEMAINE
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11H

DIMANCHE 12 JUILLET

Forum d'accueil
Le rendez-vous incontournable de début de 

semaine pour des vacances réussies 
Le moment idéal pour prendre connaissance 
du programme des événements, des infos 
pratiques et des bons plans. Venez rencontrer 
vos prestataires d'activités, leur passion : 
la montagne et sa grande diversité. Ils vous 
emmènent sur terre, à pied ou sur deux roues, 
dans l'eau, sur l'eau et même dans les airs. 

Tout public 
Accès libre

18H
Les Enigmes du Prof Morelus

Morelus teste vos connaissances 
Quizz  en tout genre : Musicaux, culture 
générale, défis...Collectez les points afin de 
déclencher une avalanche de cadeaux !

Théâtre de verdure Tout public 
Accès libre

MARDI 14 JUILLET

LUNDI 13 JUILLET
16H
Les Escapes Games de 

Morelus
Avec le célébre jeu UNLOCK!

Participez, en famille à des aventures hors du 
commun : une histoire, des cartes et 60 minutes 
pour résoudre toutes les énigmes. Serez vous à 
la hauteur du challenge ? Rendez-vous devant la 
Salle Rencontres et Musique. 
N'oublier pas de télécharger l'appli "unlock" 
space cowboys, disponible sur IOS et Androïd
(pas plus de 10 personnes par espace de jeu, 
dans la limite des places disponibles). 

Place du Bourg Dès 10 ans Accès libre

Théâtre de verdure 

22H30

Feu d'artifices du 14 Juillet 
Rendez-vous au départ de l'Altispace pour 
apprécier au mieux ce show pyrotechnique 
offert par l'Office de Tourisme. 

Départ Altispace Tout public 
Accès libre

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents lors des animations.



AGENDA DE LA SEMAINE
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17H30

MERCREDI 15 JUILLET

Musique & Danses
Le bal du célèbre Prof Morelus !

Votre hôte vous entraine dans des chorégraphies 
endiablées pour petits et grands.
Danses, délires et friandises !!! tout en gardant  
les bonnes distances.

3 à 12 ans
Accès libre

JEUDI 16 JUILLET 
16H

Chasse au trésor  
Partez à la recherche du trésor 

du Capitaine Crozet
Jack, le jeune pirate a besoin de vous pour 
retrouver le trésor du Capitaine Crozet !!!

À partir de 7 ans*
Accès libre

Théâtre de verdure 

Théâtre de verdure 

Pour participer à cette aventure vous devez posséder 
un téléphone portable avec un lecteur de QR CODES. 
* Enfants toujours accompagnés des parents

Informations relatives à la Covid-19

Nous demandons à toute personne 
susceptible de vouloir participer aux 
animations de l'Office de Tourisme, 

de bien vouloir respecter les règles en 
vigueur, nous recommandons fortement :
Le port du masque dans les lieux publics 

fermés. 
La distance sanitaire de au moins 1m entre 

toute personne. 
L'utilisation fréquente de savon ou de gel 

hydroalcoolique sur les mains. 

Prenez soin de vous ! 

   

10H30
Peinture sur Bois

Initiation et créations artistiques avec Eliane
Imaginez, créez et repartez avec vos œuvres

Devant la Salle Rencontres et Musique 
Inscriptions à l'Office de Tourisme dans la 
limite des places disponible  : 5 €

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents lors des animations.



TOUTES LES ACTIVITÉS

RANDONNÉES

LES PIOU-PIOU
Club enfants ouvert du lundi au vendredi, les 
matins, pour les 5-12 ans, les animateurs à 
l'écoute des enfants, proposent des activités 
ludiques et variées. 

- Jean Pascal Simond vous propose un vaste 
programme de balades dans les vallées 
d'Aigueblanche. Les week-ends uniquement.

PARC OKAPI

FERME DE VALMO' 
BOURRICOT

VALMOBIKE

CANI RANDO

Un paradis pour les p'tits bouts et les plus 
grands avec trampolines, piscines à boules, 
châteaux gonflables et acro-benjee. Dès 2 ans

Activités de la ferme encadrées pour les 
enfants, visite de la mini ferme en famille et 
randonnées à dos d'ânes. Découvrez aussi les 
savons au lait d'annesse.  

Pierrot et son équipe proposent des sorties 
VTT, à thèmes, encadrées par les moniteurs 
diplômés du Valmobike.
Découverte, Enduro, DH, débutants etc...

Randonnées pédestres et familiales en 
compagnie des chiens de traîneaux.

PARAPENTE

RAFTING ET EAUX VIVES

AUTRES ACTIVITÉS

VALMO'BRANCH
Le plus vaste espace de jeux de Savoie dans 
les arbres. Pour toute la famille. Dès 3 ans.

- L'Ecole de parapente de Valmorel avec 
François vous propose des stages tous niveaux, 
baptêmes biplace et vols enfants.

TIR À L'ARC
Découvrez ce sport Olympique avec Claude 
sur le jardin des Piou-Piou.

- AN rafting vous propose une multitude  d'activités 
d'eaux vives sur l'Isère : rafting, hydrospeed, 
hot-dog, fraicheur garantie. Dès 8 ans.

Terrains de pétanque : Altispace, Crêve Coeur et la 
forêt. Terrain de Beach volley : Jardin des Piou-Piou.
Terrains de Badminton : Mottet et Crêve Coeur. 
Terrains de Tennis : Hammeau du Mottet.
Tables de Ping-Pong : réparties, dans la station.
Aires de jeux pour enfants : à Crêve Coeur.

GUIDE DE HAUTE 
MONTAGNE

ELECTRIK MOUNTAIN 
BIKE

Jean-Michel D. vous propose : Randonnées 
glaciéres, canyoning, escalade, Via ferrata.

Balades thématiques en demi journée avec 
Matthieu. 
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- L'équipe de Franceraft vous emmène sur l’Isère, 
pour un maximum de sensations fraîches en rafting. 

- Soirée "Petits montagnards"avec Quentin, 
les  mardis et mercredis à 18h30. Dés 7 ans 

CANYONING
Venez vous initier au canyoning en famille ou 
entre amis. Profitez d'un moment ludique et 
rafraîchissant au fil de l'eau au cœur de la nature, 
dans le canyon de l'eau rousse.

- Here we Go : Franck vous fait partager un pur 
moment de liberté le temps d'un vol biplace. 
Possibilité de voler en famille jusqu’à 8 
personnes simultanément, ainsi que sur Annecy. 
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 GOLF INDOOR
Golfez sur un simulateur de Jeu High Tech au centre de Valmorel.
Ouvert tous les jours de 10H à 18H30, sauf le samedi de 13H30 à 18H30.
Informations et réservations à la piscine de Valmorel au 04 79 09 80 92 ou 04 79 09 99 91
Tarifs pour 1 heure : 1 personne : 25¤, 2 personnes : 36¤, 3 personnes : 50¤, 4 personnes : 70¤

5 personne : 70¤, 7 séances d'une heure (max 4 pers.) : 110¤.

CINÉMA
Quatre séances par jour, avec les sorties nationales, 
tous les jours à 18H et 18h30;  20H30 et 21h00
Programme disponible à l'Office de Tourisme. 
Séances supplémentaires à 14H30 si mauvais temps.
Tarifs :
adulte : 9.50¤  
enfant (-12 ans) : 5¤

réduit : 7.50 ¤
carte d'abonnement 6 entrées 45¤

PISCINE
Ouverture tous les jours de 10H30 à 18H30
le samedi de 13H30 à 18H30.
Tarifs à l'unité:
enfants: 4,90¤,

adultes: 6.50¤.

Cartes semaine, renseignements: 04 79 09 80 92
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DATES ET HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES

Ressourcez-vous en découvrant les joies de l'été à Valmorel. A vous de choisir votre activité parmi 
la randonnée ou le VTT !

valmorel.com 7

DU 04/07/2020 AU 30/08/2020

S D L M M J V HORAIRES

Télébourg 9h15 - 12h34513h30 - 
20h

Pierrafort

8h45 - 12h45*
13h45 - 16h45**

Altispace

Celliers

Lanchettes

Combelouvières

ÉTÉ 2020

TARIFS PIÉTONS TARIFS VTT

Les tickets passage et forfaits sont en vente au départ des remontées mécaniques.
Les enfants mesurant moins de 1m25 doivent être accompagnés d’un adulte pour embarquer sur un télésiège.
Les chiens peuvent emprunter les remontées mécaniques mais doivent être munis d’une muselière et être tenus en laisse.
En cas d’orage, les remontées mécaniques peuvent fermer sans préavis.

ADULTE
De 13 à -75 ans

ENFANT
De 5 à 12 ans

1 montée
(1 remontée mécanique) 9,40€ 7,30€

Pass Journée 15,70€ 11,50€

Pass 7 jours 37,80€ 28,30€
Pass famille 7j
(2 adultes + 2 enfants de 
-21ans)

105,00€

ADULTE
De 13 à -75 ans

ENFANT
De 5 à 12 ans

Pass 1/2 journée
(matin ou après-midi) 14,60€ 10,40€

Pass Journée 21,50€ 16,40€

Pass 7 jours 75,60€ 56,60€
Pass famille 7j
(2 adultes + 2 enfants de 
-21ans)

210,00€
Tarif spécial du 
SAMEDI et du 
DIMANCHE

15€ 14€

S D L M M J V HORAIRES

Télébourg 9h15 - 12h45
13h45 - 20h

Pierrafort

8h45 - 12h45
13h45 - 16h45

Altispace

Celliers

Lanchettes

Combelouvière



OFFICE DE TOURISME

WIFI PUBLIC

NAVETTES GRATUITES

NUMÉROS UTILES 

TRI SÉLECTIF

Ouvert tous les jours : de 9H à 12H30 et de 15H30 à 19H. 
25 Bourg Morel, 73260 Les Avanchers-Valmorel - Tél: 04 79 09 85 55 - info@valmorel.com

Informations à l'accueil de l'Office de Tourisme.

2 lignes en service de navettes gratuites, de 6H30 à 1H, du Club Med au Fey Dessous en passant 
par la Charmette. Horaires Valmobus disponibles à l'Office de Tourisme et sur les arrêts de bus.

- Météo France: 32 50 puis 41 13
- Cabinet médical: 04 79 09 80 45
- Pharmacie: 04 79 09 81 37

En vacances, on ne perd pas les bonnes habitudes !
11 points de collecte sont à votre disposition dans la station pour vos poubelles spécifiques.
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- Pompiers/Centre de secours:18 ou 112
- Remontées mécaniques: 04 79 09 80 26
- Gendarmerie Moutiers: 04 79 24 00 15

Navettes VTT gratuites entre Bellecombe et Valmorel.

Plans et horaires disponibles à l'accueil de l'Office de Tourisme

Tous les dimanches à partir du 05 juillet 2020. Arrêts : Rond point village 92 et Maison de Naves.  
Navettes VTT gratuites entre Bellecombe et Naves.

Sens de montée - Depuis Bellecombe :
•  9h30
•  11h30
•  13h30

Sens de descente - Depuis le plateau des Tovets 
•  10h30
•  12h30 
•  16h30



*Offre valable tous les week-ends du 4 juillet au 30 août 2020

Bons Plans 
chez les 

commerçants 
de la station !

Retrouvez #Valmorel sur les réseaux sociaux
WWW

Navette 
gratuite depuis 

Bellecombe

www.valmorel.com 

O�re spéciale 
Le week-end*

=
Ton forfait VTT à

Testez la piste de l’Enduro Folie’s

17Km de descente/-1525m de dénivelé
BellecombeSommet Altispace 

15€ /jour



ANIMATIONS CHEZ LES COMMERÇANTS

LE CAFE DE LA GARE : Mardi soir, blind test Musical avec cadeaux à 21h30.
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À partir
 de 19h

Devant les 
restaurants : 
l’Après Ski, le 

Petit Savoyard et 
le Petit Prince

14 Juillet
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LE GRAND AIR ET LES GRANDS 
ESPACES VOUS ATTENDENT

COMMERCES & 
ACTIVITÉS

ACCUEIL

NAVETTES

ANIMATIONS

INFOS

SANTÉ

L’O�ce de tourisme est prêt à vous recevoir. 
Toutes les mesures ont été prises pour vous 

assurer un séjour en toute confiance et en toute 
sécurité. Certains accueils seront délocalisés en 

plein air, évitant ainsi les espaces 
confinés.

Les commerçants et les 
prestataires d’activités se préparent eux aussi 
à vous  accueillir et réinventent leur façon de 
travailler pour assurer votre sérénité et votre 

sécurité. 

Les commerçants et prestataires 
s’engagent à:

• Assurer l’application des directives et des 
recommandations des pouvoirs publics
• Porter des masques, désinfecter les zones de 
contact et appliquer les gestes barrières
• Mettre à disposition des produits 
désinfectants
• Privilégier le paiement par carte bancaire
• Assurer une communication claire sur 
l’ensemble des mesures de prévention contre 
la Covid-19

Le nombre de passagers dans les 
navettes gratuites Valmobus n’est pas 

réduit à un siège sur deux, mais le port du 
masque est obligatoire pour tous les usagers.

Le programme d’animation a été adapté 
à la nouvelle façon de vivre ensemble. 

Les animations au grand air seront 
privilégiées et les distanciations sociales 

respectées. Le port du masque est 
fortement recommandé lors des 

animations, ainsi qu’à la piscine, au 
cinéma et pour toutes autres activités.

Les réseaux sociaux de la station ainsi que 
l’application mobile vous permettront de 

rester en contact à toute heure de la journée 
et connaître en temps réel les 

ouvertures des activités et les nouveautés.

Les services de santé seront encore plus 
présents et vigilants.

La pharmacie sera ouverte tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus.

www.valmorel.com  04 79 09 85 55  info@valmorel.com

Nos engagements contre la Covid-19

REMONTÉES
MÉCANIQUES

Le port du masque est obligatoire pendant le 
trajet pour toutes les remontées mécaniques. 

La capacité du télébourg est réduite à 3 
personnes par travée, soit 9 par cabine. Les 
cabines sont désinfectées régulièrement. Du 

gel hydroalcoolique est à votre disposition, et 
des masques chirurgicaux en vente au prix de 

1€ en bas des remontées mécaniques. 






