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LA LéchèRE-LEs-BAIns
VALmoREL • côTé BIEn-êTRE
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Nichée dans son écrin de verdure, à 440 m d’altitude, la 
station thermale de La Léchère-les-Bains est idéalement 
située dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie, 
au pied et à 20 minutes de la station de ski réputée de 
Valmorel. La Léchère-les-bains ouvre aussi un accès 
privilégié aux activités de montagne : cyclisme, sport de 
glisse, randonnée sous toutes leurs formes. De quoi illustrer 
ce vieux proverbe local : « on arrive à La Léchère en 
charrette et on en repart en précédant le cheval » !

VALmoREL
côTé sTATIon
S’adressant aux amateurs de montagne, Valmorel, première
station de la Tarentaise, est située à 1 400 m d’altitude. 
Son architecture s’intègre harmonieusement au paysage 
et incarne l’esprit et l’art de vivre en montagne. Avec sa 
rue principale piétonne, c’est une station très animée 
qui offre une multitude d’activités et d’animations.

DoUcy
VALmoREL • côTé nATURE
La station-village de Doucy était autrefois appelée Doucy-
Combelouvière, à cause de la forte présence de loups, dont 
on disait qu’ils venaient se réchauffer au soleil sur le plateau. 
Reliée à Valmorel par un télésiège, elle jouit d’un 
ensoleillement exceptionnel, d’une vue imprenable sur les 
glaciers environnants. 
Station officielle Gulli, elle constitue un lieu de villégiature 
idéal pour les tout-petits.

cELLIERs
VALmoREL • côTé sEcRET
Celliers est un village traditionnel accroché à la montagne 
sur le massif de la Lauzière. C’est le point de départ de 
nombreuses randonnées et une télécabine relie le village aux 
stations de Valmorel et de Doucy en quelques minutes. 
Celliers est situé sur la route du col de la Madeleine, - 2000 
m d’altitude - étape incontournable du Tour de France. Cet 
ensemble montagneux ravira les amoureux de nature 
paisible, de faune et de flore, au coeur du Massif de la 
Lauzière, intégré au programme Natura 2000.

nâVEs
VALmoREL • côTé noRDIQUE
Adossée au Beaufortain, la station de Nâves est située sur le 
versant ensoleillé de la vallée dans un environnement 
préservé. Au milieu des alpages, loin de la foule et du bruit, 
c’est un adre idéal pour la pratique d’activités de pleine nature : 
randonnée, escalade, VTT… 
Le refuge du Nant du Beurre offre un repos bien mérité 
et quelques saveurs locales à ceux qui souhaitent passer 
la nuit en pleine nature.

à LA DécoUVERTE DEs VALLéEs
D’AIGUEBLAnchE



AnImATIons ET AcTIVITés

AVRIL
» Les stations Valmorel et Doucy 
   ouvertes jusqu'au 18 avril 2021

mAI
» Le kilomètre vertical de Pussy

JUIn
» La fête du pain à Pussy
» La guinguette à La Léchère-les-Bains
» Le Critérium du Dauphiné Libéré au Col
  de la Madeleine

JUILLET
» Le Mad'Trail à Valmorel
» Les feux d'artifice de la Fête Nationale
» La navelotte à Nâves
» Coupe Rhône-Alpes Enduro VTT à 
  Valmorel
» Les Acousticîmes à Valmorel
» La fête du Col de la Madeleine

AoûT
» La fête du parc à La Léchère-les-Bains
» La fête du Beaufort à Nâves
» La Madeleine sans voiture à Celliers
» Valmorel La Bielle à Valmorel

sEPTEmBRE
» Les Cortis d'en-haut à Nâves
» Les journées européennes du 
   patrimoine

ocToBRE
» Les journées du goût au restaurant l'Õ à  
   la bouche de l'hôtel Radiana
» La fête de la pomme et du pain à Saint
   Oyen
» L’EDF Trail des Vallées d’Aigueblanche

Un spectacle offert à chaque cure !

TEmPs FoRTs 2021

Les marchés hebdomadaires 

La Léchère-les-Bains : Les lundis
moûtiers : Les mardis et vendredis

Aime : Les jeudis
Albertville : Les jeudis et samedis

Pendant la saison thermale, 
profitez de nombreuses animations !

Barbecues party, ateliers culinaires, petits 
bals, pétanques, jeux, 

animations créatives et culturelles...
Les animations et activités seront 

adaptées selon les mesures sanitaires en vigueur 
pour vous garantir une sécurité maximale.

Vos tarifs préférentiels:

Le Pass Activ’

Vos accès:

4 balades encadrées par semaine
Réductions sur les animations et activités

Vendu exclusivement au bureau d’information touristique de 
La Léchère-les-Bains 

Le bon plan pour profiter à prix réduit ou en 
gratuité d’un panel d’animations et d’activités

1 spectacle
Accès libre à la Médiathèque du Village 92

9 entrées à la piscine ou au mini-golf du Morel
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RAnDonnéEs AccomPAGnéEs

+

Bureau Montagne des Portes de La Tarentaise
Balades encadrées par des accompagnateurs en moyenne montagne 
passionnés. Suivez le guide et découvrez de nombreux sites d’une nature 
préservée et des paysages grandioses. Différents niveaux proposés.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
Min. 5 personnes - Max. 15 personnes

De 5€ à 15€

Environ 3h30

04 79 22 51 60

€

Bureau Montagne des Portes de La Tarentaise
Une marche dynamique avec des bâtons de marche spécifiques en 
plein air. Passez un bon moment tout en vous musclant ! Exercices 
adaptés selon vos pathologies, avec un travail en profondeur.

Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.

Min. 3 personnes - Max. 10 personnes

De 5€ à 8€

Environ 1h30

04 79 22 51 60

€

mARchE noRDIQUE

Karine Fromaget
La sophrologie est une technique de relaxation basée sur la respiration, 
la visualisation positive et la détente musculaire. Ce cocktail permet à 
votre corps et votre esprit de s’harmoniser, de retrouver un équilibre et 
la bonne santé, avec un meilleur sommeil, une meilleure concentration, 
moins de stress, plus de calme, de tranquillité et de sérénité...
Karine vous propose des séances en salle et aussi en pleine nature. 

 Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
 La Léchère-les-Bains. Places limitées.

 Min. 3 personnes - Max. 10 personnes

De 8€ à 18€ 

De 1h à 2h

04 79 22 51 60

€

soPhRoLoGIE

nos AcTIVITés

+

Nathalie Guyonnet 
Les séances vous permettront d’aborder les principes énergétiques 
chinois qui participent à notre bien être. La pratique en conscience de 
la respiration et de la posture apaise l’esprit et soulage les tensions 
pour accroître notre vitalité. Accès à tous. Tenue souple recommandée.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
Min. 3 personnes - Max. 10 personnes
De 5€ à 8€
Environ 1h
04 79 22 51 60

+

TAI chI/QI GonG

€

+
Colette Barak
Colette propose un atelier d’initiation à la méditation et un atelier 
de relaxation de type Jacobson. Par une alternance de contractions/
relâchements musculaires, vous apprendrez à ressentir vos états 
tensionnels et vous pourrez ainsi vous détendre en conscience, tant 
physiquement que psychiquement.
Inscription auprès de Colette. Places limitées.
Min. 3 personnes - Max. 15 personnes
10€ | réglement par chèque ou espèces
Environ 45min
06 77 74 34 34

ATELIERs RELAxATIon ET méDITATIon

€



Guilaine Parraud
Faire du bien à votre corps et à la planète naturellement, deux 
principes qui ne font qu’un. Découvrez les bienfaits de 
l’aromathérapie et les multiples usages bénéfiques de ces huiles 
essentielles dans votre quotidien. 
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.

Min. 3 personnes - Max. 8 personnes
De 8€ à 10€ 
Environ 1h30
04 79 22 51 60

Françoise Blachon 
Conférence « Le maquillage, votre allié beauté. A vos pinceaux !» : 
L’apprentissage des techniques de maquillage étape par étape et le choix 
des textures et couleurs pour vous mettre en valeur au naturel.
Conférence « Prenez votre beauté en main» : Apprenez les bons 
gestes au quotidien pour prendre soin de votre visage. Françoise 
vous conseillera sur le choix et l’application des produits de beauté et vous 
initiera à un auto-massage anti-âge. Se munir de quoi prendre des notes.
Inscription auprès de Françoise. Places limitées. Cours individuels 
possible.
Min. 3 personnes - Max. 10 personnes
De 9€ à 12€ | réglement par chèque ou espèces
Environ 1h
06 16 57 32 00

+

+

Guilaine Parraud
Le Do-In est une pratique d’auto-massage. Ces gestes simples et 
rapides permettent de stimuler les différentes parties du corps et 
aide à revitaliser, à relaxer et à réduire le stress.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.

Min. 3 personnes - Max. 10 personnes
De 3€ à 5€
Environ 1h
04 79 22 51 60

€

€

ATELIERs ARomAThéRAPIE

+

conFéREncEs BEAUTé

yoGA DU VIsAGE 
Françoise Blachon
Faites rayonner votre beauté naturelle. Dans une ambiance de 
relaxation en position assise, Françoise vous initie au lifting 
énergétique manuel pour regalber et tonifier votre visage. 
Stimulation des points d’acupression, gymnastique faciale et 
auto-massage. 
Inscription auprès de Françoise. Places limitées. Cours individuels 
possible.
Min. 3 personnes - Max. 10 personnes
De 9€ à 12€ | réglement par chèque ou espèces
Environ 1h
06 16 57 32 00

€

€

+

Do In

nos AcTIVITés
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DéCoUvrEz NoS CIrCUITS vAE !

Les vallées d’Aigueblanche disposent de 6 parcours 
balisés pour les vélos à assistance électrique, 
dont 2 départs à proximité de la station thermale ! 
Découvrez le circuit autour des cascades du Morel 
et celui des vignes et des vergers sur les coteaux 
d’Aigueblanche d’environ 15km chacun.

Retrouvez les topoguides sur demande au bureau d’information 
touristique de La Léchère-les-Bains.



La Léchère-les-Bains
Une plongée dans l’origine des eaux thermales et de leurs multiples usages 
présentés sous forme de récits, de rencontres, de jeux pédagogiques. 
Visite une fois par cure avec un guide du patrimoine Savoie Mont Blanc sur 
inscription au bureau d’information touristique de La Léchère-les-Bains.

De mars à octobre, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h

Accès libre 

04 79 22 59 11

contact@aquacalida.fr

www.aquacalida.fr

EsPAcE mUséoGRAPhIQUE AQUAcALIDA

LE moULIn à hUILE DE noIx

L'éGLIsE DE VILLARGEREL

+

+

€

@

Aigueblanche
Visite du moulin à huile de noix du XVIIIème siècle et démonstration 
de pressée d’huile à l’ancienne commentée à 15h et 17h.

D'avril à octobre, tous les vendredis de 14h30 à 18h30

Accès libre

07 81 95 19 56

www.aigueblanche-patrimoine.com

€

villargerel
Visite guidée par un guide du patrimoine Savoie Mont Blanc du village de 
Villargerel, l’église Saint-Martin et l'ancienne fromagerie.

D'avril à octobre, les 2ème et 4ème mercredis du mois à 14h30 devant l'église 
de villargerel

3€ à régler au guide | possibilité d'inscription au co-voiturage solidaire au 
bureau touristique de La Léchère-les-Bains

07 81 95 19 56
www.aigueblanche-patrimoine.com

€

+

chèVRERIE DEs comBETTEs

cooPéRATIVE LAITIèRE

+

+
Pussy
Venez découvrir et partager un moment de pastoralisme dans un cadre 
naturel et authentique avec Sylvie et Christophe Billat, les exploitants 
de la ferme. Visite une fois par cure avec possibilité d’inscription au co-
voiturage solidaire au bureau d’information touristique de 
La Léchère-les-Bains.

Magasin ouvert toujours les jours de 17h à 19h.

Gratuit

04 79 22 55 10

€

Moûtiers
Pour tout savoir sur le mythique fromage de Savoie, surnommé le «Prince 
des gruyères», venez découvrir au coeur de la Coopérative Laitière de 
Moûtiers, la fabrication du Beaufort et visitez les caves d’affinage. 

Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
visite du lundi au vendredi, les samedis en saisons touristiques, de 9h à 12h.

visite guidée et gratuite | réservation obligatoire

04 79 24 03 65

www.beaufortdesmontagnes.com

€

cULTURE ET PATRImoInE
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LEs InconToURnABLEs

sEnTIER sPoRT-nATURE DU 
BoIs chAnIET
UnE sALLE DE sPoRT oUTDooR 
connEcTéE

sEnTIER DEs PARAVALAnchEs
DE cELLIERs
EnTREz DAns LE monDE DEs 
AVALAnchEs

sEnTIER ThémATIQUE DU moREL
UnE hIsToIRE DE nATURE ET D’hommEs
Au cours d’une randonnée ludique, découvrez l’histoire exceptionnelle du torrent du Morel. Balade familiale sous les arbres, avec un sentier 
adapté aux poussettes d’un côté, et plus « nature » sur l’autre versant. Le long de cette balade, découvrez un enchainement de petites cascades 
ainsi que des panneaux explicatifs sur la faune et la flore environnantes et sur la construction de cet ouvrage. Au point culminant, une superbe 
cascade de 80m.

À deux pas des thermes, le sentier aménagé par FORÊTsport® vous 
invite à découvrir le parc forestier de Bois Chaniet entre 430 et 530m 
d’altitude, tout en vous faisant du bien grâce à des équipements sur 
mesure et agrès de fitness outdoor. Montée progressive et adaptée à 
tous, même aux poussettes, la balade peut-être agrémentée d’un suivi 
par un coach sportif sur votre smartphone avec l’application gratuite 
FORETsport ® La Léchère.

Le sentier des paravalanches vous fera découvrir comment les hommes 
ont vécu avec les avalanches, puis, quels moyens de lutte ils ont développé 
face à ce phénomène naturel. Petit sentier situé à 1840m d’altitude, 
essentiellement en forêt, où l’on navigue entre œuvres artistiques, 
paravalanches et panneaux informatifs. Certains passages sont étroits et 
escarpés. Déconseillé aux personnes sujettes au vertige, jeunes enfants, par 
temps d’orage, impraticable en hiver pour cause de neige.

1h

2,3 km
100m

hôtel Radiana

2h

3,5 km
150m

Refuge du Logis 
des Fées

1h30

1,5 km
120m

Bellecombe ou
La Léchère-les-Bains

RETRoUVEz LA cARTE DE ToUTEs LEs BoUcLEs DE RAnDonnéEs DEs VALLéEs D’AIGUEBLAnchE 
En VEnTE AU BUREAU D’InFoRmATIon ToURIsTIQUE DE LA LéchèRE-LEs-BAIns.

PARTEz à LA DécoUVERTE DE PLUs DE 200km DE sEnTIERs BALIsés où DéBUTAnTs ET 
RAnDonnEURs AVERTIs TRoUVERonT LEUR BonhEUR.

noUVEAUTé 2020 - LE sEnTIER DEs moULIns à nâVEs-RonchAT !



L’Õ à la bouche
restaurant

   La Léchère-les-Bains
   04 79 22 61 61

+ Au restaurant de l’Hôtel Radiana, 
dans la salle d’un style Art Déco 
ou sur les terrasses avec vue 
sur le parc thermal, dégustez 
une cuisine raffinée autour des 
produits du terroir.

Super U
Supermarché

           Bellecombe
          04 79 24 23 14

+ Supermarché alimentation, gaz, 
carburant, location de véhicule, 
laverie. A 3km de la station 
thermale, arrêt navette gratuite 
à proximité pendant la saison 
thermale.
Ouvert tous les jours et toute 
l’année.

SPA Õ des
Lauzes

            La Léchère-les-Bains
          04 79 22 44 16

+ Le Spa Õ des Lauzes, c’est une 
succession d’espaces aqua-
ludiques et de bien-être, autour 
d’une collection exclusive de 
soins inspirés du thermalisme. 
Le spa Õ des Lauzes est labellisé 
SPA de France (classé 5 lotus). 
Profitez des 1500m² d’eau 
thermale !

Piscine du
Morel

            Bellecombe
          04 79 24 05 25

+ 1 bassin intérieur de 25 m 
sur 5 couloirs et 1 bassin 
d’apprentissage avec toboggan. 
En extérieur, 1 piscine sportive de 
plein air de 25 m sur 8 couloirs, 
1 bassin ludique, 1 pataugeoire,  
1 plaine de jeux aquatiques de 
120m², pentagliss de 4 pistes de 
40m de long et espaces verts.

La Fleur de Sel
restaurant

           Cevins
          04 79 37 49 98
+ Situé à 10km de 

La Léchère-les-Bains, le 
restaurant La Fleur de sel vous 
propose d’entreprendre un 
voyage gustatif aux pays des 
montagnes, enrichi 
de ses créations originales.

Mairie et 
Agence postale
   La Léchère
   Mairie 04 79 22 52 44
   Poste  04 79 08 75 10+
Démarches administratives, 
services internes, police rurale, 
régie électrique...

ouverture mairie et agence 
postale :
Du lundi au vendredi :
9h-12h / 13h30-17h

Maison des 
services

                 Notre Dame de 
                 Briançon
               04 79 09 63 77

+ Service de proximité gratuit 
pour faciliter les démarches du 
quotidien : vente de tickets TER, 
espace multimédia, aide aux 
démarches administratives...

ouverture :
Lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30

commERcEs ET sERVIcEs

Sport 2000 
ohspot

           Bellecombe
          04 79 24 53 17

+ Au pied de la station de Valmorel et 
de son Grand Domaine, toute l’équipe 
du magasin Ohspot Sport 2000 
vous accueille toute l’année. Hiver: 
Entretien, location, vente de matériel 
de ski, snowboard,  ski de fond, ski de 
randonnée et raquette à neige. Été: 
Location de vélo et vélo à assistance 
électrique, matériel de Via ferrata. 
Vente de prêt-à-porter toute l’année.
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Pharmacie de 
La Léchère
   La Léchère-les-Bains
   04 79 22 52 07

Pharmacie spécialisée dans 
les articles de contention. 
Vente et location de matériel 
médical. 
Animation contention 
pendant la saison thermale.
Ouverture :
Du lundi au vendredi :
9h/12h30 - 14h/19h15
Le samedi :
9h/12h30 - 14h/18h

+

Stéphanie 
De Palma 
réflexologue
   Bellecombe
   06 80 18 30 78

www.stephanie-depalma-
reflexologue.fr

La réflexologie plantaire 
est une technique manuelle 
visant à rétablir l’équilibre du 
corps au niveau physique, 
émotionnel et mental. C’est 
un anti-douleur et un anti-
inflammatoire par excellence.
En cabinet sur RDV toute 
l’année du lundi au vendredi 
de 9h30 à 19h.

La Léchère-les-Bains
Les cures thermales de 3 semaines à La Léchère-les-Bains sont 
recommandées pour les pathologies phlébologiques (insuffisance veineuse, 
insuffisance lymphatique) et rhumatologiques (arthrose dans toutes ses 
localisations, atteintes synoviales chroniques, séquelles de traumatismes 
ostéoarticulaires).

Du 29 mars au 23 octobre 2021

04 79 22 60 30

thermes@lalecherelesbains.fr

www.lalecherelesbains.com

LES ThErMES

+
@

La Léchère-les-Bains et valmorel
En cabinet ou à domicile.
Ostéopathie Classique (sur table) & Aquatique Thermale ( adaptation de 
l’ostéopathie dans les eaux thermales du spa Õ des Lauzes de 
La Léchère).

Toute l’année. Du lundi au samedi de 8h à 21h

06 10 70 00 88

juliette.vallier@live.fr

www.osteopathe-aquatique-savoie.fr

Juliette vallier ostéopathe D.o.

@

+

sAnTé ET BIEn-êTRE

+

Colette Barak
Massages
   Salins-Fontaine
   06 77 74 34 34

www.fleurs-de-vie.com

Les massages permettent 
de nous connecter à nos 
sensations profondes, à nos 
besoins, et de nous libérer 
des tensions physiques, 
psychiques et mentales.
Massage spécifique jambes 
lourdes, ayurvédiques, 
tibétain.
En cabinet à Salins ou à 
votre domicile.
RDV toute l’année.

méDEcIns ThERmALIsTEs conVEnTIonnés

Cabinet BUFFAUD
Pôle Santé | La Léchère-les-Bains
    04 79 22 50 48

Cabinet FAvrE-LAFoNTAINE et SChoEN,
successeurs du Dr NOILHETAS
Résidence Les Eaux Claires | La Léchère-les-Bains
    04 79 22 58 16

méDEcIns GénéRALIsTEs

Dr vErDET Anne-Marie 
Pôle santé Village 92 | La Léchère-les-Bains
    04 79 22 60 97

mAssEURs - kInésIThERAPEUTEs

MIroN Cristian 
Pôle santé Village 92 | La Léchère-les-Bains 
    04 79 22 75 88 - 07 54 24 87 65

cABInET InFIRmIERs

MorAND Cédric et DACUNhA Isabelle 
Pôle santé | La Léchère-les-Bains
    06 84 85 70 12

PoDoLoGUE PéDIcURE

MENIGoT Mariannick | La Léchère-les-Bains
    04 79 10 66 37 - 06 81 31 16 22

RéFLExoLoGUE nATURoPAThE

Karine Naturopathe réflexologue | 
Pôle Henri Moissan | La Léchère-les-Bains
    06 28 61 03 34

DIéTéTIcIEnnE

valène rolland | La Léchère-les-Bains
    06 32 90 63 20

9



Résidence Les Eaux claires
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 57 08
contact@agence-des-thermes.com

www.agence-des-thermes.com
www.facebook.com/agencedesthermeslalechere

Parc Thermal
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 61 61
radiana@lalecherelesbains.com

www.lalecherelesbains.com

Village 92
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 61 61
radiana@lalecherelesbains.com
www.lalecherelesbains.com

Agence des
Thermes

Appart’hôtel 
Rive droite 

suite hôtelière
Radiana 

Location d’appartements proche 
du centre thermal et transactions 
immobilières sur valmorel, vallées 
d’Aigueblanche et environs.

• résidence “Les Eaux Claires” à environ 
50 m de l’établissement thermal.

• résidence “L’horizon” à environ 200 m
de l’établissement thermal.

• résidence “Les Jardins de Bellecombe”
à environ 2 km de l’établissement thermal.

Accès direct aux thermes et au spa Õ 
des Lauzes par une galerie couverte. 
Studios avec une grande terrasse 
donnant sur le parc. 
ouverte toute l’année.

Services : linge de lit et de toilette fourni 
à l’arrivée, ascenseur, parking privé, 
animaux acceptés payants.

À proximité de l’auditorium, studios de 
26 m2 exposés plein sud.
Accès aux thermes situés à 200 m et 
au spa Õ des Lauzes par une passerelle 
couverte enjambant l’Isère.
Appartements entièrement rénovés.

Services : linge de lit et de toilette fourni
à l’arrivée, ascenseur, animaux acceptés 
payants.
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hiver 
(1 semaine)

Thermale 
(3 semaines)

Mini Max Mini Max

sTUDIo 1 à 2 
PERs. 15 à 24m2 240€ 375€ 480€ 700€

sTUDIo 
DIVIsIBLE 
2 PERs. 28m2

285€ 385€ 640€ 730€

PETIT 2 PIècEs 
2 PERs. 30m2 / / 705€ 780€

GRAnD 2 PIècEs 
2 PERs. 32m2 410€ 505€ 635€ 850€

3 PIècEs 2 à 4 
PERs. 40m2 / / 825€ 895€

TARIF à PARTIR DE

1 
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sTUDIo 2 oU 3 
PERs. 120€ 504€ 850€

sTUDIo 4 PERs. 140€ 588€ 950€

TARIF à PARTIR DE

1 
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20
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ts

sTUDIo 2 PERs. 110€ 462€ 850€

Type d’hébergement et standing
Tarif par nuitée, 

par personne

hôTELs 5*, RésIDEncEs DE 
ToURIsmE 5*, mEUBLés 5* 3.00€

hôTELs 4*, RésIDEncEs DE 
ToURIsmE 4*, mEUBLés 4* 1.60€

hôTELs 3*, RésIDEncEs DE 
ToURIsmE 3*, mEUBLés 3* 1.20€

hôTELs 2*, RésIDEncEs DE 
ToURIsmE 2*, mEUBLés 2* 0.90€

hôTELs 1*, RésIDEncEs DE ToURIsmE 1*, 
mEUBLés 1*, VILLAGE VAcAncEs 1, 2 ET 3*, 
chAmBREs D’hôTEs, AIREs DE cAmPInG-
cARs ET PARcs DE sTATIonnEmEnT 
ToURIsTIQUE PAR TRAnchE DE 24h

0.80€

hôTELs, RésIDEncEs DE ToURIsmE, 
mEUBLés non cLAssés

5% du coût hT de 
la nuitée par pers.

cAmPInGs 3, 4 ET 5* 0.50€

cAmPInG 1 ET 2* 0.22€

LE CLASSEMENT DES MEUBLéS
Le meublé de tourisme peut être classé ou non classé.
Le classement des meublés de tourisme est une démarche
volontaire du propriétaire. Il est classé de 1 à 5 étoiles par un
organisme indépendant. Les meublés non classés ne font l’objet 
d’aucune visite de contrôle. Pour les meublés classés, la décision 
de classement doit être obligatoirement affichée dans le meublé de 
tourisme.

TAXE DE SéJoUr 2021
Au prix de votre séjour dans l’établissement de votre choix s’ajoute 
une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour le compte de la 
Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche et du 
Conseil départemental de la Savoie. Cette taxe est définie en 
fonction de la catégorie d’hébergement et du nombre de personnes 
y séjournant. 
Les personnes de moins de 18 ans sont exonérées.

Bon à savoir !

AGEncE ImmoBILIèRE, RésIDEncEs |
LA LéchèRE-LEs-BAIns
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hôtel Radiana 


hôtel
La Darentasia 

hôtel 
La cabrière 

hiver - été
Thermale si

ng
le

D
ou

bl
e

Pe
tit

-
dé

je
un

er

LA chAmBRE 99€ 69,5€ 14€

1/2 PEnsIon 
séJoUR cURE 93€ 64,5€ inclus

PEnsIon 
comPLèTE 
séJoUR cURE

101€ 74,25€ inclus

hiver - été
Thermale

si
ng

le

D
ou

bl
e

LA chAmBRE 48€ 62€

1/2 PEnsIon 
séJoUR cURE 55€ 45€

PEnsIon 
comPLèTE 
séJoUR cURE

65€ 56€

Parc Thermal
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 61 61
radiana@lalecherelesbains.com

www.lalecherelesbains.com

château-Feuillet
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 63 04
contact@lacabriere.com

www.lacabriere.com

73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 50 55
info@hotel-darentasia.com
www.hotel-darentasia.com

hôtel-restaurant de charme et de style 
Art Déco, implanté au coeur du parc 
thermal, l’hôtel radiana vous offre un 
accès direct aux thermes et au spa
Õ des Lauzes. Ses bassins d’eau 
thermale vous apporteront bienfaits et 
détente après une journée de ski ou de 
randonnée.
Son restaurant vous offre une cuisine 
du marché inventive et gourmande.

Un accueil et une ambiance familiale, 
une cuisine maison authentique et 
généreuse. Pour le confort de votre 
séjour, on s’occupe de tout.
Situé à 300 m des thermes de 
La Léchère et à proximité des stations 
de ski.

Au coeur de la station thermale de la 
Léchère, l’hôtel Darentasia vous offre 
un hébergement confortable et calme 
dans des chambres spacieuses avec 
balcon et vue montagne.
Situé à 200 m des thermes de La 
Léchère et du spa Õ des Lauzes.

54 allée des gentianes
Bellecombe
73260 Grand-Aigueblanche
Tél. 06 64 84 72 77
reservation@hotelcascade.fr
www.hotelcascade.fr

Une nouvelle équipe vous accueille à l’hôtel 
restaurant de La Cascade, situé à 1500m 
des Thermes et au départ de la balade des 
Cascades du Morel. L’établissement dispose 
de chambres confortables et spacieuses, allant 
de la chambre single, à la chambre familiale 
(jusqu’à 5 personnes) avec accès wifi gratuit. 
Profitez d’un parc extérieur réaménagé et d’un 
nouveau restaurant qui ouvrira ses portes au 
printemps 2021. 

hôtel de la cascade

hiver - été
Thermale si

ng
le

D
ou

bl
e

Pe
tit

-
dé

je
un

er

LA chAmBRE 50€ 60€ 7€

1/2 PEnsIon 
séJoUR cURE 48,90€ 42€ inclus

PEnsIon 
comPLèTE 
séJoUR cURE

57,90€ 51€ inclus

hiver - été
Thermale 1 

nu
it

7 
nu

it
s

20
 n

ui
ts

LA chAmBRE
DoUBLE 60€ 230€ 490€

LA chAmBRE
FAmILLE (4 PERs) 100€ 370€ 690€

Séjour cure = 20 nuits
Prix par chambre, à partir de

Séjour cure = 20 nuits
Prix par personne, à partir de

Séjour cure = 20 nuits
Prix par personne, à partir de

Séjour cure = 20 nuits
Prix par personne, à partir de

hôTELs | LA LéchèRE-LEs-BAIns,
BELLEcomBE



cAmPInGs |
BELLEcomBE

428 avenue de savoie
Bellecombe
73260 Grand-Aigueblanche
+33 (0) 4 79 24 23 90
06 20 24 46 13

contact@campingdesneiges.com
www.campingdesneiges.com
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+ ++
camping 
Eliana 

camping 
marie-France 

188 rue des Pommiers
Bellecombe
73260 Grand-Aigueblanche
+33 (0) 4 79 24 23 87

06 73 57 17 76
campingeliana@hotmail.com
www.campingeliana.com

camping Des 
neiges 

81 rue de l’étrat
Bellecombe
73260 Grand-Aigueblanche
+ 33 (0) 6 09 47 32 30

sarlmariefrance@gmail.com
www.camping-marie-france.com

Situé dans un parc ombragé à 440m 
d’altitude. Emplacements spacieux.
Cadre accueillant et confortable. 
Ambiance calme et famililale. A 900m 
de la station thermale (navette gratuite 
pour les Thermes).

équipement : emplacement grand confort, 
aire de service camping-cars, garage 
mort, aire de jeux, barbecue, trampoline, 
terrain clos, terrain ombragé, abris vélo 
ou vTT, portail automatique, parking, salle 
Tv, salle de réunion, salle de jeux.
Confort : lave-linge collectif, matériel de 
repassage, sèche-cheveux, sèche-linge 
collectif, accès Internet, Wifi, sanitaires 
chauffés.
Services : location mobil-homes, chalets, 
surveillance de jour et de nuit. Pizzas 
truck et dépôt pains de juin à septembre.
Animaux : acceptés sur les emplacements 
campings
Bons plans : Tarif ACSI : 12€ par jour (6 
ampères et un chien compris), 10% de 
réduction sur les emplacements pour les 
membres FFCC (hors haute saison), Tarifs 
spécial curiste 3 semaines pour tous les 
hébergements, accès WiFi gratuit, accès 
gratuit Piscine du Morel
Capacité : 46 emplacements classés sur 
10 500 m2
Aménagements adaptés pour les 
personnes en situation de handicap : 
toilettes et douche

Forfait 2 pers 11€ 14€

Adulte 3.50€ 4.50€

Enfant 2€ 2.50€

Animal 0.70€

électricité 2.50€ 4.50€

Loc. semaine 
chalet, mo-
bil-home 2 pers

180€ 480€

Tarifs / jour Mini. Max.

Forfait 2 pers 12€ 16€

Adulte 4€ 5€

Enfant 2€ 3€

Animal 1.50€

électricité 3.50€ 5.50€

Loc. semaine 
chalet 2 pers 190€ 540€

Tarifs / jour Mini. Max.

Forfait 2 pers 12€ 20€

Adulte 3.50€ 4.50€

Enfant 2€ 3€

Animal 2€

électricité 4€

Loc. semaine 
chalet, mo-
bil-home 2 pers

180€ 690€

Tarifs / jour Mini. Max.

Dans un superbe parc ombragé au 
pied des massifs montagneux (440 m). 
À votre disposition, nos services et 
aménagements pour passer un séjour 
inoubliable en Savoie. À 400 m de la 
station thermale (navette gratuite pour 
les thermes).

équipements : aire de service camping-
cars, emplacement grand confort, aire de 
jeux, bar, barbecue, mini-golf, salon de
télévision, terrain clos, terrain ombragé, 
laverie, barrière automatique.
Confort : lave-linge collectif, matériel de 
repassage, sèche-linge collectif, accès 
Internet WiFi gratuit, douches, sanitaires 
chauffés.
Services : locations caravanes, mobil-
homes, chalets, restaurant-pizzeria ouvert 
de mai à septembre.
Bons plans : accès à la base de loisirs du 
Morel pour tous les clients du camping.
- 10 % sur les emplacements pour les 
séjours curistes
- réduction membre FFCC 10 % séjour 
cure 21 jours (uniquement forfaits avec 
électricité)
Capacité : 43 emplacements classés sur 11 
550 m2
Aménagements adaptés pour les 
personnes en situation de handicap : 
toilettes et douche

Anthony vous accueille dans son 
camping familial de 27 emplacements 
semi ombragés en pleine nature. 
Idéalement situé à 700m de la station 
thermale (navette gratuite en face du 
camping) et à 400m de la base de loisir 
du Morel, aux portes des plus grandes 
stations de ski des Alpes.

équipements : Aire d’accueil camping-
cars, caravane et tente, emplacement 
grand confort tous délimités par des 
haies sur un terrain clos avec portail 
automatique. Terrain de pétanque, 
barbecue, Salle de télé, jeux de sociétés, 
Local vélo et aire de jeux.
Services : location mobil-home, pizzas sur 
place et soirées à thème.
Confort : lave-linge et sèche-linge, 
matériel de repassage, sèche-cheveux, 
sanitaires PMr et chauffés.
Bons plans : WIFI 100% gratuite et accès à 
la base de loisirs du Morel à 400m offert à 
tous nos clients.
Capacité : 27 emplacements classés sur 
5 000 m2.
Tarifs spécial curiste :
-10% sur les emplacements toute la saison 
sur réservation (minimum 20 nuits)
FFCC : -10%
Mobil-home : -20% en avril et -10% en mai

Nouveauté 2021 : 
Location de vélo électrique !



Aire de
camping-cars 
du morel

Gîte-Auberge de
La Vallée de 
l’Eau Rousse

TARIFs / JoUR mini max

EmPLAcEmEnT 10,50€ 12€

éLEcTRIcITé 4.50€

TAxE DE séJoUR 0.50€/Pers

41, place saint-Antoine
Bonneval Tarentaise
73260 La Léchère
Tél. + 33 (0)4 79 22 59 15

06 47 45 89 24
aubergeeaurousse@orange.fr
www.aubergedeleaurousse.com

294 avenue de savoie
Bellecombe
73260 Grand-Aigueblanche

Sur la route du Col de la Madeleine, 
gîte d’étape et de séjour dans un petit 
village typiquement savoyard. 
Accueil été et hiver.
5 chambres – 16 couchages avec 
formule d’accueil. Demi-pension et 
pension complète.
Possibilité de paniers pique-nique et 
plats à emporter. Bar, restaurant avec 
cuisine familiale traditionnelle sur 
réservation. Abris vélo et local à skis. 
Accès Internet gratuit.
hiver : ski de randonnée, raquettes, ski 
de piste avec télécabine de Celliers à 
7 km.

Aire de camping-car publique ouverte 
à l’année, située dans un parc ombragé. 
Arrêt navette inter-villages gratuite 
pour les thermes, pendant la saison 
thermale. A 100 m du centre aquatique 
du Morel. Paiement automatique par 
CB, sans réservation préalable.

équipement : terrain clos, terrain 
ombragé, barrière automatique
Capacité : 12 emplacements

++

1/2 pension 
court séjour

1/2 pension séjour de 
plus de 3 jours

été et 
hiver
Tarifs 
/ jour 
/ 
pers.

nuitée
Petit

déjeuner
1/2

Pension
Pension 

coMPlète

ADULTE 35€ 7€ 55€ 65€

EnFAnT 
(- DE 10 
Ans)

35€ 7€ 45€ 50€

Semaine en 1/2 pension et pension complète : 
-10% tarif groupe à partir de 10 pers.

TARIFs mini max

FoRFAIT cURE 
21 JoURs * 170€

VIDAnGE ET EAU 1€ / 2h

13

TARIFs mini max

FoRFAIT 
sAIsonnIERs
(DU 01/12/2020 
AU 15/04/2021) *

150€

VIDAnGE ET EAU 1€ / 2h

* électricité non comprise dans le 
forfait cure et saisonniers.

€

Studios ou appartements de 2 à 4 personnes et 
chalets mobil-homes situés dans l’espace thermal : 
Coin barbecue, jeux de boules, laverie, parking privé, 
salle de remise en forme.
Piscine chauffée avec toboggan offerte à tous nos 
clients, pizzas en vente sur place et soirées à thème.
Pour votre détente, salon, bibliothèque et jeux de 
société. Draps fournis sur demande.

Camping et résidences Marie-France

Wi Fi

453 avenue de Savoie-Bellecombe, 73260 Grand-Aigueblanche

Tél. 06 09 47 32 30 @ salmariefinance@gmail.com www.campingresidencesmariefrance.fr

Nouveauté 2021 !
Location de vélo électrique.

De 410€ à 880€ les 3 semaines

Camping des neiges

Wi Fi

@Tél. 04 79 24 23 90
06 20 24 46 13

www.campingdesneiges.com

438 avenue de Savoie-Bellecombe, 73260 Grand-Aigueblanche

contact@campingdesneiges.com

Dans un superbe parc ombragé au pied des 
massifs montagneux à 440m d’altitude, le 
Camping des neiges est un havre paisible 
et convivial, à l’environnement accueillant 
et verdoyant.

Une navette gratuite vous emmène aux 
Thermes, à 400m du camping.

GîTE, AIRE DE cAmPInG-cARs |
BELLEcomBE, BonnEVAL



LoUEURs PARTIcULIERs

La Chaumière  et  

Wi Fi

@Tél. 04 79 24 64 92
06 12 02 84 50

www.studiolachaumiere.fr

73260 La Léchère

joelle.fillion@wanadoo.fr

Studios tout confort à 200m des Thermes.

Draps fournis, lave linge privatif et collectif, 
Tv, parking à proximité, jardin avec relax, 
ambiance familiale.
Nous assurons le transport de la gare à la 
Chaumière.

Renseignement et réservation auprès de Joëlle 
Fillion.

Les Grangettes

Wi Fi

@Tél. 06 70 47 65 34
04 79 22 56 80

www.studios-grangettes.com

73260 La Léchère

maryline.peytavin@orange.fr

Au centre de la station et à 100 
mètres de l’établissement thermal

- Tout confort
- Douche 
- Télévision
- Parking à proximité 
- Ouvert toute l’année

Appartements et 
garages Eaux Claires
Ouvert toute l’année

Résidence les Glières

Wi Fi

@Tél. 04 79 24 11 00
06 81 07 81 70

www.residence-lesglieres.com

201 avenue de Savoie, 73260 Grand Aigueblanche

jean-claude.jovet@wanadoo.fr

Magnifiques studios et appartements duplex pour 1 
à 8 personnes, situés à 800m des Thermes, face à la 
base de loisirs du Morel.
Dans un parc de verdure arboré et fleuri, pétanque, 
étendage à linge, relax, barbecue, coin repas. Wifi et 
laverie avec sèche linge gratuits.
Sorties montagne gratuites avec découverte de la 
faune et flore.

Renseignement et réservation auprès de Mr Jovet Jean-
Claude.

Chalet Le Sureau

Wi FiTél. 06 60 26 35 47 www.chaletlesureau.com 73260 La Léchère

4 charmants studios situés à 100m des 
Thermes, confortablement équipés dans un 
agréable chalet contemporain.

1 studio pour 2-4 personnes et 3 studios 
pour 2 personnes.

Jardin, terrasse, parking, wifi gratuite.

Le Cerisier  et  

Wi Fi

@Tél. 04 79 22 65 35
06 33 01 00 14

www.locationlecerisier.fr

73260 La Léchère

lecerisier-lalechere73@orange.fr

Un studio et 3 appartements meublés 
à 100m des Thermes au calme dans un 
environnement verdoyant.
Tout confort, télévision, wifi, garages, 
parking Privé.

Renseignements et réservation auprès de Me 
Patricia Carret.

Tél. 04 79 22 50 45

€

Les Gîtes Angela

Wi Fi

@

De 340€ à 680€ les 3 semaines
06 44 85 06 13

155 rue de l’etrat, 73260 Grand-Aigueblanchegite.angela@gmail.com

Location d’appartements et studios 
meublés (de 2 à 4 personnes) à 800m 
des Thermes. Situés au calme dans un 
grand parc ombragé avec la forêt. 
Parking privé, barbecue, laverie, bus 
à 50m.
Renseignements et réservations auprès de 
Mr Billiet Prades Eugène.

Le Grenier

Wi Fi@Tél. 04 79 22 58 03 73260 La Léchèrealain.ferraris@club-internet.fr

Studios situés à 100m des Thermes, au 
centre de la station thermale.

Tout confort avec la wifi et ouverts toute 
l’année.

Le Petit Ramoneur

Wi Fi

@Tél. 04 79 22 08 52
06 11 98 39 91

www.petitramoneur.fr

73260 La Léchère

petit.ramoneur@free.fr

Le Petit Ramoneur vous accueille à 50m des 
Thermes au coeur de la station.
Un studio et un appartement à louer tout 
confort avec accès à Internet.

Michèle Allemmoz vous reçoit avec des 
produits d’accueil et est à votre disposition 
tout au long de votre séjour.

14



Animaux acceptés

Location de draps

Accès Internet

Draps compris

Ascenceur

Lits faits à l’arrivée

ménage inclus

Parking privé

Plain-pied

Tarif semaine hiver

Tarif semaine été

Tarif cure thermale 21 jours

Baignoire

DoucheLD

Dc

Lave-linge

Lave-vaiselle

LA LéchèRE-LEs-BAIns

1 personne

Studio 15m²  1 pièce 1 lit
fillion payoux joëlle
N° 5 La Chaumière
04 79 24 64 92 - 06 12 02 84 50
joelle.fillion@wanadoo.fr
www.studiolachaumiere.fr



Co
lle

ct
if

 

Studio 18m²  1 pièce 1 lit
amaS Serrurier noëlle
B Le Sablon
04 79 22 01 15 (soirée) - 06 32 77 56 11
serrurier.amas@orange.fr

 

Co
lle

ct
if

  

Studio 12m²  1 pièce 1 lit
carret patricia
N° 2 Le Cerisier
06 33 01 00 14 - 04 79 22 65 35  
lecerisier-lalechere73@orange.fr
www.locationlecerisier.fr

     

430€

450€
à 

470€

430€

LD Dc

appart. 34m²  2 pièceS 
1 lit
bouteleux baStien
N° 17 Résidence L’Horizon
06 87 71 92 80
bastienbouteleux73@gmail.com

        

appart. 40m²  2 pièceS 
1 ou 2 litS
poli bernard
Villa Sophiane
06 86 98 90 29
chantalpoli@yahoo.fr

   

appart. 65m²  2 pièceS 
1 lit
fillion payoux joëlle
L’Arbé 1 - La Chaumière
04 79 24 64 92 - 06 12 02 84 50
joelle.fillion@wanadoo.fr

     

Studio 21m²  1 pièce 1 lit
allemmoz michèle
N° 2 Le Petit Ramoneur
04 79 22 08 52 - 06 11 98 39 91
petit.ramoneur@free.fr
www.petitramoneur.fr

  

appart. 33m²  2 pièceS 1 lit
allemmoz michèle
N° 1 Le Petit Ramoneur
04 79 22 08 52 - 06 11 98 39 91
petit.ramoneur@free.fr
www.petitramoneur.fr

   

400€ 710€

750€

750€

Loc.
au

mois

550€
à

590€

Loc.
au

mois

670€
à

690€

2 personnes

15
Ec : En cours de classement
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2 personnes

3 StudioS 27 à 32m²  1 à 2 
pièceS 1 lit
Girod henri N° 212, 219, 312
Résidence Les Eaux Claires
06 15 72 30 12 - 04 79 24 06 18
aq2@wanadoo.fr

      

3 appart. 25m²  2 pièceS 1  lit
carret patricia 
Le Cerisier
04 79 22 65 35 - 06 33 01 00 14
lecerisier-lalechere73@orange.fr
www.locationlecerisier.fr

     

4 StudioS 20 à 28m²  1 à 2 
pièceS 1 à 2 litS
claStreS Sandrine Le Sureau
06 60 26 35 47
sandrine.ibghi@gmail.com
www.chaletlesureau.com

     

appart. 28m²  2 pièceS 2 litS
dunand olivier
N° 207 Résidence Les Eaux Claires
06 17 82 20 12
omusicien@hotmail.com

     

Studio 28m²  2 pièceS 1 lit
marandet chantal
N° 107 Résidence Les Eaux Claires
07 62 73 8110
dominique.marandet@gmail.com

   

Studio 25m²   1 pièce 1 lit
bel ladmia
N° 122 Résidence Les Eaux Claires
04 57 55 91 91 - 06 75 15 87 56

    

2 StudioS 21 et 24m² 1 pièce 1 lit
amaS Serrurier noëlle
A & F - Le Sablon
04 79 22 01 15 (soirée)
06 32 77 56 11
serrurier.amas@orange.fr

 

Co
lle

ct
if

  

Studio 20m² 1 pièce 1 lit
donazzolo iSabelle
Le Grenier
04 79 22 58 03
alain.ferraris@club-internet.fr

   

chalet 24m² 2 pièceS 1 lit
Gonthier claude
Le Petit Chalet
04 79 38 14 87 - 06 45 55 44 90
claudegonthier@orange.fr

    

Studio 23m²  1 pièce 2 litS
donazzolo maryline
N° 6 Les Grangettes
06 70 47 65 34 - 04 79 22 56 80
maryline.peytavin@orange.fr
www.studios-grangettes.com

    

Studio 25m²  1 pièce 1 ou 2 litS
fillion payoux joëlle
La Chaumière
04 79 24 64 92 - 06 12 02 84 50
joelle.fillion@wanadoo.fr
www.studiolachaumiere.fr

 

Co
lle

ct
if

  

LOC
AU

MOIS
600€

590€
à

640€

580€
à

660€

280€
à

450€

250€
à

350€

520€
à

780€

630€
à

690€

LOC
AU

MOIS
560€

600€
à

700€

560€

480€
à

510€

530€

680€

200€
à

250€

540€
à

590€

580€
à

650€

LD Dc

LA LéchèRE-LEs-BAIns
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3 personnes

appart. 25m²  1 pièce 2 litS
vorGer Gérard
N° 208 Résidence Les Eaux Claires
06 86 70 72 28 - 04 79 09 84 14
gerard.vorger@orange.fr

    

appart. 26m² ec 2 pièceS 3 litS
fraiSSard marie-france
N° 216 Résidence Les Eaux Claires
06 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com
www.campingresidencesmariefrance.fr

     

appart. 32m² ec 2 pièceS 2 litS
blanc Suzanne
N° 316 Résidence Les Eaux Claires
04 95 28 01 04 - 07 68 32 45 64
suzjoh1224@gmail.com

    

appart. 37m²  1 pièce 3 litS
eckel alain
N° 303 Résidence Les Eaux Claires
03 85 87 15 17 - 06 82 07 04 94
alain.eckel@orange.fr

    

Studio 40m²  2 pièceS 2 litS
morin marc
N° 309 Résidence Les Eaux Claires
06 72 64 40 24 - 03 86 83 73 29 (après 19h) 
micheline.morin89@orange.fr

    

appart. 31m²  2 pièceS 3 litS
donazzolo maryline
N° 10 Les Grangettes
06 70 47 65 34 - 04 79 22 56 80
maryline.peytavin@orange.fr
www.studios-grangettes.com

    

Studio 36m²  2 pièceS 2 litS
morin marc
N° 308 Résidence Les Eaux Claires
06 72 64 40 24 - 03 86 83 73 29 (après 19h) 
micheline.morin89@orange.fr

   

560€
à

650€

250€
à

360€

280€
à

380€

580€
à

870€

650€
650€

à
850€

270€
à

350€

580€
à

800€

250€
à

300€

250€
à

300€

720€
à

750€

250€
à

350€

660€
à

690€

250€
à

300€

250€
à

300€

670€
à

700€

LD Dc

LA LéchèRE-LEs-BAIns

Gîte Les Volets verts

Wi Fi

@Tél. 04 79 10 85 28
06 15 76 11 74

www.gite-voletsverts-savoie.com

73540 La Bathie

gitevv-labathie@orange.fr

Gîte situé à la bathie, dans la vallée, à 10min de La 
Léchère-les-Bains et à 5min d’Albertville.
Rénovation récente pour cet appartement de 4 
personnes avec tout le confort et la wifi.
Le rez-de-chaussée est équipé pour les personnes 
ayant des difficultés à marcher.
Jardin agréable pour se détendre et parking attenant.
Commerces et maison de santé à proximité.

Renseignements auprès d’Elisabeth Balmand et Philippe 
Bargeot.

Chalet Bellevue

@Tél. 06 12 38 62 94 Doucy station 73260 La Léchèrechaletbellevue73@orange.fr

A l’orée de la forêt, sur un coteau ensoleillé 
avec une vue panoramique sur les glaciers de 
la Vanoise, le chalet Bellevue est situé dans la 
station de Doucy à 1260m d’altitude (Première 
station de la Tarentaise) partageant son domaine 
skiable avec Valmorel.

2 appartements à louer, un de 4 lits et un de 6 
lits, rénovés récemment, entierement équipé (lave 
vaisselle, micro-onde, grille pain, écran plat, 
sèche cheveux).
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La Léchère-Les-Bains | 4 personnes

LA LéchèRE-LEs-BAIns,
BELLEcomBE

appart. 50m²  2 pièceS 2 litS
money henri et Sylvie
N° 301 Résidence Les Eaux Claires
04 79 22 57 47 - 06 82 92 97 15
sylvie.money@live.fr

        

appart. 62m²  3 pièceS 2 litS
fillion payoux joëlle
La Chaumière
04 79 24 64 92 - 06 12 02 84 50
joelle.fillion@wanadoo.fr
www.studiolachaumiere.fr

       

appart. 35m²  3 pièceS 4 litS
GueSSoum a.
N° 22 Chateaufeuillet
01 42 46 92 44 - 06 74 93 93 14
svam2@wanadoo.fr

      

appart. 70m²  3 pièceS 2 litS
chancel anne-marie
Cité Bas Chateaufeuillet
04 75 98 52 80 - 06 70 24 59 51
am.chancel@orange.fr

    

appart. 28m²  2 pièceS 2 litS
bonhomme nicole
N° 103 Résidence Les Eaux Claires
06 77 79 49 89 - 04 79 09 87 27
bonhommea@wanadoo.fr

      

appart. 31m²  2 pièceS 2 litS
bonhomme nicole
N° 101 Résidence Les Eaux Claires
06 77 79 49 89 - 04 79 09 87 27
bonhommea@wanadoo.fr

       

2 appart. 28m²  2 pièceS 2 litS
fillion payoux joëlle
La Chaumière RDC 1 et 2
04 79 24 64 92 - 06 12 02 84 50
joelle.fillion@wanadoo.fr
www.studiolachaumiere.fr

     

600€
à

700€

800€
à

1100€

1000€

490€
à

690€

320€
à

380€
850€

650€
à

690€

680€
à

720€

650€
à

700€

LD Dc

Résidence Les Eaux Claires
Dominique Marandet

Wi Fi@Tél. 07 62 73 81 10 73260 La Léchère dominique.marandet@gmail.com

Au calme et au coeur de la station thermale, 
charmant appartement rénové pour 2 
personnes.
Terrasse exposée sud-ouest côté montagne.
Equipé d’un lave linge, téléviseur, wifi...

Renseignement et réservation auprès de 
Dominique Marandet.

Studio. 30m²  1 pièce 1 lit
jovet jean-claude
B1 Résidence Les Glières
06 81 07 81 70 - 04 79 24 11 00
info@residence-lesglieres.com
www.residence-lesglieres.com

     
350€

à
450€

250€
à

350€

550€
à

790€

BeLLecomBe | 2 personnes



BeLLecomBe | 2 personnes
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3 personnes

4 personnes

BELLEcomBE

Studio. 28m²  1 pièce 2 litS
de palma Stéphanie
145 rue des Pommiers
06 80 18 30 78
elonono73@gmail.com

     

appart. 35m²  2 pièceS 1 lit
GroS julie
L’Edelweiss
06 22 40 19 68
julie.gros73@gmail.com

     

220€ 220€
530€ 

à 
630€

200€ 200€ 600€

Studio 22m²  1 pièce 2 litS
fraiSSard marie-france
N° 101 Résidence Bellevue
06 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com
www.campingresidencesmariefrance.fr

     

Studio 22m² ec 1 pièce 1 à 2 litS
fraiSSard marie-france
N° 1 Chalet Marie-France
06 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com
www.campingresidencesmariefrance.fr

      

Studio 22m²      1 pièce 1 lit
billiet pradeS euGène
Gîtes Angela
04 79 22 50 45 - 06 44 85 06 13

      

200€
à

350€

460€
à

600€

260€
à

360€

470€
à

600€

190€
à

280€

190€
à

280€

430€
à

480€

appart. 60m²  2 pièceS 2 litS
richier marySe
L’Oustau
04 79 24 06 69 - 06 88 77 24 24
maryse.richier@wanadoo.fr

        

appart. 30m²  1 pièce 3 litS
jay claudette
Résidence Les Glières
06 89 91 09 44
claudette.jay@wanadoo.fr

      

600€

450€
à

500€

450€
à

500€

630€
à

870€

4 appart. 32 à 37m²  
2 pièceS 2 à 3 litS
jovet jean-claude
A1, B2, B3, B4 Résidence Les Glières
06 81 07 81 70 - 04 79 24 11 00
info@residence-lesglieres.com
www.residence-lesglieres.com

     

appart. 69m²  3 pièceS 2 litS
pointet céline
Rue des tuilleries
06 63 05 42 93
celine.fontanive@ac-grenoble.fr

      

appart. 98m²  3 pièceS 2 litS
mounier-ricard joëlle
AB 32 Les Jardins de Bellecombe
06 60 02 16 92
mounierj@laposte.net

      

400€
à

700€

300€
à

400€

650€
à

930€

650€

450€ 1350€

LD Dc

appart. 34m²      2 pièceS 2 litS
billiet pradeS euGène
Gîtes Angela
04 79 22 50 45 - 06 44 85 06 13

      
190€ 

à 
280€

220€ 
à 

280€

490€ 
à 

580€



appart. 28m²  2 pièceS 3 litS
fraiSSard marie-france
N° 104 Résidence Bellevue
06 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com
www.campingresidencesmariefrance.fr

     

appart. 38m² ec 2 pièceS 3 litS
fraiSSard marie-france
N° 8 Le Clos Fleuri
06 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com
www.campingresidencesmariefrance.fr

     

appart. 34m²      2 pièceS 2 litS
billiet pradeS euGène
Gîtes Angela
04 79 22 50 45 - 06 44 85 06 13

      

appart. 40m²      3 pièceS 2 litS
billiet pradeS euGène
Gîtes Angela
04 79 22 50 45 - 06 44 85 06 13

       

300€ 
à 

450€

620€ 
à 

890€

280€
à

380€

320€
à

460€

640€
à

870€

280€ 
à 

340€

280€ 
à 

315€

540€ 
à 

620€

290€ 
à 

400€

280€ 
à 

385€

570€ 
à 

655€

appart. 56m²  3 pièceS 4 litS
peiGneaux robert et 
frédérique  
471 rue de l’étrat 
07 71 17 41 58 - 06 85 10 31 66
rpeigneaux@gmail.com

      630€ 630€ 900€

2 appart. 55 à 60m²  
3 à 4 pièceS 5 litS
jovet jean-claude
A5 et B6 Résidence Les Glières
06 81 07 81 70 - 04 79 24 11 00
info@residence-lesglieres.com
www.residence-lesglieres.com

    

appart. 57m²  3 pièceS 5 litS
roudil jacqueline
Les Cascades
06 98 50 00 18 - 06 64 85 12 71
regis@roudilservices.com
www.roudilservices.com

    

chalet 44m²  1 pièce 3 litS
hyvoz virGinie
Chalet Helnes
06 11 71 47 25
virg.hyvoz@gmail.com
www.chalet-helnes.com

      

450€
300€ 

à 
450€

700€ 
à 

960€

450€ 
à 

600€

450€ 
à 

550€

690€ 
à 

950€

750€ 
à 

1100€

450€ 
à 

550€

820€ 
à 

1080€

BELLEcomBE, sAInT-oyEn

LD Dc

BeLLecomBe | 4 personnes

5 personnes

6 personnes

7 personnes

saint-oyen | 4 personnes
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appart. 45m²  2 pièceS 1 lit
dalla coSta françoiSe
4 rue de lachat
06 21 04 59 18
francoisedallacosta@orange.fr

    180€ 500€

Gîte. 194m²                9 pièceS 10 litS
maiSon de la montaGne de nâveS
Gîte Le Tilleul
04 79 24 40 13
mmn@naves-savoie.com
www.naves-savoie.com

       

Studio 25m²  1 pièce 1 lit
colliard roland
Plan Maju
04 79 22 52 88 (heures repas)
roland.colliard0867@orange.fr

      

Gîte 45m²  2 pièceS 2 litS
barGeot philippe et 
balmand eliSabeth
Gîte Les Volets Verts
04 79 10 85 28 - 06 15 76 11 74
gitevv-labathie@orange.fr
www.gite-voletsverts-savoie.com

       

480€ 
à 

510€

340€ 310€ 580€

750€ 
à 

1200€

750€ 
à 

1100€

chalet 41m²  2 pièceS 3 litS
aSpord Gemma
N° 1 Chalet Bellevue
04 79 24 30 52 - 06 12 38 62 94

     
300€ 

à 
750€

300€ 
à 

430€

810€ 
à 

1160€

chalet 56m²  3 pièceS 4 litS
aSpord Gemma
N° 2 Chalet Bellevue
04 79 24 30 52 - 06 12 38 62 94

     
400€ 

à 
1000€

400€ 
à 

480€

1080€ 
à 

1300€

DoUcy, AIGUEBLAnchE, PUssy, nAVETTE,
nâVEs, LA BâThIE

LD Dc

doucy | 4 personnes

6 personnes

aigueBLanche | 2 personnes

pussy | 2 personnes

nâves fontaine | 12 personnes

La Bâthie | 4 personnes

chalet 65m²  3 pièceS 3 litS
domain chriStine
Chalet Henriette
06 03 45 36 89
chalethenriette.navette@gmail.com

      
600€ 

à 
650€

500€ 
à 

550€
1200€

navette | 4 personnes
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PLAn DU VILLAGE

Durant les vacances scolaires* de la 
saison hivernale 2020 et estivale 2021, la 
Communauté de communes met en place 
des navettes piétonnes gratuites entre la 
station thermale de La Léchère-les-Bains 
et la station de Valmorel.

Des navettes VTT sont également mises 
en place entre Valmorel et Bellecombe et 
entre Nâves et Bellecombe.

côTé PRATIQUE

PRoFITEz DEs nAVETTEs VALLéE’BUs

Un transport facilité, écologique et responsable !

la léchère-les-bains valmorel
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Accès

nAVETTE InTER-VILLAGEs

En AVIonEn TRAIn

En VoITURE
Rejoindre Albertville par l’autoroute A43 
depuis Chambéry - N212 depuis Annecy.
Suivre la voie express N90 direction 
Tarentaise, sortie 37.

Aéroport de Lyon st-Exupéry (180km)
www.lyonaeroports.com

Aéroport de Genève-cointrin (125km)
www.gva.ch

Gratuite du lundi au samedi.
La Léchère-les-Bains / Aigueblanche
Trajet de 10 minutes. Consultez-nous pour 
les fréquences et les horaires de passage.

Gare sncF de notre-Dame-de-Briançon 
(3km). Navette gratuite entre la gare et 
la station thermale en fonction des dates 
d’arrivée.
Gare TGV de moûtiers (6km) desservie 
par les trains directs.

Autocars 
Deslandes 
Doucy Bus

            Doucy
          04 79 24 06 94+

Liaisons inter-villages 
gratuite pendant la 
saison thermale, service 
de transports privés à 
destination des stations de 
ski, gares SNCF et aéroports 
de la région.

Taxi Sylvain
   Aigueblanche
   04 79 24 37 95
   06 80 06 26 34

+ Service de prise en charge 
en taxi depuis les principaux 
aéroports, principales gares 
SNCF, toutes destinations, 
transport médical et 
excursions.

ABD voyages
   La Léchère-les-Bains
   04 79 04 05 74
   

+ ABD Voyages met son 
expérience à votre service. 
Du transport touristique 
aux transports scolaires en 
passant par les transferts des 
gares et des aéroports vers 
les stations de sports d’hiver 
et les stations thermales.

commEnT VEnIR 
à LA LéchèRE-LEs-BAIns



Festival de Off rez-vous
un moment 
de détente !
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+ le menu Festival 
au restaurant l’Õ à la bouche

Soit une économie de 17 € sur le tarif habituel. Tarif valable saison 2021.

Sur réservation au 04 79 22 44 16
www.lalecherelesbains.com

37 €
par 

personne
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oFFIcE DE ToURIsmE DE VALmoREL ET DEs VALLéEs D’AIGUEBLAnchE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
Rue des Eaux Claires – 73260 La Léchère

 +33 (0)4 79 22 51 60
lalecherelesbains@valmorel.com 

www.lalecherelesbains.valmorel.com

hoRAIREs D’oUVERTURE
D’avril à octobre

Tous les jours : 9 h à 12 h / 14 h à 18 h
De novembre à mars

Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h

siège social : Office de Valmorel et des Vallées d'Aigueblanche (OTVVA) - Bourg Morel - 73260 Valmorel - SIRET n°31167880900055
Document non contractuel. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Le Bureau d'Information Touristique de 

La Léchère-les-Bains ne peut être tenu responsable d’un changement quel qu’il soit. Photos : OTVVA, SEM, Pierre Jacques, David Leprince, CCVA, 
partenaires OTVVA, Colette Barak, Guilaine Parraud, Karine Fromaget, Sylvain Jugand, Scalpfoto, Amandine Grevon, Pixabay. 

Plans : Kaliblue. Réalisation : B.I.T La Léchère-les-Bains. 
Imprimé par La Poste. Ne pas jeter sur la voie publique.
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