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AGENDA DE LA SEMAINE

DIMANCHE 3 JUILLET

Forum d’accueil
Le rendez-vous du début de semaine pour des 

vacances réussies.
Le moment idéal pour prendre connaissance 
du programme des animations, rencontrer les 
prestataires d’activités, et avoir toutes les infos 
pratiques et bons plans autour du verre de bienvenue.

MARDI 5 JUILLET

2

MERCREDI 6 JUILLET

16H
Tournoi de football
Comme à la Coupe du monde !

Rencontres amicales pour les fans de ballon rond.

Repli salle Rencontres et Musique si mauvaise météo.

11H30

17H30
Les Quiz du Prof Morelus

Venez tester vos connaissances culturelles et 
musicales et pour les meilleurs, déclenchez une 
avalanche de cadeaux !

Quiz musicaux pour tous 

Annulation si mauvaise météo.

LUNDI 4 JUILLET

Place du bourg Tout public.

10H
Laser Game 

un vrai grand jeu inoubliable.
Toute la journée, venez jouer, à divers scenaris dans 
ce grand espace dédié aux sensations fortes.

Dès 6 ans. Terrain de beach volley. 

Repli salle Rencontres et Musique si mauvaise météo.

Accès libre.

Place du Morel. Dès 10 ans. Accès libre.

Inscriptions sur place : 7€ la partie de 10min.

Agorespace. Dès 8 ans. Accès libre.

21H
Teen time

La soirée pour les ados  !
Venez vous retrouver autour de grands jeux, en 
équipes, permettant la connexion avec les autres 
jeunes de ton âge. 

Salle Rencontres et Musique. Accès libre.
de 13 à 17 ans - Fermeture des portes à 21h05

11H
Tournoi de Beach Volley 

Matchs en équipes sur le sable de Valmorel.

Annulation si mauvaise météo.
Terrain de beach volley Dès 14 ans.Accès libre.

le moment fun et cool des vacances 



AGENDA DE LA SEMAINE

Escape game - Unlock!
16H

Participez en famille à des aventures hors 
du commun : une histoire, des cartes et 60 
minutes pour résoudre toutes les énigmes. 

Salle Rencontres et Musique. 

3valmorel.com

17H30
Le bal du prof Morelus

Musiques & Danses
Fan de musique, le professeur Morelus et son 
équipe vous entraînent dans un bal rempli de 
surprises et de danses endiablées.

VENDREDI 8 JUILLET
15H30

Tournoi de ping pong 
Le tournoi amical incontournable des 

champions du tennis de table !

Derrière la Salle Rencontres et Musique.JEUDI 7 JUILLET 

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

Annulation si mauvaise météo.
À partir de 7 ans. Inscriptions sur place.

Repli salle Rencontres et Musique si mauvaise météo.

Dès 10 ans. Places limitées. 40 pers.max.

Théâtre de Verdure Dès 3 ans Accès libre.

Tous à vos raquettes pour un tournoi dans la 
bonne humeur.

Ateliers créatifs 

Dès 4 ans.Place du bourg.Accès libre.

Fresque géante
Ateliers manuels et créatifs pour les enfants 
et leurs parents. Laisser libre court à votre 
imagination pour cette oeuvre d'art unique !!!

10H30

MERCREDI 6 JUILLET



• TARIFS SPÉCIAUX AVEC LE PASS’AVENTURE •

PARTENAIRES OFFRES DE RÉDUCTION
Réductions valables 1 seule fois sur la durée du Pass’Aventure

PASS 
ADULTE

PASS 
ENFANT CONDITIONS

Sté REMONTÉES MÉCANIQUES 1 semaine de remontées mécaniques VTT 47€ 36€

ECOLE DE VTT :
VALMO’BIKE ou SKI BIKE & CO 1 encadrement VTT -5€ A partir de 40€

SPA Õ DES LAUZES 
La Léchère-Les-Bains 1 accès de 2 heures au Spa 19€ A partir de 16 ans

CENTRE AQUATIQUE DU MOREL 
Grand Aigueblanche 1 entrée au centre aquatique 4€ Adultes

THE WALKING ELEPHANT 1 massage d’1 heure 50€ 50€

BULLE DE DÉTENTE 1 massage AMMA de 20min 17€ 17€

YOGA & MASSAGE 1 séance de Yogamass 22€

VALMO’BOURRICOT
1 activité Petit ânier 15€
1 activité Petit fermier 15€

FRANCE RAFT

1 descente en easy rafting sur l’Isère
(parcours des gorges) 50€ 50€

1 descente intégrale en rafting sur l’Isère 64€
Offre d’un pass,

valable pour un groupe 
ou une famille

1 descente en canoëraft sur l’Isère
(parcours des gorges) 64€

1 descente en hydrospeed sur l’Isère
(parcours des gorges) 64€

OFFICE DE TOURISME
Boutique officielle Valmorel -10% Sauf articles

«éditions»

1 inscription à la chasse au trésor de Valmorel Gratuit De 6 à 8 ans

107€

AU LIEU DE AU LIEU DE
106€

ADULTE
A partir de 13 ans

47€ 
ENFANT

De 5 à 12 ans inclus

44€ 

Pass nominatif valable 7 jours consécutifs du 2 juillet au 28 août 2022 • CGV sur valmorel.com et à l’Office de Tourisme de Valmorel et Doucy •
En vente à l’Office de Tourisme de Valmorel et de Doucy, Piscine de Valmorel, Caisses des remontées mécaniques de Pierrafort, Altispace et Lanchettes (selon jours et horaires d’ouvertures)

 Accès illimité en piéton aux remontées mécaniques
+ 1/2 journée d’accès en VTT

(Télébourg inclus)

Accès illimité à la piscine de Valmorel 
 1 entrée au cinéma

1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur diplomé
1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot

1h de coaching VTT avec un moniteur diplômé

Accès illimité en piéton aux remontées mécaniques
+ 1/2 journée d’accès en VTT

(Télébourg inclus)

Accès illimité à la piscine de Valmorel
1 entrée au cinéma

1 séance de tir à l’arc d’1h avec un moniteur diplomé
1 entrée à la mini-ferme Valmo’Bourricot

1/2 h d’accès aux jeux gonflables du parc OKAPI
1/2 journée au «Club Enfants»
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ELECTRIK MOUNTAIN BIKE

TOUTES LES ACTIVITÉS

Profitez de nombreuses randonnées encadrées par un professionnel dans toute la vallée du Morel 
en toute facilité. Sorties tous niveaux, de débutant à expert, en famille ou en groupe
à partir de 12 ans (1,55m). Location de VTT électriques selon disponibilités.

RANDONNÉES
- Jean-Pascal Simond vous propose tous les jours un vaste programme de balades dans les vallées 
d'Aigueblanche. 
- Soirée "P'tits montagnards" avec Florent Espagnac, à partir du 2 juillet les mardis à 18h30. 
Dès 7 ans. Programme pour tous niveaux disponible à l'Office de Tourisme.

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

PARC OKAPI

CANI RANDO

FERME DE VALMO' BOURRICOT

VALMO'BRANCH

TYROLIENNE

VALMOBIKE

Randonnées pédestres et familiales en compagnie de Claire et de ses chiens de traîneaux.

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

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

Venez faire le plein de sensations avec une descente en tyrolienne depuis le sommet du télésiège 
de l'Altispace jusqu'à la piste du Prariond.
Poids minimum : 35 kg - Taille minimum: 1,30m. Fermé le lundi.

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

TIR À L'ARC
Découvrez ce sport Olympique  à partir du 6 juillet, sur le jardin des Piou-Piou.
Concours amical, primé les jeudis après-midi.

Retrouvez toutes les coordonnées et informations 
complémentaires sur www.valmorel.com
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BIEN-ÊTRE
- Institut Bellicime vous propose des soins esthétiques, des massages, 
de la coiffure et du semi-permanent. Rue du Bourg. 
- L’Espace Santé & Bien-être : L’Équilibre est un espace pluridisciplinaire regroupant des 
thérapeutes dans un lieu dynamique et bienveillant.
Thérapeutes présents : 
Massages bien-être et praticienne en Reiki : Bulle de détente - Valérie Chinaglia
Massages Thaï : The Walking Elephant - Pascale Bouvier-Garzon
Ostéopathie Classique & Aquatique Thermale - Juliette Vallier
Yoga Health Coaching - Kate 

GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

PARAPENTE

CANYONING

RAFTING ET EAUX VIVES

Jean-Michel Delomier vous propose : randonnées glacières, canyoning, escalade, via ferrata.

- L'École de parapente de Valmorel avec François vous propose des stages tous niveaux, 
baptêmes biplace baptêmes "prestige" et  vols enfants.
- Adrènaline Parapente vous fait partager un pur moment de liberté le temps d’un vol biplace sur 
Annecy. Possibilité de voler en famille jusqu’à 8 personnes simultanément. Vols enfants. 

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.

- L'équipe de Franceraft vous emmène sur l’Isère, pour un maximum de sensations fraîches
en rafting.
- AN rafting vous propose une multitude  d’activités d’eaux vives sur l’Isère : rafting, hydrospeed,  
hot-dog : fraicheur garantie ! Dès 8 ans.
- H2O : vous propose un florilège d'activitées d'eau vive : rafting, canoé raft, nage en eau vive etc..

AUTRES ACTIVITÉS
Terrains de pétanque : Altispace, Crève-Cœur et la Forêt. Terrain de beach-volley : Jardin des Piou-
Piou. Terrains de badminton : Mottet et Crève-Cœur. Terrains de tennis : hameau du Mottet. 
Tables de ping-pong : réparties dans la station. Aires de jeux pour enfants : à Crève-Cœur. 
Manège pour petits enfants : Place du Morel. 



GOLF INDOOR
Golfez sur un simulateur de jeu high-tech au centre de Valmorel.
Ouvert tous les jours du 03/07 au 28/08, de 10h à 18h30 et 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 :
1 heure - 1 personne : 25 €
1 heure - 2 personnes : 36 €
1 heure - 3 personnes : 50 €
1 heure - 4 personnes : 60 €
1 heure - 5 personnes : 70 €
7 séances de 1h (max. 4-5 pers.) : 110 €
Saison : 350 €.

2 séances par jour, avec les sorties nationales,
tous les jours à 18h et à 21h 
dans 2 salles. 

Programme disponible à l'Office de Tourisme. 
Tarifs : Adulte : 9.50€.
 Enfant (-12 ans) : 5€.
  Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans et handicapés : 7.50€.
Séances supplémentaires à 14h30 si mauvais temps.(sauf week-end)
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CINÉMA

PISCINE
Ouverture : tous les jours de 10h30 à 18h30 et le samedi de 13h30 à 18h30. Jusqu'au 27 août.

Tarifs à l'unité:
Moins de 5 ans : gratuit.
Enfants (5 -12 ans) : 4,90€.
Adultes : 6.50€.
Carte semaine : 25€
Renseignements : 04 79 09 80 92.

JEUX DE PISTE
Chaque semaine, venez chercher à l'Office de Tourisme les feuilles de route qui vous permettront de 
partir à la chasse aux indices. Suivez bien les instructions pour passer toutes les étapes qui vous 
mèneront au but final. Participation 2€ - Gratuit avec le Pass'Aventure. Dès 4 ans. Deux thèmes sur 
deux semaines : - "Sur la trace des oeufs de dinosaures" et "Le festin de Biscotte la Marmotte"
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DATES ET HORAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Pour les piétons et les vététistes, tous les jours profitez 

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

ÉTÉ 2022
DU SAMEDI 2 JUILLET AU DIMANCHE 28 AOÛT 2022

TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES
SAISON 2022

PIÉTON VTTADULTE
DE 13 À 74 ANS

ENFANT
DE 5 À 12 ANS

ADULTE
DE 13 À 74 ANS

ENFANT
DE 5 À 12 ANS

1 MONTÉE
(1 APPAREIL)

PASS JOURNÉE�

PASS 7 JOURS
INDIVIDUEL�

PASS FAMILLE
7JOURS

2 ADULTES + 2 ENFANTS (-21 ANS)

PASS SAISON

9,80€ 7,60€

16,40€ 12€

39,50€ 29,50€

79,10€ 59,10€

110€

PASS 1/2 JOURNÉE�

PASS JOURNÉE�

PASS 7 JOURS
INDIVIDUEL�

PASS FAMILLE
7JOURS

2 ADULTES + 2 ENFANTS (-21 ANS)

PASS SAISON

TARIF SPÉCIAL 1 JOUR
SAMEDI / DIMANCHE

15,20€

22,40€

78,50€

219,60€

158€ 118,50€

16€ 15€

10,90€

17,10€

58,50€

OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
SAISON 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9H00 - 12H45

13H45 - 17H00

Télécabine de Pierrafort - Télésiège des Lanchettes 
Télésiège de Combelouvière

Télésiège de l’Altispace
Télésiège de Combelouvière

Télésiège de l’Altispace
Télécabine de Pierrafort
Télésiège de l’Altispace

Télésiège des Lanchettes

Télécabine de Pierrafort
Télésiège de l’Altispace

Télécabine de Pierrafort
Télésiège de l’Altispace
Télésiège de l’Altispace
Télécabine de Celliers

TOUS LES JOURS Télébourg 9H15 - 12H45
13H45 - 20H



NAVETTES GRATUITES     Valmobus – Liaison villages <> station  
    Du 25 juin au 28 août 2022
Ligne 1 : Aigle Blanc – Club Med
Ligne 2 : Le Fey-dessous – Le Mottet – Club Med (à partir du 2 juillet)

Rappel : les navettes Valmobus sont réservées aux piétons uniquement. 
Tous les horraires sur www.valmorel.com ou sur l'application Zenbus valmorel. 

valmorel.com 9

Navette Vallée’BUS
La Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche lance un service de navette gratuite 
entre La Léchère-les-Bains, Aigueblanche et la station de Valmorel, et s’engage en faveur de la 
mobilité pour tous.

NOUVEAU
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À VOIR, À FAIRE DANS NOS VALLÉES
- Visite du moulin à huile de noix d'Aigueblanche daté de 1729 : pressées à l'ancienne 
le vendredi à 15h : 07 81 95 19 56.
- Espace patrimonial (musée) et ancien presbytére des Avanchers : histoire et patrimoine de notre 
vallée. Clés disponibles en mairie de 9h à 12h tous les matins, et de 14h à17h30 uniquement le 
mercredi. Fermé samedi et dimanche. Entrée libre : 04 79 09 83 27.
- Les jeudis après-midi, portes ouvertes à la fromagerie du Meiller, à partir du 14 juillet. 
visites possibles entre 14h30 et 17h : 06 11 14 16 50. Rendez-vous sur place.

 À VOIR, À FAIRE À DOUCY 

À VOIR, À FAIRE À LA LÉCHÈRE LES BAINS  
- Plongez dans la grande aventure des eaux de La Léchère. L'espace Muséographique Aquacalida 
est un espace de découverte dédié aux eaux thermales, à la géothermie et aux énergies 
renouvelables. Une exposition à partager en famille, à visiter en groupe ou entre amis.
- le 5 juillet : The Curiste Show. Venez découvrir ce spectacle  ! Un show riche en humour et en 
paillettes, conçu et réalisé par nos amis curistes.
- le 7 juillet : Visite de la chèvrerie des Combettes à Pussy. Le métier de chevrier dans un cadre 
naturel et authentique.Un véritable moment de pastoralisme !
Echanges avec Christophe et Sylvie sur le métier et la vie de chevrier, visite guidée de la ferme et 
dégustation des fromages de chèvre fermiers.

Tous les jeudis, venez assister à un concert sur la Placette de Doucy !
- 16h Doucy party : danse, jeux et bonbons en folie. - 17h15 : Scène jeunes talents. 
- 18h : le concert des Jeudis de Doucy. Cette semaine : Doc Martin’s.
Toutes les infos sur www.valmorel.com rubrique Doucy
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OFFICE DE TOURISME

NUMÉROS UTILES 

TRI SÉLECTIF

25 Bourg Morel, 73260 Les Avanchers-Valmorel - Tél : 04 79 09 85 55 - info@valmorel.com.
Tous les jours : de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
L'Office de Tourisme met à votre disposition : jeux de société et de divertissement, ballons, balles 
et raquettes, etc. (caution : carte d'identité).

- 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.

- Pompiers/Centre de secours : 18 ou 112
- Remontées mécaniques : 04 79 09 80 26
- Gendarmerie Moûtiers : 04 79 24 00 15

WIFI GRATUIT
Disponible dans les espaces publics "VALMOREL FREE WIFI".

INFOS PRATIQUES

LA SALLE DES P'TITS MONTAGNARDS
Salle mise à la disposition des familles pour se retrouver autour d’activités ludiques :
jeux de société et livres en autonomie. Rendez-vous à coté du club des Piou–Piou. 
Entrée libre tous les jours de 9h à 19h.

CONSEILS SECURITÉ
En général : on se protège du soleil qui est plus agressif en altitude. Prévoir la crème solaire avec 
fort indice de protection, un chapeau ou une casquette et des bonnes lunettes de soleil. 
En randonnée : prévoir de bonnes chaussures, suffisament d'eau et un vêtement chaud.En 
montagne, la météo peut vite se dégrader. Restez sur les sentiers balisés pour en profiter un 
maximum.Un téléphone chargé peut se reveler trés utile en cas d'imprévus. 




