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Valmorel 
❚ Lovée au pied de l’imposante montagne du Cheval Noir, Valmorel séduit par son charme 
unique, un mélange d’authenticité et de modernité.
L’ensemble de la station s’articule autour de la rue piétonne principale. En plus d’être située 
en plein cœur d’un domaine skiable relié de plus de 160 km de pistes, Valmorel est LA station 
« ski aux pieds », avec des remontées mécaniques facilement accessibles.

Doucy
❚ Doucy, la petite sœur de Valmorel dans son écrin de rêve.
Ensoleillée et en bordure de forêt, la petite station de ski de Doucy est idéale pour se 
ressourcer en famille au milieu de paysages montagnards inoubliables.
Station partenaire de la chaîne TV Gulli, un programme d’animations varié enchante chaque 
soir les petits comme les grands. 

Valmorel
   côté station Valmorel    côté nordique
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Valmorel    côté secret Valmorel    côté bien-être

Nâves 
❚ C’est le spot idéal pour le ski de fond. Perché 
à 1316 mètres d’altitude, le village de Nâves, 
adossé au massif du Beaufortain, profite d’un 
ensoleillement exceptionnel sur le versant 
de la Tarentaise. C’est le cadre idéal pour les 
amoureux de grands espaces, vierges de toute 
forme d’infrastructure. Nâves est un village 
avec la piste de ski de fond la plus haute de 
Savoie et se transforme en véritable terrain 
de jeu en été avec des randonnées à couper le 
souffle.

Celliers 
❚ Ce village des amoureux de la nature et 
du ski de randonnée est niché dans une 
vallée aux espaces vierges et aux hameaux 
authentiques. Le petit village de Celliers est 
situé dans le massif sauvage de la chaîne de 
la Lauzière.
Le village est relié au domaine skiable 
de Valmorel par une télécabine pour une 
escapade le temps d’une journée ou plus,  
sur les pistes de ski du Grand Domaine.

La Léchère-les-Bains 
❚ Découvrez la station thermale de La Léchère- 
les-Bains où la santé et le bien-être sont les 
maîtres mots. La Léchère-les-Bains, située 
en vallée d’Aigueblanche, dispose d’un centre 
thermal proposant des cures et des mini- 
cures pour les pathologies de rhumatologie et 
de phlébologie. Niché dans un parc thermal 
fleuri et bordé par l’Isère, le centre thermal 
propose également un beau spa à l’eau 
thermale pour un moment de cocooning et 
de détente à l’état pur. Au programme : soins, 
sauna, hammam, jacuzzi extérieur, bassin 
grotte… tout pour se ressourcer et profiter des 
bienfaits de cette eau.
 3
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LE DOMAINE SKIABLE
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LE DOMAINE SKIABLE

Amusez-vous en famille sur les 
différents espaces ludiques Pirates 
Aventure !
11 zones ludiques pour tous les niveaux et 
tous les âges ! Le Village Pirates, au cœur du 
domaine, propose des attractions pour les 
jeunes enfants, quand le snowpark s’adresse 
davantage aux ados, sans oublier les zones 
freeride et les boardercross…
Le Village Pirates Aventure
Le Village Pirates, au cœur du domaine, est 
une immense zone pour les enfants de 2 à 
10 ans, et surtout le point de rendez-vous de 
toute la famille ! 
Il propose de nombreuses attractions : des 
toboggans, un parcours « araignée » géant, 
un tourniquet, des passages secrets, un mur 
« boule de neige ». Cet espace est animé par 
le « Capitaine Crozet » qui lance les défis 
Pirates et les chasses aux trésors.
Cette zone est accessible aux skieurs comme 
aux non-skieurs (et donc aux mamans avec 
jeunes enfants et aux grands-parents en 
raquettes !) depuis Valmorel par le télésiège 
de l’Altispace.
Le Village Pirates, c’est aussi le point de 
ralliement pour se retrouver et pour pique-
niquer ensemble ! Des tables, des bancs et 
des transats sont à disposition sur la zone la 
plus ensoleillée du domaine !

Les snowparks et les boardercross 
des Pirates 
Accessibles depuis le télésiège de l’Altispace.
• Niveaux XS et S. Parfait pour prendre ses 
marques sur une zone freestyle très facile et 
très ludique avec des modules à seulement 
20 cm de haut.
• Niveau M et L. C’est le spot des riders inter-
médiaires et confirmés de Valmorel ! Il propose 
des lignes M et L offrant ainsi à chacun la pos-
sibilité de s’exprimer et d’améliorer ses tricks 
sur des modules variés.
• Le chemin des Pirates
Sur la zone de la télécabine de Pierrafort, 
un itinéraire facile et ludique à parcourir en 
famille, agrémenté de portes, de gongs et de 
personnages à l’effigie de notre Pirate favori !
• Le boardercross des Pirates
Sous le télésiège de la Biollène, venez vous af-
fronter à 4 en ligne derrière les portiques « tête 
de mort » : whoops, virages relevés et schuss 
final pour gagner en beauté ! Niveau S (bleu).
• Le boardercross des Charmettes
Sur le secteur de Doucy et accessible par le 
téléski des Charmettes, c’est un espace dédié 
aux amateurs de virages relevés en toute 
sécurité. A tester en famille ! Niveau S (bleu).
Les 4 zones freeride
• Niveau piste noire ou rouge. Les zones 
freeride sont des espaces sécurisés mais 
non damés pour les amateurs de sensations. 
Découvrez sans plus attendre chacune d’entre 
elles : Gollet, Mottet, Riondet et Procureuse. 
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Les 4 zones de glisse débutants
4 espaces de glisse pour apprendre à skier, 
répartis sur le domaine skiable.
• Espace Rocher - Blanchot :
Accès en navette Valmobus depuis la station de 
Valmorel, arrêt « le Pré ».
• Espace Bois de la Croix - Cheval Blanc :
Accès par le Télébourg : arrêt Crève-Cœur ou en 
navette : arrêt Initiation Bois de la Croix.
• Espace Malatrai - Roches Blanches :
Accès par la télécabine de Pierrafort.
• Espace Echappeaux - Charmettes :
Accès par le télésiège de Combelouvière depuis 
la station de Doucy ou par la télécabine de 
Celliers.

LE DOMAINE SKIABLE
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Vite mon forfait de ski !
Après Doucy, Valmorel ouvre un nouvel 
espace « Skipass Express » au cœur de la 
rue piétonne et installe une nouvelle borne 
d’achat et de rechargement à la caisse de 
l’Altispace. Vous pouvez ainsi acheter ou 
recharger votre forfait de ski de manière 
autonome, entre 7h et 23h.
Le parcours d’achat depuis un smartphone 
est plus simple, plus intuitif, plus rapide !
Forfait Saison 2j/7 
Skiez 2 jours par semaine, consécutifs ou non, 
à votre convenance durant tout l’hiver. Offre 
valable pour 2 journées de ski au choix entre 
le lundi et le dimanche de chaque semaine. 

LES BONS PLANS DU PRINTEMPS
Du 25 mars au 16 avril 2023 
1 forfait Grand Domaine adulte acheté = 
1 forfait enfant -13 ans offert ! Offre soumise à 
conditions. Détails sur skipass.valmorel.com 

« Pass Tribu - Famille » 
Jusqu’à 26,50€ de remise par personne ! 
Dès 3 forfaits 6 jours ou plus achetés en 
une même transaction, c’est 10% de remise 
pour tous, sans justificatif, sur toutes les 
catégories d’âge !
Entre amis, en famille, avec les cousins ou les 
enfants des copains, toutes les tribus ont droit 
à leur remise.

Nouveauté Hiver 22/23 

Nouveautés Hiver 22/23 

Nouveau
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LE PLAN DES PISTES
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Ouverture du Domaine Skiable 
Le Grand Domaine : 
Du 17 décembre 2022 au 15 avril 2023

Ouverture du Domaine Skiable 
de Valmorel et Doucy : 
Du 17 décembre 2022 au 16 avril 2023

Domaine Skiable de Valmorel SAS 
Téléphone : 00 33 (0)4 79 09 80 26
Mél : dsv@dsv-valmorel.com 
Informations et achat de forfaits : 
skipass.valmorel.com

Les points de vente de forfaits 
« Espace Conseil » 
❚ La Tour : du lundi au dimanche : 8h50-17h.
❚ L’Altispace : du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires de 
Noël et de février).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Crève-Cœur : du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Celliers : du lundi au dimanche : 9h10-
16h45.
❚ Doucy : du lundi au jeudi : 8h50-15h30 
(jusqu’à 16h pendant les vacances scolaires).
Le vendredi : 8h50-17h15.
Les samedis et dimanches : 8h50-17h.
❚ Le Pré : du lundi au dimanche : 8h50-15h45.
Et 24h/24, sur skipass.valmorel.com 
jusqu’à 10 minutes avant de chausser 
les skis ! 

Les supports rechargeables 
Les cartes-supports de forfaits mains libres 
font l’objet d’une caution de 3€ par forfait 
pour tous les forfaits, remboursables en fin 
de séjour. Conservez-les pour recharger plus 
rapidement vos forfaits la prochaine fois !
Assurance Le Carré Neige 
 3,10€ /j/ pers. Retrouvez toutes les garanties 
sur www.carreneige.com 
Piétons - Raquettes :  
les balades en altitude
Des sentiers damés et balisés à parcourir 
en famille, parents-enfants et grands-pa-
rents, pour retrouver ma tribu de skieurs sur 
les pistes, monter en télésiège et profiter 
de l’espace Pirates avec les enfants ou tout 
simplement admirer le panorama ! Attention, 
dernière montée conseillée 45 min avant la 
fermeture de chaque remontée mécanique. 
• Télésiège des Lanchettes
• Télécabine de Pierrafort
• Télécabine de Celliers
• Télésiège de Combelouvière
• Télésiège de l’Altispace
• Télésiège du Mottet 
• Télébourg inter-village de 8h30 à 23h30.
Le Pack Resto
Pour allier grands espaces et retrouvailles 
en famille autour d’un bon repas. Le Pack 
Resto inclut un forfait PIÉTON/RAQUETTES 
JOURNÉE et un AVOIR à valoir dans l’un des 
restaurants d’altitude partenaires suivant : 
• L’Altipiano
• La Vache Orange
• Les Voiles du Nant
Disponible uniquement en caisse. Avoir utilisable 
le même jour que le forfait Piéton/Raquettes.

LES INFOS PRATIQUES 
DU DOMAINE SKIABLE

LES INFOS PRATIQUES 
DU DOMAINE SKIABLE
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Les aires de pique-nique  
sur le domaine skiable 
En plus des multiples restaurants d’altitude, 
vous pourrez également profiter de nos 
différentes aires de pique-nique, dans un 
cadre unique et panoramique, un peu partout 
sur le domaine skiable.
Le yooner 
Le yooner vous permet une agréable 
descente pleine de fou-rires après avoir 
profité du panorama ! 
Accès avec un forfait de ski (sur certaines 
remontées mécaniques uniquement).
Le Télébourg, télécabine inter-village.
Forfaits Télébourg disponibles uniquement en 
caisse. Le télébourg est ouvert tous les jours 
de 8h30 à 23h30. Fermeture pour entretien le 
mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
GRATUIT le vendredi à partir de 16h et le 
samedi toute la journée.

Les coulisses du Domaine Skiable
Activités gratuites, sur inscription 
exclusivement sur skipass.valmorel.com 

Nouveauté Hiver 22/23 

Nouveautés Hiver 22/23 

Nouveau

 

❱ Visite d’une gare de télésiège
Découvrez les coulisses d’une remontée 
mécanique afin de comprendre le 
fonctionnement de ces installations.
Le mercredi de 10h à 12h. Dès 5 ans 
accompagné d’un adulte.
❱ Sur la trace des pisteurs
Partez à la découverte du métier de pisteur 
secouriste ! Échanger avec les professionnels 
de la montagne, découvrir les coulisses de 
leur métier et laisser ses premières traces 
sur les pistes fraîchement damées !
Le mercredi à 8h45. Niveau piste rouge requis. 
Dès 12 ans.

❱ Passion Damage 
Participez au tirage au sort pour tenter  
de remporter, chaque semaine, une balade en 
dameuse d’une durée de 30 minutes sur  
le Domaine Skiable de Valmorel (1 seule 
personne par dameuse). Les mercredis et 
jeudis. 
❱ Visite de l’usine à neige
Découvrez les secrets de fabrication de la 
neige de culture, son utilité, la technologie des 
enneigeurs, l’impact sur l’environnement… 
Le tout… à ski ! Le mardi à 14h. 
Niveau piste bleue requis. Dès 12 ans.

LES INFOS PRATIQUES 
DU DOMAINE SKIABLE

LES INFOS PRATIQUES 
DU DOMAINE SKIABLE
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LES COURS DE SKI

À partir de 3 forfaits de même durée, remise de -10 % pour tous et sans 
condition sur les forfaits de 6 à 15 jours Grand Domaine Adulte, Senior, 
Enfant ! 
Forfaits établis en une transaction avec les mêmes dates de validité.

FORFAITS JOURNÉE FORFAITS SEMAINE

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

Journée 53,00 € 43,50 € 47,50 €

2 jours 101,00 € 83,00 € 91,00 €

3 jours 146,00 € 119,50 € 131,50 €

4 jours 191,00 € 156,50 € 172,00 €

WEEK-END* ÉTUDIANT

TARIF UNIQUE

Le samedi 40,00 €

2 jours (sam. et dim.) 72,00 €

TARIF UNIQUE

Journée 45,00 €

6 jours 239,50 €

*Uniquement du 07/01 au 29/01/2023 inclus  
et du 04/03 au 15/04/2023. Tarifs appliqués en caisse.

En caisse uniquement et sur présentation, 
en personne, de la carte d’étudiant  
en cours de validité (post bac).

GRAND DOMAINE

GRAND DOMAINEVALMOREL

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

4 heures 43,50 € 35,50 € 39,00 €

Journée 50,00 € 41,00 € 45,00 €

VOUS ÊTES 3 OU PLUS ?

PASS INDIVIDUEL

PASS FAMILLE-TRIBU 
de 6 à 15 jours

ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

6 jours 266,00 € 218,00 € 239,50 €

7 jours 300,00 € 246,00 € 270,00 €

13 jours 506,00 € 415,00 € 455,50 €

ADULTE
- de 75 ans

ENFANT
- de 18 ans

Saison  742,00 € 609,00 €

PRIX/PERSONNE ADULTE
- de 65 ans

ENFANT 
- de 13 ans

SENIOR 
- de 75 ans

6 jours 239,50 € 196,00 € 215,50 €

7 jours 270,00 € 221,50 € 243,00 €

13 jours 455,50 € 373,50 € 410,00 €

-10 % POUR TOUS, SANS CONDITION

FORFAITS PIÉTONS-RAQUETTES

 Télésiège de l’Altispace 
 Télésiège des Lanchettes 
 Télécabine de Celliers 
 Télécabine de Pierrafort 
 Télésiège de Combelouvière 
 Télésiège du Mottet 
 Le Télébourg

Tous les jours de 10 h à 16 h (dernière descente).  
Les luges, pelles-luges et poussettes-luges sont 
strictement interdites sur le domaine skiable.

* Ce pack inclut un forfait piéton journée et un avoir dans un restaurant d’altitude : Les Voiles du Nant, 
l’Altipiano, La Vache Orange. Valable le même jour que “le forfait Piétons-Raquettes”. 

ADULTE 
- de 75 ans

ENFANT 
- de 13 ans

Pass illimité Journée 16,50 € 12,00 €

Pass illimité 6 jours 49,00 € 38,00 €

PACK RESTO* 22,00 €
Inclut un avoir de 10€

14,50€
Inclut un avoir de 6€

ASSURANCE CARRÉ NEIGE
Prix : 3,10€ / jour / personne. 
Renseignements et vente aux caisses des remontées mécaniques. 
Voir l’ensemble des conditions sur www.carreneige.com

TARIFS FORFAITS

VALMOREL + SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP

CAUTION CARTE MAINS-LIBRES 
VALMOPASS
3 € à ajouter au prix de chaque forfait (y compris pour les  
forfaits gratuits), remboursables en fin de séjour auprès des 
commerçants participants ou en caisse. 

3€
carte

rechargeable

REMBOURSABLE

+

Promos web en exclusivité
Ventes flash durant toute la saison  
Jusqu’à - 50 % le samedi et -30% le dimanche !  
Voir conditions détaillées en ligne.

skipass.valmorel.com

Du 17/12/22 au 16/04/23
skipass.valmorel.com

Offre “Enfants Gratuits”
Du 25 mars au 15 avril 2023

1 forfait Grand Domaine Adulte* acheté =  
1 forfait enfant -13 ans offert !

skipass.valmorel.com (offre soumise à conditions*)
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LE CLUB PIOU PIOU

Club Piou Piou de Valmorel
Un nouveau chalet d’accueil et une galerie 
couverte pour plus de confort pour les 
enfants !

Le Jardin des Neiges 
❱ Enfants de 3 et 4 ans, enfants de 5 ans 
débutants. 
Cours du dimanche au vendredi.  
Des parcours ludiques sont aménagés 
sur une zone protégée pour que le ski soit 
ressenti comme un plaisir et un jeu. 
• Niveaux : Débutants, Ourson, Flocon. 
Pour les enfants de 5 ans ayant déjà le niveau 
Ourson, les cours Flocons et Étoiles ont lieu 
au rassemblement ESF du hameau du Mottet. 

Points d’informations et de vente 
❱ Bureau du Mottet : 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
❱ Bureau du Bourg Morel : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h. 
Le samedi de 10h à 19h. 
Le dimanche et lundi de 9h à 18h.

Horaires 
❱ Piou Piou Valmorel, du dimanche au vendredi. 
• Jardin des neiges : 8h45 à 17h15.
• Vacances de février : 8h30 à 17h15.
❱ Piou Piou Doucy 
• Jardin des neiges : 8h45 à 17h45 du 
dimanche au vendredi. 
(Sauf en janvier et mars : ouverture 
uniquement de 8h30 à 12h15). 
• Vacances de février : 8h30 à 17h15.

ESF MOTTET 
Roche Combe - Hameau du Mottet 
Ouverture tous les jours de 9h à 18h.
Lieu de rendez-vous principal : ESF Mottet. 
Notre équipe de 160 moniteurs et 
monitrices de ski vous propose un 
enseignement adapté à tous !

Tél. Valmorel : 04 79 09 81 86
Tél. Doucy : 04 79 24 22 38 
Mél : contact@esf-valmorel.com 
Site web : www.esf-valmorel.com
FB : ESF valmorel - Instagram : esfvalmorel

Nouveauté Hiver 22/23 

Nouveautés Hiver 22/23 

Nouveau
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LES COURS DE SKI
Cours collectifs 
Le meilleur moyen de débuter, de se 
perfectionner et de découvrir toutes les 
glisses sur neige avec nos moniteurs ESF ! 
❱ Enfants de 6 à 12 ans  
• Cours de ski : de l’Ourson à l’Étoile d’or 
(formule avec forfait disponible pour Ourson, 
Flocon et 1re Étoile).
• Cours de snowboard : à partir de 8 ans, tous 
niveaux.
• Le Mini Rider : pour les enfants entre 6 et 8 
ans, débutants en snowboard, une initiation 
sur le Jardin des Piou Piou en toute sécurité 
de 16h30 à 18h pendant les vacances de 
février.
• Stage compétition : pour se perfectionner 
après l’Étoile d’Or et découvrir les slaloms 
chronométrés (uniquement en vacances 
scolaires).
❱ Les ados dès 13 ans 
• Cours de ski et cours de snowboard tous 
niveaux.
• Ado’Aventure : programme à la carte selon 
les conditions et les envies du groupe, ski 
toutes neiges tout terrain, initiation ludique à 
la recherche DVA, initiation au freestyle et au 
freeride, tir à la carabine laser, olympiades, 
aventure en raquettes dans la forêt...  
Niveau Étoile d’Or requis (vacances scolaires 
uniquement).
• Stage compétition avec séances vidéo et 
corrections personnalisées. Niveau Étoile d’Or 
requis (vacances scolaires uniquement).
• Stage Team Rider avec initiation au 
Freestyle. Niveau Étoile d’Or requis (vacances 
scolaires uniquement).
❱ Les adultes
• Cours de ski et cours de snowboard tous 
niveaux.
• Stage Hors-Piste Freeride : à partir de 4 
personnes, sur réservation. 
• Cours Week-ends à la saison : 14 séances 
les samedis de 14h à 17h à partir du 31/12/22. 

❱ Cours Fun Kids Enfants : tous niveaux ski et 
snowboard.
❱ Club ESF pour la compétition, Freestyle 
pour les accros. Niveau Étoile d’Or requis.
❱ Groupe Team Rider, découverte de toutes 
les glisses. Niveau Étoile d’Or requis.
❱ Ski loisirs pour les adultes, découverte du 
hors-piste et du ski de randonnée. Niveau 
Classe 3 requis. 
Bons plans pour faciliter votre séjour 
• A Valmorel, des navettes régulières jusqu’au 
hameau du Mottet. 

Lieux de RDV des cours collectifs 
du matin éclatés sur plusieurs 

sites selon les niveaux (Mottet, Altispace, 
Pierrafort) en vacances scolaires.
Leçons particulières 
Pour apprendre à votre rythme ! Réservation 
possible à partir de 5 cours consécutifs. 
❱ Basse saison
• Semaine de Noël (12h30-14h). 
• Hors vacances (9h, 10h30, 12h30, 14h et 15h30).
❱ Bon plan : si vous réservez plus de 4 leçons 
particulières, vous bénéficiez d’une remise de 
10% sur l’ensemble de vos leçons ! 
❱ Haute saison
• Jour de l’an (12h30 à 14h). 
• Vacances de février (13h30 à 15h).
Autres activités proposées par l’ESF 
❱ Ski ou snowboard pour les débutants. 
Initiation nocturne sans forfait ! Cours 
pour les enfants ou les adultes d’une à deux 
personnes sur le jardin du club Piou Piou. 
Les dimanches, lundis et mercredis de 17h30 
à 18h30 pendant les vacances de février.
❱ Ski de randonnée 
Découvrez la montagne à peaux de phoque 
en prenant le temps d’admirer les paysages 
enneigés de la station !
• Sorties en journée / demi-journée ou 
initiation 1h30. Matin : 7h-8h30. Soirée : 
17h30-19h.

Nouveauté Hiver 22/23 

Nouveautés Hiver 22/23 

Nouveau
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ACTIVITÉS « En plus du ski… by ESF » 

Le Yooner 
Découvrez le Yooner en après-ski avec un 
moniteur ESF ! Cet engin avec un ski et une 
assise à 20 cm du sol vous procurera de 
nouvelles sensations de glisse. A faire entre 
amis ou en famille pour un moment ludique et 
fun ! Vous dévalerez les pistes du sommet de 
la télécabine de Pierrafort jusqu’à Valmorel.
› Venir équipé de gants, bottes de neige et 
casque. A partir de 8 ans.

◗ LES HABITUELLES ACTIVITÉS 
LUDIQUES 
Airboard 
Venez également vivre des sensations 
extraordinaires grâce à la luge gonflable 
high-tech ! Découvrez le plaisir d’une nouvelle 
glisse tout au long de la descente que vous 
effectuerez du sommet de la télécabine de 
Pierrafort jusqu’à Valmorel. Sensations fortes 
et adrénaline assurées ! › Dès 13 ans.
Apéro Trappeur 
Daniel vous accompagne pour une randonnée 
en raquettes à neige à la lumière des 
frontales au cœur de la vallée du Morel pour 
un moment convivial, agrémentée d’un apéro 
savoyard. › Tous les soirs à partir de 17h45.

Biathlon - Carabine Laser 
Venez vous amuser en famille avec notre 
activité Biathlon, un après ski « fun » avec 
une initiation au tir à la carabine laser et un 
parcours ludique sur neige ! Sur le jardin du 
Club Piou Piou. 
› Pendant les vacances scolaires. Dès 17h30. 
Dès 8 ans. 
Construction d’igloos 
Un moment inoubliable lors de la construction 
de votre igloo ! Un moniteur donnera à 
votre enfant tous les conseils et astuces 
nécessaires pour construire son igloo comme 
un trappeur ou un Inuit. Chocolat chaud.  
› Les vendredis de 17h à 19h. De 5 à 18 ans.
Fat Bike 
Ne ratez pas l’occasion d’essayer le Fat Bike 
sur neige ! Chaque soir, un moniteur ESF 
diplômé de VTT vous guidera sur un parcours 
vallonné en forêt. Immergé durant près d’une 
heure où plaisir, sensations et franches 
rigolades seront au rendez-vous !
› Tous les soirs. Taille minimum : 1,50 m 

Handiski 
Parce que le ski doit être accessible à tous, 
l’ESF propose des sorties handiski. En dual 
ski, le moniteur ESF accompagnera la per-
sonne en mobilité réduite afin de passer une 
journée ou une demi-journée sur le domaine 
avec sa famille, ses amis ou bien en solo. 

Nouveauté Hiver 22/23 

Nouveautés Hiver 22/23 

Nouveau
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Hike’n Fly 
Vivez une nouvelle aventure : le plaisir de 
la randonnée en raquettes pour ensuite 
découvrir la magie du vol en parapente, 
le Hike’n Fly !
› Les après-midis ou en fin de journée. 
Prévoir des raquettes et bâtons télescopiques 
ainsi que des vêtements chauds pour le vol.
Poids minimum : 45 kg. Tous les jours.
Motoneige Enfants 100% électrique 
En fin de journée, faites découvrir la 
motoneige 100% électrique à vos enfants ! 
Ils découvriront de nouvelles sensations entre 
copains sur la neige, un souvenir inoubliable 
pour eux sur un parcours sécurisé et ludique, 
sur le haut du jardin des Piou Piou.
› Tous les jours dès 17h. De 6 à 12 ans. 
Mountain Kart 
Chaque soir à 16h45 un moniteur ESF vous 
fera découvrir cette nouvelle activité au cours 
d’une descente surprenante du sommet de la 
télécabine de Pierrafort jusqu’à Valmorel. 
Du pilotage sur neige tout en glisse.
› A partir de 13 ans. Ados accompagnés d’un 
adulte. 
Olympiades ESF 
Venez vous amuser en famille et participer 
aux Olympiades ESF pendant les vacances 
scolaires de février.
Parcours d’habileté chronométré, initiation à 
la carabine laser, recherche DVA et lancer de 
boules de neige sur les mascottes Piou Piou.

› Le mercredi de 17h30 à 18h30. Rendez-
vous sur le jardin des Piou Piou. Par équipe, 
jusqu’à 5 personnes pour tout âge.
Snake Gliss 
Chaque soir à 16h45, dévalez la piste de la 
télécabine de Pierrafort à bord d’un Snake 
Gliss piloté par un moniteur ESF. Plaisirs, 
rigolades et sensations assurés tout au long 
de cette descente. 
› Dès 6 ans. Pour les groupes supérieurs à 
10 personnes, possibilité d’Apéro Gliss ou 
de Resto Gliss (avec apéro ou repas dans un 
restaurant d’altitude).
Soirée raquette et fondue sous la Yourte 
Daniel, moniteur à l’ESF Valmorel, vous 
accompagne pour une randonnée en 
raquettes à neige à la lumière des frontales 
au cœur de la vallée du Morel. Une soirée 
hors du commun avec dîner sous la yourte où 
vous dégusterez une délicieuse fondue avec 
charcuterie, salade et compote de fruits.
Raquettes incluses.
› Tous les mercredis soir. De 17h45 à 21h30. 
Dès 8 ans.
Vols en parapente biplaces 
Volez en toute sécurité en compagnie de 
David et Christian, nos moniteurs diplômés 
d’État, champion et vice-champion de France, 
ex-membres de l’équipe de France de 
parapente. Piétons bienvenus !
› Inscriptions et réservations aux bureaux 
ESF.
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Exclusivité WEB. Les tarifs promotionnels ne sont accessibles 
que pour un achat au plus tard la veille AVANT MINUIT.

Plus d’infos sur skipass.valmorel.com

Infos & réservation : contact@esf-valmorel.com

Le forfait enfant doit être de même durée 
et établi à la même date de validité que celui 

de l’adulte (3 jours minimum). 
Le forfait adulte et le forfait enfant seront établis en caisse 

ou sur skipass.valmorel.com et émis 
dans une même transaction, sur présentation 

d’une pièce d’identité (-13 ans à la date du 1er jour de ski).

Plus d’infos sur skipass.valmorel.com
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LES ACTIVITÉS NORDIQUES

Animations Vallée de Nâves 
❱ Initiation ski de fond et biathlon 
Le mardi 27 décembre
De 17h à 20h, au cœur du domaine nordique 
libéré des skieurs, c’est l’idéal pour découvrir 
le ski de fond et s’initier au biathlon. Encadre-
ment avec du matériel adapté. Point chaud et 
espace convivial.
› Dès 4 ans. Sur inscription. Matériel et enca-
drement inclus. Initiations d’1h. Payant.
❱ Nocturne Nordique organisé par Nâves Ski 
Nordic. Mercredi 8 février à 18h
Relais à l’Américaine (équipes de 2). 
Challenge ouvert à tous, licenciés et non 
licenciés. Impératif de former un duo pour 
être classé. Classement spécial enfants.
› Inscriptions : La Maison de la Montagne de 
Nâves.
❱ Marché des producteurs
Les dimanches 5, 12, 19, 26 février et 5 mars
Marché de producteurs locaux devant la 
Maison de la Montagne. Producteurs de 
viandes, charcuteries, fromages, vins, etc.
Buvette sur place et possibilité de partager un 
repas avec les produits achetés sur place.
❱ Stages d’initiation au skating et biathlon 
pour les kids de 7 à 14 ans. 
Les 7, 9, 14 et 16 février 
Encadrement par un moniteur diplômé d’état, 
le matériel et l’accès au domaine nordique 
inclus. De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
25€/séance.
› Inscriptions : www.naves-savoie.com/cours-
de-ski-stages-biathlon/ 

❱ La Valdingue. Samedi 18 mars 2023.
12e édition de La Valdingue, olympiades 
nordiques et excentriques ! Une journée 
conviviale, festive autour du ski nordique, 
mais pas que ! Curling humain, saut à ski, 
course de paret. Déguisements conseillés !
DJ la journée et concert le soir !
❱ Bons plans. Au village de Grand Nâves.
Une piste de ski de fond gratuite. Piste de 
luge de 200 m. Salle hors-sac chauffée au 
départ des pistes (Le Tovet). 
Navettes gratuites les week-ends et vacances 
scolaires pour accéder aux pistes.
Maison de la montagne de Nâves
Grand Nâves - 73260 Nâves 
Vente des forfaits. Location de skis de fond, 
skating, raquettes et luges. Boutique de 
produits locaux. Cours de ski de fond avec un 
moniteur diplômé d’état et guide de haute-
montagne pour le ski de randonnée.
› Téléphone : 04 79 24 40 13 
› Site web : www.naves-savoie.com
› Facebook : Maison de la Montagne de Nâves 
– Espace Nordique
Refuge Le Nant du Beurre
Situé à 2 080 mètres d’altitude, sur un site 
magnifique et sauvage. L’hiver, vous pouvez 
venir en ski de fond, en raquettes ou en ski 
de randonnée. Restauration, demi-pension, 
nuitée, salle hors-sac. A ne pas manquer : 
Soirées astronomie pendant les vacances 
scolaires de février. › Tél : 06 82 70 26 99
› Site web : www.refugedunantdubeurre.fr 
› Facebook : Refuge du Nant du Beurre

❱ Nâves est un terrain de jeux nordiques de 70 km adossé au versant ensoleillé du 
Beaufortain. C’est le plus haut domaine nordique de Savoie !
C’est le paradis du ski de fond qui s’étend sur 42 km de pistes variées au panorama magique, 
idéal pour les randonnées en raquettes avec 27 km d’itinéraires balisés gratuits, c’est aussi 
le royaume du ski de randonnée avec des départs pour de grands raids vers le Beaufortain 
depuis le refuge du Nant du Beurre posé à 2080 m. Un site labélisé Nordic France.
Ouverture des pistes du 10 décembre 2022 au 2 avril 2023.
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LES ACTIVITÉS NORDIQUES LES ACTIVITÉS NORDIQUES
❚ L’espace Nordique 
Seul ou accompagné d’un professionnel, vous apprécierez les 40 km 
d’itinéraires en accès libre, damés et entretenus entre Valmorel et Doucy-
station. Avec ou sans l’aide des remontées mécaniques, de belles balades 
panoramiques vous attendent en altitude.Plateaux, vallons, pentes enneigées 
permettront une approche diversifiée de la montagne. Un plan est en vente 
à l’office de tourisme. Profitez de votre séjour à Valmorel et à Doucy pour 
découvrir la pratique de la marche nordique avec des professionnels.

❚ Le foyer de ski associatif à la Maison de 
Celliers est ouvert du 17 décembre 2022 au 
10 avril 2023.
• Vacances scolaires : tous les jours de 9h à 
13h et de 15h30 à 17h30.
• Hors vacances scolaires : les samedis et 
dimanches de 9h à 13h et de 15h30 à 17h30.
Location de matériel : ski alpin, raquettes, 
luges homologuées.
› Téléphone : 06 38 53 72 80 sur les horaires 
d’ouverture du foyer.
❚ Syndicat d’initiative 
› Téléphone : 06 38 53 72 80
› Mél : si.celliers@gmail.com 
› Site web : www.valmorel.com/villages-et-
stations/celliers/
› Facebook : syndicat d’initiative Celliers
› Hébergements : plaquette disponible au 
point info

Animations à Celliers 
❱ Samedi 17 décembre 2022 : Ouverture du 
foyer de ski. Petit déjeuner d’ouverture.
❱ Marché du Nouvel An, jeudi 29 décembre
Stands de producteurs, stands d’artisanat, 
stand du syndicat d’initiative, atelier, vente de 
pain, vin chaud. 
❱ Tous les dimanches à partir de 16h30 
Vin chaud offert au pied de la télécabine.
❱ Un dimanche midi sur deux : Cuisson du pain 
artisanal et pizzas dans le four communal.
❱ Les jeudis : Descentes aux flambeaux 
(en fonction des conditions météo) suivies 
d’un vin chaud offert et soirée fondue au 
restaurant le Rognolet, sur réservation. 
❱ Concerts, spectacles, conférences :  
Vacances scolaires de février.

❚ Celliers 
Le village est relié au domaine skiable de Valmorel par une télécabine pour 
un séjour ou une escapade, sur les pistes de ski du Grand Domaine (Doucy-
Valmorel-Saint François Lonchamp). Celliers est un haut lieu du ski de 
randonnée et un paradis pour les amoureux de la nature et des balades en raquettes.

❚ Bureau d’information touristique :  
› Ouvert du dimanche au vendredi, de 15 h à 17 h (vacances scolaires).

21



HIVER 2022 - 2023

LES ACTIVITÉS 



HIVER 2022 - 2023

LES ACTIVITÉS 

◗ EN FAMILLE 
❚ Piste de luge à Valmorel
En plein centre de la station, la piste est 
éclairée jusqu’à 21h. 
Interdite aux skieurs et aux chiens.
❚ Pistes de luge à Doucy
• La piste de luge Doucy Aventures
Le plaisir de la glisse sur 2,4 km. Sensations 
et fous rires garantis pour les grands et les 
petits ! Locations de luges homologuées obli-
gatoires dans les magasins de sport. Forfait 
ski ou piéton pour accéder au télésiège.
• La Piste des petits, dans le centre station. 
Éclairée jusqu’à 20h.

• Le ski de randonnée est une pratique qui 
permet de sortir des sentiers battus à la 
découverte de la montagne dans son état le 
plus pur, loin des foules et sans remontées 
mécaniques.
• Le parcours de ski de randonnée à Valmorel 
« Le Toboggan » est un parcours de 535 m de 
dénivelé, pour une distance totale de 3200 m. 
Il est composé d’une première partie niveau 
facile, accessible aux débutants et d’une 
deuxième partie plus technique, qui nécessite 
une bonne maîtrise de la discipline.

Le retour s’effectue sur la piste bleue  
« Les Traverses ».
Le parcours est tracé et balisé à l’usage 
exclusif des skieurs de randonnée, sous leur 
entière responsabilité.
• Conseils de sécurité :
Prenez connaissance de la météo et du risque 
d’avalanche, équipez-vous chaudement sans 
oublier votre équipement technique (pelle, 
sonde, DVA…), informez votre entourage de 
votre itinéraire et suivez le balisage.

◗ LE SKI DE RANDONNÉE
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◗ RAQUETTES À NEIGE 

❱ Les p’tits trappeurs en nocturne
• Laissez vos enfants le temps d’une soirée 
vivre une belle expérience dans la nature 
l’hiver et la nuit. Feux dans la neige, glis-
sades, sensations garanties. Dès 7 ans.
❱ Découverte des secrets de la forêt
• Une sortie pour s’initier à la raquette tout 
en découvrant le milieu forestier et ses 
secrets cachés : empreintes et autres indices 
de vie. Idéal en famille.
❱ La soirée des grands trappeurs
• Une soirée à travers bois autour du thème 
des trappeurs à la lueur de la lampe frontale. 
Petit apéro à base de produits savoyards 
autour d’un feu de bois dans la neige. 
En famille ou entre adultes. Dès 7 ans. 
❱ Descente ludique à travers bois
• Départ sommet du télésiège. Après une 
lecture de paysage pour profiter d’un 
panorama à 360°, descente à travers bois. 
Approche à la fois ludique et sensationnelle. 
Toboggans naturels au sein d’une belle forêt. 
Dès 8 ans.
❱ Descente freeride et apéro nocturne
• Après une journée de ski, venez profiter de 
l’ambiance de fin de journée pour une des-
cente ludique depuis le sommet de Pierrafort 
jusqu’à la station. Fin de la randonnée à la 
lueur des lampes frontales après un petit 
apéro dans la montagne. De 16h15 à 19h45 
pendant les vacances scolaires. Dès 9 ans.

❱ Une journée dans les grandes forêts de 
Pierre Larron
• Découvrons le temps d’une journée les 
belles forêts dominant la vallée du Morel. 
Paysages variés et petits abris forestiers très 
authentiques pour faire une pause conviviale 
le temps d’un repas partagé. Repas tiré du 
sac et agrément savoyard préparé par votre 
accompagnateur. Dès 10 ans.
❱ Descente vers les vieux villages
• Une descente en raquettes depuis Valmorel, 
par les versants ensoleillés vers les vieux 
villages. Sur les traces de nos anciens, 
l’occasion de retracer l’histoire de la vallée 
depuis les montagnettes jusqu’aux vieux 
villages. Retour en navette depuis Les 
Avanchers. Dès 7/8 ans.
❱ Sur les traces de notre faune de montagne
• Partez en raquettes sur les traces de notre 
faune de montagne ! Sortons des sentiers 
battus pour une approche plus nature et 
authentique. Dès 7 ans. 
❱ Descente vers le village authentique de 
Celliers
• Une descente inédite et extrêmement 
sauvage vers la vallée méconnue de Celliers 
située au pied du Massif de la Lauzière. 
C’est LA belle rando à faire pour les 
amateurs ! Ambiance montagne garantie ! 
Prévoir un ticket piéton pour la télécabine de 
Celliers ainsi que le casse-croûte. 
Dès 11 ans. 
❱ Un week-end dans le massif du Beaufortain 
• Le massif du Beaufortain est un terrain de 
jeu idéal pour la pratique de la raquette. 
Des immensités, des panoramas à 360° 
et des secteurs encore sauvages avec de 
grandes étendues blanches à perte de vue... 
Nuit confortable au refuge du Nant du Beurre 
face à Valmorel. A la demande.

• Florent Espagnac •
› Téléphone : 06 77 84 73 90
› Mél : florent_espagnac@yahoo.fr 
› Site web : www.florentespagnac.fr
›  Facebook : Florent Espagnac  

Accompagnateur en montagne - Alpes 
Valmorel

Raquettes incluses, me contacter si vous en 
possédez.
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❱ Rando journée au Logis des Fées
• Dans le massif de la Lauzière, approche par 
la télécabine de Celliers, montée au cœur 
d’un secteur où la montagne vous rappelle 
toute son immensité, des paysages à vous 
couper le souffle… Dès 10 ans. 
Sur demande uniquement.
❱ Balade des trappeurs - Enfants
• Découverte en raquettes de la forêt ma-
gique, une balade à la fois instructive et amu-
sante. Raquettes fournies. Pour les 8-12 ans.
❱ Les balcons de l’Eau-Rousse
• Balade sur les hauteurs pour découvrir la 
vallée de l’Eau-Rousse. Dès 8 ans.
❱ Balade d’initiation en raquettes
• Balade d’initiation aux techniques de pro-
gression en raquettes à neige. Cette sortie 
permet de prendre ou de reprendre contact 
avec la raquette au cours d’une balade en 
forêt. Dès 6 ans.
❱ Le village de Quarante Planes
• Admirez un panorama exceptionnel sur la 
vallée de Valmorel. Balade sur les hauteurs 
de la station avec un retour qui se fait par les 
champs de neige vierge. Dès 8 ans.
❱ Balade insolite raquett’apéro de l’arbre à 
fondue
• Balade insolite pour les amoureux de nature 
et de gastronomie. Promenade en raquettes 
suivie d’un apéro local et d’une dégustation 
de fondue en pleine forêt. Le fromage coule, 
accompagné de spécialités locales pour un 
moment convivial et original ! Dès 6 ans.
❱ La marche nordique Au départ de Doucy-station
• Initiation et perfectionnement dans ce 
sport qui allie bien-être et santé dans la fo-
rêt ou sur les crêtes de Doucy. Bâtons four-
nis pour la sortie. Initiation dès 14 ans.  

Perfectionnement dès 16 ans.
❱ Arboretum de Doucy
• Blottie sous son manteau blanc au cœur de 
l’hiver, elle a plus d’un secret à nous révéler. 
Conservatoire pour la biodiversité du Sapin, 
ses graines ont été choisies pour reboiser 
d’autres montagnes. Dès 10 ans.
❱ Raquettes et Bien-être 
• Liez les bienfaits d’une balade en pleine na-
ture combinée à des techniques de relaxation. 
Dès 10 ans. Vacances scolaires uniquement.
❱ Randonnée raquettes 3 heures 
Découvrez un village montagnard, glis-
sez dans les pentes et dégustez une boisson 
chaude. Dès 10 ans.
❱ Sentier de l’hermine en raquettes
• Balade sur les hauteurs de la station, 
entre sous-bois et lisières, sur la trace de 
l’hermine. Tout savoir pour décoder les 
traces d’animaux. Dès 10 ans.

❱ Du côté de l’ermite
• Venez faire votre trace dans les recoins 
les plus sauvages de la forêt des Avanchers, 
peuplée de chevreuils et de gnomes. Hors des 
sentiers battus. Les raquettes sont ici l’outil 
idéal pour une randonnée à la découverte du 
milieu montagnard en hiver. Dès 8 ans.
❱ La balade initiation
• Pour les débutants et pour se remettre en 
jambe. Pour découvrir toutes les facettes de 
la raquette et toutes les autres possibilités 
de balades à pied et à raquettes de la vallée. 
Dès 7 ans. Retour en Valmobus.

• Jean-Pascal Simond •
› Téléphone : 06 11 07 50 66
› Mél : simond.acrofoby@wanadoo.fr 
› Site web : www.valmorel-montagne.com
› Facebook : valmoraquettes 
Possibilité de louer les raquettes auprès du guide.

• Sylvain Jugand • Doucy
Valmorel Activités Outdoor
› Téléphone : 06 33 56 95 00  
› Mél : contact.vao73@gmail.com
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❱ Raquette apéro en nocturne
• Une balade facile vous fera découvrir les 
joies de la raquette ainsi que des saveurs 
savoyardes méconnues. Vous goûterez les 
vins du domaine Grisard et les jus de fruits de 
la Source du Verger. Apéro autour d’un feu de 
bois. Dès 7 ans.
❱ Nature hivernale endormie
• Laissez-vous guider dans des endroits 
encore sauvages et magiques de la vallée 
du Morel. Les raquettes sont ici l’outil idéal 
pour une randonnée à la découverte du 
milieu montagnard en hiver : forêt, traces 
d’animaux… Dès 7 ans.
❱ Les chamois de Crève-Tête
• Vous verrez les plus hauts sommets 
de Savoie et vous tenterez d’apercevoir 
les chamois dans leur zone d’hivernage. 
Dénivelée +140 m. Dès 7 ans. 
❱ Cascades et chapelle Saint-Roch
• Depuis un itinéraire en altitude où bonne 
neige rime avec beaux paysages. Sortie 
facile pour découvrir la nature en famille. 
Dénivelé : -430 m. A partir du sommet des 
remontées mécaniques. Dès 7 ans.
❱ Les crêtes de Crève-Tête
• Randonnée journée en raquettes sur les 
crêtes de Crève-Tête au départ de Valmorel.
L’aventure avec un grand A. Un endroit 
superbe où vivent chamois et tétras avec 
un panorama à plus de 300° face au Mont 
Blanc, Lauzière, Beaufortain, Grande Casse, 
3 Vallées et Vanoise. Casse-croûte mérité 
(sorti des sacs) pour une journée qui vaut la 

peine d’être vécue ! Randonnée tonique de 
680 m de dénivelé. Dès 12 ans.
❱ Le versant du soleil
• Descente en raquettes ludique en forêt, 
depuis un itinéraire en altitude. La descente 
s’effectuera à partir d’une remontée méca-
nique dans un paysage splendide avec vue sur 
le Mont Blanc et la Grande Casse. Dès 8 ans.

◗ DANS LES AIRS 
❱ La Tyrolienne
• Volez en duo ou en binôme sur la plus 
grande double tyrolienne de France depuis le 
sommet du télésiège de l’Altispace jusqu’à la 
piste du Prariond. Longueur 1400 m. Sur-
vol maxi : 150 m. Vitesse au choix : de 50 à 
100 km/h. Accessible aux skieurs, snowboar-
ders et piétons en raquettes.
› Réservation en ligne conseillée sur :  
www.magicadventure.org ou ticket sur place 
sous réserve de disponibilité. 
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Nouveau Volez en parallèle et partagez une 
expérience à deux !

❱ Vols en parapente biplace Here We Go ! 
Valmorel-Doucy
• Venez découvrir la sensation de voler 
grâce au baptême de parapente. Décollage 
du sommet du télésiège des Lanchettes. 
Skieurs uniquement. Si vous venez avec 
une micro-carte SD, Franck vous offre votre 
reportage photo-vidéo ! Dès 10 ans.
› Téléphone : 06 13 02 03 96
› Mél : francky.morard@gmail.com 

◗ ESCAPADES NORDIQUES 
❱ Chiens de traîneaux 
› Téléphone Ludovic et Claire : 07 85 99 61 90
› Mél : contact@escapadesnordiques.fr 
› Site web : www.escapadesnordiques.fr 
› Facebook : escapades.nordiques
Réservation obligatoire par mail ou 
permanence téléphonique le soir de 19h 
à 21h. Rendez-vous secteur de l’Aigle Blanc. 
Accès facile avec la navette gratuite Valmobus.

LES ACTIVITÉS
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LES ACTIVITÉS 
• Baptême 1 h ou 30 minutes
Vous êtes installés dans votre traîneau tracté 
par 8 à 10 chiens nordiques et guidé par 
des mushers professionnels. Une rencontre 
chaleureuse avec des passionnés et leurs 
chiens. Dès 2 ans.
• Enseignement à la conduite d’attelage
Votre rêve d’aventure à portée de main : ini-
tiation à la conduite de votre propre attelage 
de 3 à 4 chiens, sur les traces du moniteur 
diplômé d’État. Prévoir la 1/2 journée pour 
1h45 de pilotage. Activité sportive nécessi-
tant une bonne condition physique. A partir 
de 14 ans. Petits groupes de 4 élèves max.

◗ VALMO-INSOLITE
❱ Valmo-Bourricot
• Les randonnées avec les ânes
Valmo’Bourricot a préparé ses ânes à arpen-
ter les sentiers enneigés de Valmorel. Les 
enfants pourront se faire tracter sur une luge 
par l’âne ou se balader sur son dos pour les 
plus grands. Les parents marcheront à leurs 
côtés. Une activité en harmonie avec la nature 
qui plaira à toutes les familles
› Site web : www.valmo-insolite.fr 

◗ SOIRÉES INSOLITES
❱ L’écho des étoiles
Doucy - Le Villaret
L’observatoire l’Écho des étoiles, situé à 10-
15 minutes de Valmorel vous propose de ve-
nir mettre l’œil à l’oculaire de télescopes en 
famille. Vous serez accueillis et encadrés par 
un physicien passionné. L’hiver nous offre de 
belles observations en astronomie.
› Téléphone : 07 66 68 79 30 
› Mail : contact@echodesetoiles.fr
› Site web : observatoire.echodesetoiles.fr
❱ La Yourte insolite
Rejoignez notre yourte au cœur de la forêt 
pour partager un moment convivial en 
famille ou entre amis autour d’une fondue 
savoyarde accompagnée de salade, de 

charcuterie de pays et d’une compote.
La yourte, conçue dans un esprit éco 
responsable, éclairée à la lumière des 
bougies et disposant de toilettes sèches, 
est un véritable havre de paix au cœur de la 
forêt, tout en étant à proximité de la station 
de Valmorel. Maximum : 19 personnes. 
› Mail : valmobourricot@outlook.com
› Site web : www.valmo-insolite.fr 

◗ EN SALLE
❱ Cinéma de Valmorel
• 2 salles et 4 séances par jour avec les films 
du moment. Séances à 18h et 21h tous les 
soirs. Séances supplémentaires à 14h30 
selon météo. Tickets unitaires et abonnements.
› Téléphone : 04 79 09 81 20
❱ Golf Indoor
• Golfez à l’abri des intempéries sur un 
simulateur de jeu hi-tech ! S’adresser au 
chalet central des parkings à l’entrée de la 
station. Ouvert tous les jours de 9h à 22h. 
Réservation conseillée.
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et Tapez 1 

◗ PATRIMOINE 
• L’église St-André du XVe siècle aux Avanchers 
L’église est de style baroque, style caractérisé 
par l’opulence. Son clocher mesure 32 m de 
la base au sommet de la croix. Visite libre.
Ouverture sur demande à la mairie.
› Téléphone : 04 79 09 83 27 
• L’espace patrimonial aux Avanchers 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Gratuit.
• Les balades gourmandes aux flambeaux 
A la tombée de la nuit, partez à la découverte 
de Valmorel et laissez-vous conter l’histoire 
du tourisme en montagne et l’épopée des 
stations de sports d’hiver. Dégustation de 
spécialités savoyardes. Dès 10 ans. Places 
limitées. › Inscriptions à l’office de tourisme. 
Les mercredis à partir de 19h30.
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LES ÉVÉNEMENTS 



 21 & 22 JANVIER

DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER

DU 15 AU 17 MARS

DU 7 AU 28 FÉVRIER

FÉVRIER & MARS

11 & 12 MARS

24 DÉCEMBRE & 31 DÉCEMBRE

17 JANVIER

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS HIVER 2022-2023

La Valmo’Belle
6ÈME ÉDITION

VALMOREL

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Valmorel - Doucy
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TOUS LES MARDIS DES VACANCES SCOLAIRES,
DU 7 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2023

GRATUIT 

AU PIED DE L’ALTISPACE

VALMOREL
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07-08 MEGÈVE 13 AUSSOISLA CHAPELLE D’ABONDANCE09

BESSANS - VAL CENIS14 VAL CENIS15 PRALOGNAN-LA-VANOISE16 VALMOREL - DOUCY17 COL DE PORTE18 VILLARD DE LANS19

10 BERNEX 11 LA TOUSSUIRE - LE CORBIER 12 LES KARELLIS

Fournisseurs O�ciels

Partenaires MédiasPartenaire Trophée

Partenaires Etapes

Partenaire Titre Partenaires O�ciels Partenaires InstitutionnelsPartenaire Majeur

7 - 19 
JANVIER
2023

13 19
JOURS ÉDITION

e

PA RT ENA I RE  M A J E U RPARTENAIRE STATION 2023

17 JANVIER 2023
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LES ANIMATIONS



HIVER 2022 - 2023

A VALMOREL ET DOUCY, tous les dimanches à 18h.
Vous êtes invités au forum d’accueil pour découvrir le programme des événements 

et des animations autour du traditionnel vin chaud.

Toute la semaine, des rendez-vous événements pour tous.
Des aventures palpitantes et thématisées. Des séances photos, des jeux et des défis.

Des cadeaux par centaines qui raviront petits et grands.
Des conférences et projections sur le patrimoine, la gastronomie et le sport en montagne.

Le programme des événements et animations est disponible
 à l’office de tourisme et chez les commerçants dès le vendredi.

LES ANIMATIONS
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Départ Station de Doucy
Sous le restaurant Le Blizzard

Départ Valmorel
Arrêt Le Bourg

Plus d’informations sur le site 
www.valmorel.com

“La Ligne des Ciimes”

SERVICE GRATUIT

3 Allers-Retours/jour

Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 
& du 4 février au 6 mars 2023

Station de Doucy Valmorel



Départ Station de Doucy
Sous le restaurant Le Blizzard

Départ Valmorel
Arrêt Le Bourg

Plus d’informations sur le site 
www.valmorel.com

“La Ligne des Ciimes”

SERVICE GRATUIT

3 Allers-Retours/jour

Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 
& du 4 février au 6 mars 2023

Station de Doucy Valmorel
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VALMOREL 2025

AKOYA
210 lits

Avril 2022
 

Décembre 2023

début des travaux

ouverture parking

Décembre 2024
 ouverture résidence 

et hôtel

Résidence 
29 appartements

Parking  souterrain 126+70 places 
Borne de recharge
Conventionnée loi Montagne 20 ans

Hôtel 
36 chambres m

Conventionné loi Montagne 30 ans

Akoya
Résidence de tourisme *****

Hôtel ****

Le Roc
Résidence de tourisme ****

L’Ecrin d’Argent
Résidence de tourisme ****

Le Pré

Valmorel

Crève-Cœur

Le Bourg

La Charmette



45 appartements

LE ROC
230 lits

Conventionnée loi Montagne 20 ans

Juillet 2022
 

Décembre 2023

début des travaux

ouverture résidence

Bâtiment A

Mai 2023
 

Décembre 2024

début des travaux

ouverture résidence

Bâtiment BRésidence 

59+57 appartements
Parking  souterrain 51+ 87 places 

L’ECRIN D’ARGENT
720 lits

Fin Mai 2022
 

Décembre 2023

début des travaux

ouverture résidence

Bâtiment AMONT

Mai 2023
 

Décembre 2024

début des travaux

ouverture résidence

Bâtiment AVAL

Conventionnée loi Montagne 20 ans

Résidence 
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LES RESTAURANTS
❱ L’Aigle Blanc Village La Charmette 
• Accès facile en Valmobus.
› Téléphone : 04 79 09 83 76
❱ L’Après Ski Le Bourg 
• Au départ de l’Altispace, le restaurant 
l’Après-ski vous accueille toute la journée.
Situé en front de neige au pied des pistes, 
toute l’équipe de l’Après Ski vous attend dans 
un lieu de gastronomie revisitée.
Sur la terrasse, profitez des canapés, 
transats ou tables pour découvrir tous les 
midis notre menu du jour. A la carte, cuisine 
du monde ou typiquement locale !
› Téléphone : 04 79 00 98 89  
› Facebook : L’Après-Ski Valmorel
❱ Auberge Le Cheval Noir 
Les Avanchers-chef-lieu 
• Restaurant traditionnel et familial. Menu du 
jour tous les midis. Spécialités savoyardes. 
Possibilité de faire des repas à emporter. 
Bar du village. Ouvert toute l’année.
› Téléphone : 04 79 09 89 89
› Facebook : Auberge du Cheval Noir
❱ La Casa Pizz Le Bourg 
• Large choix de pizzas pétries et préparées 
sur place de façon artisanale. Produits 
de qualité, cuisine maison et recettes 
traditionnelles. Livraison gratuite à votre 
domicile sur la station. Ouvert tous les jours. 
Pensez à réserver !
› Téléphone : 04 79 09 80 18 
› Facebook : La Casa Pizz’ Valmorel
❱ Le Chalet du Mottet Hameau du Mottet 
• Cuisine gourmande et maison dans une 
ambiance familiale et conviviale midi et 
soir. Service rapide le midi pour profiter de 
la journée. Spécialités savoyardes le soir. 
Après-midi jeux de société devant un goûter 
en famille. Nouveau propriétaire. 
› Téléphone : 04 79 06 56 21 - 06 72 18 52 91 
› Facebook : Restaurant le chalet du Mottet 

❱ L’Écuelle Hameau de Crève-Cœur
• Restaurant situé au pied des pistes, exposé 
en plein soleil toute la journée avec une 
partie transats. Nous vous accueillons du 
matin au petit-déjeuner jusqu’au service du 
soir, service non-stop. Nous vous proposons 
plusieurs sortes de plats comme, pizzas, 
burgers, salades, grillades, menus enfants, 
plat du jour.
› Téléphone : 04 79 08 66 12
❱ L’Étape Le Bourg 
• L’étape vous propose son côté rôtisserie et 
snacking. Avec des produits frais et locaux.
Profitez des livraisons du soir pour recevoir 
toutes nos pizzas pétries sur place et étalées 
à la main avec des produits de qualité ainsi 
que sa carte.
› Téléphone : 06 49 76 49 29 – 06 38 36 64 12
Facebook : L’étape Valmorel
❱ L’Exquise Rond-point du bourg 
• Restauration rapide dans le centre du 
bourg. Tacos, burgers, paninis, kebabs, 
sandwichs, salades. Bar et écran géant.
› Téléphone : 04 79 00 98 95 - 07 66 33 35 39
› Facebook : L’exquise Snack-bar
❱ La Flambée Le Bourg 
• Crêperie, raclettes, spécialités. 
Vente à emporter (crêpes, galettes, gaufres, 
boissons). Ouvert les samedis matin pour les 
petits-déjeuners. Plats à emporter.
› Téléphone : 04 79 09 81 61 
❱ Le Jimbo Lolo Le Bourg 
• Découvrez le seul et unique restaurant 
Tex-Mex de Valmorel ! Cocktails, tapas, 
steakhouse & Tex Mex ! Atmosphère Latino ! 
Balançoires intérieures. Adresse branchée 
de Valmorel !
› Téléphone : 04 79 09 82 13 - 06 86 97 37 14
› Facebook : Jimbo Lolo
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❱ La Marmite Le Bourg 
• Restaurant centre station, cuisine 
traditionnelle, spécialités régionales avec 
des produits de qualité, cadre chaleureux et 
convivial. Cuisine faite maison. 
Partenariat Gault et Millau. 
› Téléphone : 04 79 09 83 19 - 06 13 70 89 51
› Facebook : La Marmite 
❱ L’Oxygène La Charmette 
• Restaurant de cuisine moderne, produits 
de montagne et vins de propriétaires. 
Cyril vous invite à une découverte des 
produits de la région cuisinés de manière 
raffinée et inventive. 
Coin cheminée et ambiance cocooning.
› Téléphone : 04 79 09 81 80 
› Facebook : L’oxygene
› Instagram : loxygenevalmorel
❱ Le Perce-Neige Le Bourg 
• Restaurant traditionnel et familial 
proposant une large gamme de pizzas et 
toutes les spécialités savoyardes ! 
Bar à cocktails et spécialités de rhums 
arrangés. Plats à emporter.
› Téléphone : 04 79 09 90 06 - 06 22 02 96 93
› Facebook : Le Perce Neige - Chez Michel 
❱ Le Placard Le Bourg 
• Carole et Chris vous accueillent dans 
un endroit chaleureux pour passer un 
agréable moment autour d’une cuisine 
et de vins variés. 
Vente à emporter de plats et de vins. 
› Téléphone : 04 79 01 42 15
› Facebook : Le Placard Valmorel 

❱ Le Refuge Le Bourg 
• Très belle adresse pour déguster une cui-
sine savoyarde ou actuelle dans un cadre très 
chaleureux, élégant et une ambiance jazzy. 
Clément Brief Crendal a sublimé l’esprit 
vieille grange du bâtiment et compose, à 
partir de produits locaux, et avec bon goût, 
une cuisine fraîche, dans l’air du temps ou 
traditionnelle. 
› Téléphone : 04 79 55 06 92 - 06 23 21 16 65 
❱ La Table du Berger Le Bourg 
• Cuisine savoyarde du terroir et 
traditionnelle. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale qui rappelle nos 
chalets montagnards, vous pourrez déguster 
une cuisine locale faite maison à partir de 
produits frais et de saison.
› Téléphone : 04 79 09 81 94 
› Facebook : La table du berger 
❱ La Terrasse Le Bourg 
• Nous vous proposons une vraie cuisine 
maison, raffinée, traditionnelle et savoyarde 
à partir de produits frais exclusivement. 
Terrasse ensoleillée, salle avec vue panora-
mique sur la vallée.
Après la restauration, La Terrasse devient un 
bar chaleureux jusqu’à 2h du matin.
› Téléphone : 04 79 09 83 17  
› Facebook : La Terrasse Valmorel

◗ À DOUCY
❱ Le Blizzard Doucy station – La Placette 
• Le Blizzard café est un bar-pub restaurant 
situé au cœur de la station de Doucy à 2 mi-
nutes à pied des remontées mécaniques. 
Vous y trouverez une cuisine traditionnelle, 
des spécialités savoyardes arrosées de bons 
vins ou de bonnes bières dans une ambiance 
joyeuse, décontractée et conviviale.
› Téléphone : 04 79 22 55 34
› Facebook : Bar Blizzard 

LES RESTAURANTS
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❱ L’Altipiano 
Sommet télécabine de Pierrafort 
• Accès possible à ski ou à pied.
Aire de jeux, ambiance lounge, barbecue à 
table, solarium. 
› Téléphone : 04 79 09 86 31 - 06 60 85 85 22 
❱ Le Prariond 
Départ du téléski du Prariond 
• Situé devant le téléski du Prariond 
par la télécabine de Pierrafort en suivant la 
piste de l’Oratoire, par l’Altispace en suivant 
la piste du Morel. Vue sur le Mont-Blanc.  
Salle panoramique avec cheminée. 
Cuisine Maison. Soirées sur réservation.
› Téléphone : 04 79 09 87 17 - 06 09 88 44 05  
› Facebook : Le Prariond Valmorel
› Instagram : le Prariond

❱ La Vache Orange 
Sommet télésiège des Lanchettes 
• Restaurant self avec des produits de la région 
offrant une des plus belles vues de la Tarentaise. 
Terrasse au soleil du matin au soir. Soirées sur 
réservation avec descente à ski à la frontale. 
Musique et détente sur les transats. Du télé-
siège des Lanchettes, accès à skis ou à pieds.
› Téléphone : 06 62 45 12 89 
› Facebook : lavacheorange.valmorel 
❱ Les Voiles du Nant 
Sommet télésiège Altispace 
• Une table soignée, un espace lounge et un so-
larium avec un panorama unique. Au-delà d’une 
restauration soignée à base de produits frais, 
vous profiterez d’une sandwicherie de qualité 
pour les plus pressés, d’un solarium pour ceux 
qui le sont un peu moins. Accès à skis ou à pied.
› Téléphone : 04 79 09 26 90  
› Facebook : Les Voiles du Nant
› Instagram : lesvoilesdunant1919

LES RESTAURANTS D’ALTITUDE
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❱ Le Café de la Gare 
Le Bourg 
• Bar Pub ouvert tous les jours pour des 
soirées festives ! Le Café de la Gare vous 
propose des soirées à thème, des concerts, 
des live set, diffusions d’évènements 
sportifs, des soirées blind test. 
Profitez également d’un billard, des 
fléchettes, d’un flipper, d’un baby-foot.
› Téléphone : 06 01 02 47 99 
› Facebook : Le Café de la Gare
❱ Le Pub de l’Hôtel du Bourg 
Le Bourg 
• Terrasse - Cheminée. Le soir, le bar prend 
de véritables allures de lounge. Nous vous 
proposons une sélection de cocktails faits 
par notre barman, ainsi qu’une sélection de 
whiskys du monde entier. 
Pub ouvert à la clientèle extérieure. 
› Téléphone : 04 79 09 92 28  
› Facebook : valmorel.hoteldubourg

❱ Le Sound Pub & Club 
Le Bourg - La Tour 
• Discothèque, bar, salle de jeux et 
retransmission de matchs sportifs.
2 salles, 2 ambiances :
- Le Pub avec billards, jeux de fléchettes, 
babyfoot, matchs sportifs.
- La discothèque avec son ambiance festive.
Plusieurs soirées à thèmes par semaine. 
Entrée gratuite. De 20h à 5h.
› Téléphone : 06 99 91 35 94  
› Facebook : Le Sound Pub & Club
› Instagram: soundpubclub

LES PUBS, BARS ET DISCOTHÈQUE
↗ Le Jimbo Lolo
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LES MAGASINS DE SPORT

❱ Crève-Cœur Sports 
Hameau de Crève-Cœur 
• Magasin de ski, location, vente et 
réparation, situé face au télébourg de 
Crève-Cœur. Dans une ambiance conviviale 
et professionnelle, Pierre Samson vous 
accueille 7/7j avec son équipe. Différentes 
marques vous attendent dans notre magasin 
pour le ski. Vêtements. Bootfitting.
› Téléphone : 04 79 09 85 58 – 06 40 66 70 16  
› Site web : www.creve-coeur-sports.com
❱ Deguili - Sport 2000 
Le Bourg 
• Au pied du télésiège de l’Altispace. 
Vente, location et réparation.
› Téléphone : 04 79 09 83 55
› Site web : deguili.sport2000.fr
❱ Intersport - Vibert Sports 
Le Bourg 
• Plus de 300 m² à votre service. Vente. 
Boutique. Location de skis, snowboards, 
matériel de randonnée, snowscoot. 

Réfection des semelles à l’atelier. Grand 
choix de vêtements et d’accessoires !
› Téléphone : 04 79 09 80 64  
› Site web : www.intersport-valmorel.com
❱ Murat Sports 
Le Bourg 
• Au pied du télésiège de l’Altispace, Murat 
Sports propose la vente, la location et la 
réparation de matériel ski, snow, ski de 
rando, etc. Location de luges-poussettes et 
patinettes. Murat Sports vous offre tout pour 
pratiquer le sport en montagne depuis 45 ans !
› Téléphone : 04 79 09 81 83  
› Site web : www.murat-sports.fr
❱ Le Névé - Netski 
Le Bourg 
• Pratiquant les activités de montagne, 
nous pouvons vous conseiller et vous guider 
dans le choix de votre équipement afin qu’il 
soit le plus adapté à votre niveau. Vente. 
Réparation. Location skis, snowboards, 
poussettes-luge, raquettes, ski de 
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LES MAGASINS DE SPORT
randonnée…
› Téléphone : 04 79 09 81 60  
› Site web : www.netski.com/fr/stations/valmorel 
❱ Skimium - Valmo Sports 
Le Bourg 
• Au pied des pistes. Vente, location, 
réparation.
› Téléphone : 04 79 09 81 85  
› Site web : www.skimium.fr/station/valmorel 
❱ Ski Republic – Ski Bike & Co 
Le Bourg 
• La bonne adresse été comme hiver ! 
Pour la location de matériel ou l’achat 
d’accessoires. Pour la glisse l’hiver ou le VTT 
l’été, retrouvez-nous dans une ambiance 
conviviale et professionnelle, 7j/7 en plein 
centre du bourg.
› Téléphone : 04 79 07 14 56 
› Site web : www.sbcompany.fr 
❱ Skiset 
Le Bourg 
• Les professionnels de la glisse et du 
bootfitting à votre service ! Emplacement 
idéal aux pieds des pistes de ski et accès 
direct au télésiège de l’Altispace. Sélection 
de vêtements et accessoires parmi les plus 
grandes marques. Profitez de remises en 
réservant sur notre site !
› Téléphone : 04 79 09 77 07  
› Site web : www.location-ski-valmorel.
notresphere.com
❱ Ski Xpérience 
Le Bourg 
• Magasin de sports de montagne : 
location de skis, snowboards, raquettes, 
etc. Spécialiste de l’exosquelette Ski Mojo. 
Boutique de vêtements, d’accessoires, 
entretien et réparations. 

Enseigne Précision Ski. Sélection de tenues 
parmi les plus grandes marques.
› Téléphone : 04 79 01 14 05 – 07 66 85 95 45 
› Site web : www.valmorel-ski-xperience.com 

❱ La Trace Sports 
Hameau de Crève-Cœur 
• Face à la télécabine de Pierrafort. 
Location et vente de matériel de ski et de 
snowboard. Nous serons là pour vous guider 
dans le choix de votre matériel en fonction 
des conditions de neige et de votre niveau. 
Location de luges, raquettes, porte-bébés, 
luges-poussettes. Vente d’accessoires.
› Téléphone : 04 79 09 81 07 – 06 63 73 22 09 
› Site web : www.location-ski-valmorel.com 
❱ Choucas Sport Skiset 
La Placette - Doucy 
• Sur la placette de Doucy, Choucas Sport 
est le spécialiste de la location de skis, vente 
d’articles de sport et sportswear. 
Atelier réparation, bootfitting. 
Notre scanner 3D aide à améliorer le confort 
dans la chaussure. Dans notre magasin en 
location/vente, le ski Mojo.
› Téléphone : 04 79 24 30 32
› Site web : location-ski-doucy-
combelouviere.notresphere.com 
❱ Ohspot - Sport 2000 
Aigueblanche 
• Ouvert toute l’année. Vente, réparation et 
locations de skis, snowboards, raquettes, 
skis de randonnée, skis nordiques. 
Bootfitting.
L’été : location de VTT électriques et 
classiques et matériel de Via Ferrata. 
Vente de matériel de randonnée. 
Vente de sportswear.
› Téléphone : 06 79 18 80 94
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◗ LES COMMERCES 
❱ Ambiance Altitude Le Bourg
• Magasin de décoration, caviste, espace 
bar à vins & tapas. Dans cet espace à 
l’esprit montagnard, retrouvez des objets 
de décoration exceptionnels et uniques, 
une cave à vins prestigieuse des plus beaux 
domaines français et un espace détente où 
prendre un verre de vins ou un whisky des 
Alpes autour des tapas faits par le chef.
› Téléphone : 06 42 32 05 31
❱ Bingedible Hameau de Crève-Cœur 
• Au pied de la télécabine de Pierrafort. 
CBD Shop. Huiles CBD et infusions-fleurs-
cosmétiques-miel. Chocolats et confiseries 
CBD. Fabrication maison. Ouvert de 10h à 22h.
› Téléphone : 07 64 24 10 46
› Facebook : BING&DIBLE
› Instagram : BING.EDIBLE
❱ Boulangerie Pâtisserie Maryan 
Le Bourg 
• Plus qu’un point de vente, la Boulangerie 
Maryan est un véritable espace de plaisirs. 
C’est une large gamme de pains et aussi 
des pâtisseries de saison, des gâteaux et 
confiseries de fête, des chocolats de qualité 
supérieure, des confitures, fabriqués sur 
place par notre équipe.
› Téléphone : 04 79 24 17 70  
› Facebook : Maryan Krawczak 
❱ La Coopérative Laitière de Moûtiers
Le Bourg 
• Goûtez au patrimoine, à la tradition et au 
savoir-faire des artisans locaux. Beaufort 
haut en saveur et une large gamme de 
produits de Savoie : fromages fermiers 
de chèvre, de brebis, tommes de Savoie, 
charcuterie artisanale, vins de Savoie, 
crozets. Vente en ligne.
› Téléphone : 09 66 96 82 71  
› Site web : www.beaufortdesmontagnes.com 
› Facebook : Coopérative laitière de Moutiers

❱ La Ferme aux Gourmets
Le Bourg 
• Vente et dégustation de produits régionaux, 
vins, miel, confitures, fromages, charcuteries. 
Préparation de plateaux raclette et fondue 
savoyarde avec prêt d’appareils. Rillettes et 
pâtés maison, nature, génépi et ail des ours.
› Téléphone : 04 79 09 85 52 
❱ Maison M Distillerie de montagne 
Le Bourg 
• Tout au long de l’année nous récoltons à 
l’état sauvage l’essentiel de nos fruits et 
plantes nécessaires à l’élaboration de nos 
spiritueux ! N’hésitez pas à venir déguster 
gratuitement nos apéritifs et digestifs !  
Large choix de vins, bières et whiskys de 
montagne. Épicerie fine.
› Téléphone : 06 07 89 55 38
› Site web : www.distillerie-maisonm.fr
› Facebook : Maison M
❱ Le Refuge Gourmand
La Placette - Doucy 
• Magasin de produits artisanaux et 
régionaux de Savoie. Venez découvrir un 
choix de produits de qualité : charcuterie, 
vins, bonbons, génépi...
› Téléphone : 04 79 06 37 31 - 06 07 76 97 37 
› Facebook : Le Refuge Gourmand 

◗ LES SERVICES 
❱ La conciergerie de Valmorel 
La Tour 
• Professionnels des services aux proprié-
taires et aux vacanciers, nous proposons une 
large gamme de services qui vous permettra 
de louer votre appartement en toute sérénité 
et aux vacanciers de profiter au mieux de 
leur séjour. Service maintenance, rénovation, 
livraison de courses, forfaits ski…
› Téléphone : 06 09 71 36 65
› Site web : www.laconciergeriedevalmorel.fr
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LES COMMERCES ET SERVICES
❱ Hôte Services 
Hameau de Crève-Cœur. Les Roches Blanches
• Services aux propriétaires et aux loca-
taires. Remise des clés, accueil des loca-
taires, ménage de fin de séjour, location de 
linge et de matériel (lits et chaises bébés, 
poussettes, porte-bébés…). Service blanchis-
serie. Nettoyage linge de literie, shampoing 
moquettes... Livraison.
› Téléphone : 04 79 09 80 93
› Site web : www.hote-services.com
❱ Agence postale 
Mairie Les Avanchers-Valmorel
• Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15.
› Téléphone : 04 79 00 76 39
❱ Bagagerie 
Chalet des parkings. Entrée station
• Ouvert 24h/24h et 7/7j. 4€ le bagage. 
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et tapez 1
❱ Bibliothèque 
Doucy, au 1er étage de l’office de tourisme  
(salle Coin Feu). 
• Accessible tous les jours pendant les 
horaires des bureaux.
❱ Bornes de recharge électrique 
• La Léchère les Bains - Hôtel Radiana : 8 bornes 
Tesla et 1 borne tous véhicules électriques.
• Valmorel : 1 borne de recharge au niveau du 
chalet d’accueil Valmoparc.
❱ Borne info en extérieur 
Doucy 24h/24. Devant l’office de tourisme.
❱ Centre de conférences  
La Tour-Valmorel
• Un complexe professionnel à la hauteur de 
vos ambitions. Parfaitement équipé avec 3 
salles de séminaires, une salle de cinéma et 
un espace accueil.
› Téléphone : 04 79 09 99 91 - Touche 4
› Mél : clehoux@valmorel.com 
❱ Distributeur de billets 
• A Valmorel, rue du bourg. 24h/24 et 7/7j.
• A Doucy, la Placette. 24h/24 et 7j/7.
❱ Gendarmerie La Tour-Valmorel.
› Téléphone saison hiver : 04 79 09 80 95

❱ Laverie Valmorel-Matique 
 Contre-allée du Bourg. Sous le restaurant  
Le Placard.
• Ouverte toute l’année de 7h à 22h.
❱ Laverie Doucy Doucy. La Placette.
• 24h/24
❱ Médiathèque La Léchère-Les-Bains
› Téléphone : 04 79 22 59 11
› Facebook : Médiathèque Village 92
❱ Police municipale La Tour-Valmorel
› Téléphone : 04 79 09 49 30
❱ Salle hors-sac  
Parking du Bourg. Salle « pour tous »
• Ouverte aux skieurs et aux marcheurs pour 
pique-niquer à l’abri de 9h à 19h. Accès libre. 
Point d’eau et accès wifi gratuit. S’adresser 
au chalet des parkings, entrée station.
› Téléphone : 04 79 09 99 91 et tapez 1

Santé 
❱ Cabinet d’infirmières
Maison de santé - Aigueblanche 
• Sans RDV au cabinet le lundi, mardi et 
vendredi de 7h à 8h et du lundi au vendredi 
de 11h30 à 12h15. Sur RDV à domicile. 
› Téléphone : 06 47 16 43 07 
❱ Cabinet médical 
La Tour - Valmorel - Rez-de-chaussée 
› Téléphone : 04 79 09 80 45
❱ Espace Santé Bien-Être L’équilibre
Valmorel - Résidence Athamante N° 3 
• L’Espace Santé & Bien-Etre L’équilibre 
est un espace pluridisciplinaire regroupant 
des thérapeutes dans un lieu dynamique et 
bienveillant.
› Téléphone : 06 10 70 00 88
› www.espace-sante-bien-etre-lequilibre.com 
❱ Pharmacie du Soleil 
Le Bourg 
• Pharmacie spécialisée en orthopédie et 
accompagnement du sportif, naturopathie, 
phytothérapie, aromathérapie, diététique bio, 
bien-être... De 9h à 13h et de 14h à 19h30. 
› Téléphone : 04 79 09 81 37
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LE BIEN-ÊTRE
❱ Bellicime 
Le Bourg
• Idéalement situé au cœur de la rue 
piétonne, l’institut propose des soins 
esthétiques, des massages et un espace 
dédié à la coiffure. Nous vous proposons les 
gammes Nougatine et Estime & Sens pour le 
corps et le visage, pour homme et femme.
› Téléphone : 04 79 09 33 03 
› Facebook : ValmorelBellicime 
❱ Bulle de détente 
• Bulle de détente propose des massages de 
bien-être en solo ou en duo à domicile et à 
l’espace Santé Bien Être l’Équilibre. 
Chaque technique est une invitation au 
voyage. Amma, Reiki, Tuina, Ayurvédique, 
Californien, Suédois, Nuad Bo’Rarn. Mais 
aussi le YogaMass, une nouvelle synergie...
› Téléphone : 06 18 40 68 63
❱ Ostéopathe DO Classique et thermal 
Valmorel et La Léchère-les-Bains
• Ostéopathie Classique & Aquatique 
Thermale - Juliette Vallier
Mes techniques ostéopathiques douces s’em-
ploient à traiter la cause de vos douleurs phy-
siques et émotionnelles (conscientes ou non). 
C’est un vrai moment pour soi. Nous vous 
recevons à votre domicile ou en cabinet, tous 
les jours de 8h à 21h. Espace Santé & Bien-
Être l’Équilibre - Résidence Athamante n° 3
› Prise de rdv : 06 10 70 00 88 / Doctolib
› Site : www.osteopathe-aquatique-savoie.fr 
❱ Spa Montagnes du Monde 
Résidence MGM Anitéa
• Spa Montagnes du Monde : votre espace 
de détente absolue. Au cœur de la résidence 
Anitéa, vous avez accès à un spa haut de 
gamme. Cet espace est propice à la relaxa-
tion la plus intense. Espace soins ouverts 
à tous. Espace bien-être (piscine-jacuzzi…) 
ouvert uniquement aux clients d’Anitéa. 
› Téléphone : 04 79 04 05 20 

❱ Spa Ô des Cimes 
Résidence CGH la Grange aux Fées
• Laissez-vous transporter dans l’univers 
magique des spas Ô des Cimes où l’eau, le 
bois et la pierre appellent à un retour aux 
sources. Soins du visage, soins du corps, 
gommages, massages relaxants… 
Pour les enfants (dès 6 ans), Ô des Cimes 
propose des soins adaptés à leur jeune peau.
› Téléphone : 04 79 07 47 43 
❱ Spa Sothys - Club Med 
Le Club Med - Hameau du Bois de la Croix
• La « Haute Beauté » Visage et Corps. 
Plongez dans un univers fait de raffinement 
et de simplicité et vivez l’expérience ultime 
des soins haute beauté visage et corps.
› Téléphone : 04 79 41 61 00
❱ The Walking Elephant 
Le Pré - Les Avanchers-Valmorel
• Pascale vous propose des massages 
thaïlandais traditionnels sur futon, pour 
une profonde relaxation et la récupération 
sportive. Pratique également des techniques 
de reboutement pour les douleurs 
articulaires et musculaires. 
Séances toute l’année à son domicile ou au 
votre.
›  Réservation : www.walkingelephant.info 
› Téléphone : 06 09 53 14 36
› Facebook : The Walking Elephant Massages 
Thaï. 
❱ 3 Vallées Yoga et Yoga Health Coaching
• Kate propose des cours de yoga particuliers 
et collectifs. Le yoga, la respiration et la 
méditation en salle ou à domicile. 
Plusieurs styles de yoga adaptés à vos 
besoins : Hatha, Vinyasa, Bowspring, 
Restauratif, Yoga Nidra. Consultations et 
coaching pour vous orienter sur votre chemin 
de yoga et de bien-être. Dès 5 ans.
› Téléphone : 07 78 24 59 65
› Facebook : 3valleesyoga



Au pied de la station de Valmorel, 
accordez-vous un moment de douceur  

spa Õ des Lauzes
1 500 m2d’espaces  aqua-ludiques 

en eau thermale et jacuzzi exterieur.  

9 cabines de soins - 7 de balnéothérapie  

SPA - RESTAURANT  
Hôtel et Résidences

Le RADIANA

radiana@lalecherelesbains.com

n Spa Õ des Lauzes
04 79 22 44 16

n Restaurant l’Õ à la bouche
04 79 22 44 08

Entrée Spa
À partir de 25€

Découvrez la carte gourmande et de saison. 
Notre offre Spa et déjeuner à partir de 50€

Restaurant 
l’Õ à la bouche

Consultez notre Spa menu
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Valmorel    côté bien-être

Des cures entre le 27 mars et le 21 octobre 2023

Les événements de la saison thermale 
• Un spectacle offert pour tous par cure
• Des guinguettes dans le parc thermal
❱ Juillet : Fête du 14 juillet. Fête du col de la 
Madeleine. Les Acousticimes.
❱ Août : Fête du parc thermal.
❱ Octobre : Semaine du goût. EDF Trail des 
Vallées d’Aigueblanche.

Bon Plan 
Le Pass Activ’ pour faire le plein d’activités ! 
Valable 3 semaines. 26 €
• Des réductions sur les animations et 
activités
• 1 spectacle
• Accès libre à la médiathèque
• Des entrées à la piscine et au mini-golf de 
la piscine du Morel
• -10% sur la boutique de l’Office de tourisme 
de La Léchère-les-Bains
• Un apéritif maison à la taraxacum offert 
pour un repas consommé Chez Fred à Nâves

• Un apéritif sans alcool offert pour un dîner 
ou un déjeuner au restaurant l’Ô à la bouche
Les navettes 
• Pendant toute la saison d’hiver et les deux 
mois d’été, navette Vallée’Bus gratuite entre 
La Léchère-Les-Bains et Valmorel pour 
profiter d’une journée de ski, d’une balade ou 
d’un moment bien-être au spa thermal.

Bureau d’information touristique  
La Léchère Les Bains 
• Horaires en saison thermale : 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Horaires hors-saison : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Hors jours fériés. 
Fermé pendant les vacances de Noël.
› Téléphone : 04 79 22 51 60.  
› Mail : lalecherelesbains@valmorel.com
› Site web : lalecherelesbains.valmorel.com 

❱ Hôtel Radiana 3*
La Léchère-Les-Bains
• L’hôtel Radiana ravira tous les touristes et 
curistes en quête de confort et de tranquillité. 
110 chambres et suites hôtelières spacieuses 
rénovées dans le respect de l’architecture 
et l’âme du lieu. Découvrez le restaurant 
L’Ô à la bouche et sa cuisine bistronomique 
savoyarde ou diététique, le spa d’eau 
thermale Ô des Lauzes. Accès direct aux 
thermes. A 15 km de Valmorel. 
› Téléphone : 04 79 22 61 61  
› Site web : www.hotel-radiana.com 
❱ Spa Thermal - Ô des Lauzes 
Hôtel Radiana - La Léchère-les-Bains
• Spa de 1500 m² alimenté en eau thermale. 
Massages, soins du visage ou du corps. Soins 
de balnéothérapie. 

La partie aqua-ludique est une succession de 
bassins propices à la détente et au bien-être. 
Jacuzzi intérieur et extérieur. 
Le spa Ô des Lauzes est labellisé SPA de 
France, 5 lotus.
› Téléphone : 04 79 22 44 16  
› Site web : www.spa-o-des-lauzes.com 
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◗ LES AGENCES IMMOBILIÈRES 
❱ GSI Immobilier 
Place du Morel - Valmorel 
• Notre parfaite connaissance des territoires, 
du parc immobilier locatif, vous garantissent 
une location de vacances en adéquation avec 
vos attentes. Faites confiance à des équipes 
sur place qui connaissent parfaitement les 
appartements et la station ! GSI Immobilier 
propose près de 200 appartements du studio 
2 personnes au chalet avec vue imprenable. 
Syndic de copropriété.
›  Tél Transactions immobilières :  

06 71 78 89 99 - 06 15 31 94 98
› Tél Location vacances : 04 79 22 86 86
› Tél Accueil : 04 79 09 94 40
› Site web : https://cutt.ly/Agence-Valmorel 
❱ Immobilier Soleil 
Le Bourg - Valmorel 
• Agence familiale spécialiste de Valmorel 
et sa vallée, depuis 29 ans nous sommes 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. Services à la carte : demi-
pension, réservation de forfaits, cours de ski, 
parking…
›  Tél : 04 79 09 83 77
› Site web : www.immobilier-soleil.com 
❱ Maeva Home
Résidence Athamante
• Solution de gestion locative tout-en-
un. Connecté aux plus grands réseaux de 
distribution européens, Maeva s’appuie sur 
son savoir-faire : mise en ligne, stratégie de 
prix, accueil et gestion des locataires.
Animaux acceptés selon logement. 
Prestations annexes. Transactions.
›  Tél : +33 (0)4 79 09 83 07  

ou +33 (0)6 07 14 67 55 
› Site web : maeva.com 

❱ Valmorel Location
Le Bourg - Valmorel
• Depuis 2001, votre agence à Valmorel pour 
la location saisonnière et la transaction 
immobilière. Valmorel Location Immobilier 
est une agence indépendante et de proximité. 
Nous vous assurons un accueil personnalisé 
et chaleureux. Nous sommes à votre service, 
toute l’année pour vous accompagner dans 
tous vos projets. Nous vous proposons un 
large choix d’appartements en location et à 
la vente, du studio 2 couchages, cosy, pour un 
couple, au chalet 6 pièces pouvant accueillir 
une famille nombreuse, un groupe d’amis…
› Tél : 04 79 09 05 88 - 06 45 09 31 82 
› Site web : www.valmorel-location-
immobilier.com
◗ LES HÔTELS 
❱ Hôtel du Bourg 3* 
Le Bourg - Valmorel
• Hôtel de charme, de style savoyard, 
idéalement situé au centre du Bourg, 
de la rue piétonne, près des restaurants, 
des commerces et des pistes. Lounge-Pub 
au coin du feu. Wifi. Sauna et espace détente 
gratuit pour les résidents. Petit-déjeuner 
buffet. Face au jardin d’enfants, le club Piou 
Piou. Accueil 7j/7 et 24h/24.
›  Tél : 04 79 09 92 28 
› Site web : www.hoteldubourg.com
❱ Hôtel Chalet du Crey 2* 
Le Crey 
• Faites-vous plaisir et pimentez votre vie 
pour une semaine de ski ou un mini-ski. 
Situé à 4 minutes du centre de Valmorel, 
l’Hôtel Chalet du Crey vous offre un 
accueil super, une ambiance familiale 
et du personnel attentionné. Terrasse 
panoramique bien exposée.
›  Tél : 06 45 70 49 95
› Site web : www.chaletducrey.com 
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❱ Hôtel Le Cheval Noir 
Les Avanchers chef-lieu
• Ouvert toute l’année. 5 chambres avec salle 
de douche. Possibilité de repas à emporter 
du restaurant. Animaux acceptés.
›  Tél : 04 79 09 89 89 
› Mél : auberge-chevalnoir@orange.fr 
› Facebook : Auberge du Cheval Noir
❱ Hôtel L’Oxygène 3* 
La Charmette - Les Avanchers-Valmorel 
• Hôtel-Restaurant situé au cœur du hameau 
de La Charmette et bénéficiant d’une vue 
exceptionnelle sur le Domaine de Valmorel. 
Cadre chaleureux et raffiné de montagne. 
Sauna, hammam et spa extérieur. Navettes 
gratuites pour relier le centre station et 
premier départ de ski (téléski Le Rocher à 
400 m). 
›  Tél : 04 79 09 81 80 
› Site web : www.oxygene-hotel.fr 

◗ LES RÉSIDENCES DE TOURISME 
❱ Les Chalets Club Med 
Hameau du Bois de la Croix
• Expérience haut de gamme unique avec 
ces appartements-chalets en formule tout 
compris de l’Espace 5 tridents qui surplombe 
Valmorel. Disposant de terrasses, d’un salon 
avec cheminée et d’un départ ski aux pieds, 
ce produit d’exception vous permettra de 
partager des moments privilégiés en famille, 
en couple ou entre amis.
› Tél : 04 79 41 61 00
› Site web : www.clubmed.fr/r/les-
appartements-chalets-de-valmorel/s 

❱ Résidence CGH La Grange aux Fées 4*
Hameau Fontaine - Valmorel 
• La résidence, située au départ du télésiège 
des Lanchettes, bénéficie d’un emplacement 
privilégié au pied des pistes. Les apparte-
ments spacieux peuvent accueillir jusqu’à 10 
personnes et allient à la perfection authenti-
cité et modernité des équipements. Profitez 

également de l’espace bien-être avec piscine 
intérieure chauffée, bassin enfants, bains 
bouillonnants, saunas et hammam. 
› Tél : 04 79 07 47 43
› Site web : www.cgh-residences.com/hiver/
residences/la-grange-aux-fees-32 
❱ Résidence MGM Anitéa 5*
Rond-point du bourg - Valmorel 
• Une résidence intimiste de 40 apparte-
ments avec balcon située au pied des pistes 
et au cœur du village ! Anitéa propose une 
multitude de prestations dont son espace 
bien-être avec un accès libre au Centre 
Wellness de 1000 m² et une piscine intérieure 
chauffée. Accès au sauna, hammam, bain 
bouillonnant, bain nordique, douche senso-
rielle, salle de Fitness et Cardio-training ! 
› Tél : 04 79 04 05 20 - 04 50 27 22 72
› Site web : www.mgm-hotels-residences.
com/residence-residence-anitea-valmorel 
❱ Résidence La Placette 3*
Hameau de Planchamp - Valmorel
• La résidence La Placette est située 
à proximité des pistes et propose des 
appartements classés de 1 à 3 étoiles pour 
2 à 8 personnes. Du studio 2 personnes à 
l’appartement pour 8 personnes, les 14 
appartements de la résidence La Placette 
vous accueillent avec le plus grand confort.
Idéalement située au hameau Planchamp, 
proche des rassemblements ESF (cours 
collectifs / Garderie), du départ de l’Altispace, 
du centre station et des commerces.
› Tél : 06 19 24 22 67
› Mél : sarl-sovalski@wanadoo.fr 
• DOUCY STATION 
❱ Les Résidences Vacancéole 
Doucy-station 
• Des vacances exceptionnelles grâce à 
la location d’appartement-chalets au pied 
du domaine skiable Le Grand Domaine. 
Située au pied des pistes de la station de 
Doucy, reliée à Valmorel, votre résidence de 
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vacances vous accueille dans son univers 
authentique et chaleureux. La Duit et 
Beauregard 3* - Résidence Le Sappey.
› Tél : 04 79 75 75 20
› Site web : www.vacanceole.com/villes/61-
valmorel 
◗ LES VILLAGES CLUB 
❱ Le Club Med Village 
Hameau Le Bois de la Croix 
• Village 4 tridents en formule tout compris, 
au pied des pistes. Une expérience haut de 
gamme unique. Chambres Club ou Deluxe et 
Suites de l’espace 5 tridents. Encadrement 
complet des bébés aux ados. Découvrez Le 
Lodge, l’Espace 5 tridents privatif. 
Spa : Club Med Spa by Sothys.
›  Tél : 04 79 41 61 00
› Site web : www.clubmed.fr/r/valmorel/w 
❱ La Vigogne / Maison familiale
Le Pré
• Grand chalet très ensoleillé non loin des 
pistes : ski alpin, ski de fond, raquettes, ba-
lades ou randonnées. Pension complète et de-
mi-pension, possibilité de pique-nique à midi. 
Séjours à la carte. Club enfants. Navettes 
gratuites à proximité vers le centre station.
›  Tél : 04 79 09 81 89
› Site web : www.la-vigogne.com
❱ Villages Clubs du Soleil 
Hameau La Forêt
• Le Village Club de Valmorel vous accueille 
dans un lieu plein de charme et de convi-
vialité en formule Tout Compris avec clubs 
enfants dès 4 mois et restauration en pension 
complète. Déjeuner en terrasse donnant sur 
la piste. Clubs enfants et ados. Ski aux pieds. 
Espace bien-être : Accordez-vous une pause 
cocooning dans notre sauna. Possibilité de 
soins à la carte avec nos praticiennes. 
›  Tél : 04 79 09 87 77 
› Site web : https://www.villagesclubsdusoleil.
com/fr/nos-destinations/hiver/sejour-a-la-
montagne/valmorel-la-belle 

❱ Village Club Miléade 3* 
Doucy station 
• Le Village Club Miléade offre un cadre idyl-
lique pour un séjour au ski avec sa proximité 
immédiate des remontées mécaniques et des 
pistes. Son espace bien-être avec 2 bains à re-
mous, sauna et hammam vous assure des mo-
ments de pure détente. Massages sur RDV en 
supplément. Clubs enfants gratuits de 3 mois 
à 10 ans. Club pour les 11-17 ans les vacances 
scolaires. Animations adultes en journée et 
soirée. Location de matériel de ski sur place. 
›  Tél : 04 87 75 00 58 
› Site web : www.mileade.com/destinations/
neige/valmorel-doucy/ 

◗ HÉBERGEMENT INSOLITE 
❱ La Cabane dans les arbres
Hameau de Crève-cœur 
• Dans un cadre exceptionnel, la « Cab’Ane » 
prend place au cœur même de la forêt et vous 
offre une vue imprenable sur le massif de la 
Lauzière et les environs de Valmorel. Un véri-
table cocon de bien-être perché à 4 mètres de 
hauteur pour 2 adultes et 1 enfant (6 -10 ans). 
Pensée dans un souci d’autonomie et dans un 
esprit durable, elle est équipée de toilettes 
sèches, d’un chauffage et de panneaux so-
laires pour l’éclairage. Petite restauration et 
soirée fondue sous la Yourte de Valmo’Inso-
lite pour vos repas. 
› Site web : www.valmo-insolite.fr 

LES HÉBERGEMENTS
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VALMOREL • STATION

Clévacances Gîte de 
France

Meublé de 
tourisme

Animaux
acceptés

Linge de 
lits inclus

Accès 
handicapéLave-linge Accès wifiLocation 

de linge
Chèque 

vacances
Ménage 
inclus

Non
fumeur

Linge de 
toilette inclus

Sèche 
linge

MEUBLÉS DE TOURISME
Listes des loueurs particuliers

| LE BOURG |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

20 BOURG MOREL   |    André et Lucie GROGNIET  - 04 79 09 81 60 | 06 09 39 56 02 - leneve.sports@wanadoo.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 2 - 4 2 200 360

1 BOURG MOREL    |    Jean-Louis et Nathalie DEGUILI - 04 79 09 83 55 | 06 09 48 58 48 - deguilisport2000@orange.fr

2* Duplex 4 2 250 450

16 BOURG MOREL    |    Jean-Christophe GROGNIET - 06 20 87 15 88 - skisetvalmorel@orange.fr

2* Appartement 4 2 290 300

18 BOURG MOREL    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 4 2 250 430

33 TEPPES    |    Laurent DE CHARRY  - 06 65 47 18 13 - decharry@club-internet.fr - http://www.33lesteppes.com/

2* Appartement 4 - 6 3 350 450

12-3 BOURG MOREL   |    Isabelle et Bruno VIALARD  - 06 22 78 24 14 - vialard.isabelle@gmail.com

3* Appartement 5 2 350 750

21 MOREL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 5 - 9 5 550 970

2-14 BOURG MOREL    |    Laurence GROGNIET  - 06 70 06 31 97 - laurence.grogniet@orange.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 6 3 290 560

7 TEPPES    |    Alain SURDON  - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

2* | 3�� Appartement 6 - 8 3 500 750

25 BOURG MOREL    |    Laury WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

3* Appartement 7 4 Fermé 1448

RDV AU BOURG    |    Fabienne SOLOR - 03 26 52 22 85 - 06 50 00 95 85 - fabienne.solor@gmail.com

3* Appartement 10 4 1300 1500

Version du 2 novembre 2022

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

D6 CHEVAL BLANC    |    Marie-Claire NALET - 06 08 41 84 05 - 03 86 88 64 14 - mnalet89@orange.com

2* Studio 2 - 3 1 280 300

44 PIERRES PLATES    |    Fabienne ESPITALIER - 06 98 38 98 56 - espitalierfabienne@gmail.com - http://sejoursvalmorel.wifeo.com

1* Appartement 4 2 Fermé 350

23 GOLLET    |    Julien-Cédric VILDRAC - 09 50 33 16 30 - contact@locvalmorel.fr - www.locvalmorel.fr

1* Appartement 4 2 150 250

48 PIERRES PLATES    |    Paul BOICHON - 04 73 61 10 92 | 06 31 02 59 44 - cboichon@orange.fr 

2* Appartement 4 2 260 320

12 LAUZIERE DESSUS    |    Bernard LOISEAU  - 09 83 29 91 94 | 06 08 47 92 33 - lgfgblcl@gmail.com

 3�� Appartement 4-5 2 300 500

40 LAUZIERE DESSUS    |    Michaël DESAINT-DENIS - 06 70 44 93 35 - valmic50@gmail.com - https://locvalmorel.jimdo.com/

2* Appartement 4-5 2 300 500
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vacances
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fumeur
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MEUBLÉS DE TOURISME
Listes des loueurs particuliers

| LE BOURG |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

20 BOURG MOREL   |    André et Lucie GROGNIET  - 04 79 09 81 60 | 06 09 39 56 02 - leneve.sports@wanadoo.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 2 - 4 2 200 360

1 BOURG MOREL    |    Jean-Louis et Nathalie DEGUILI - 04 79 09 83 55 | 06 09 48 58 48 - deguilisport2000@orange.fr

2* Duplex 4 2 250 450

16 BOURG MOREL    |    Jean-Christophe GROGNIET - 06 20 87 15 88 - skisetvalmorel@orange.fr

2* Appartement 4 2 290 300

18 BOURG MOREL    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 4 2 250 430

33 TEPPES    |    Laurent DE CHARRY  - 06 65 47 18 13 - decharry@club-internet.fr - http://www.33lesteppes.com/

2* Appartement 4 - 6 3 350 450

12-3 BOURG MOREL   |    Isabelle et Bruno VIALARD  - 06 22 78 24 14 - vialard.isabelle@gmail.com

3* Appartement 5 2 350 750

21 MOREL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 5 - 9 5 550 970

2-14 BOURG MOREL    |    Laurence GROGNIET  - 06 70 06 31 97 - laurence.grogniet@orange.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 6 3 290 560

7 TEPPES    |    Alain SURDON  - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

2* | 3�� Appartement 6 - 8 3 500 750

25 BOURG MOREL    |    Laury WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

3* Appartement 7 4 Fermé 1448

RDV AU BOURG    |    Fabienne SOLOR - 03 26 52 22 85 - 06 50 00 95 85 - fabienne.solor@gmail.com

3* Appartement 10 4 1300 1500

Version du 2 novembre 2022

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

D6 CHEVAL BLANC    |    Marie-Claire NALET - 06 08 41 84 05 - 03 86 88 64 14 - mnalet89@orange.com

2* Studio 2 - 3 1 280 300

44 PIERRES PLATES    |    Fabienne ESPITALIER - 06 98 38 98 56 - espitalierfabienne@gmail.com - http://sejoursvalmorel.wifeo.com

1* Appartement 4 2 Fermé 350

23 GOLLET    |    Julien-Cédric VILDRAC - 09 50 33 16 30 - contact@locvalmorel.fr - www.locvalmorel.fr

1* Appartement 4 2 150 250

48 PIERRES PLATES    |    Paul BOICHON - 04 73 61 10 92 | 06 31 02 59 44 - cboichon@orange.fr 

2* Appartement 4 2 260 320

12 LAUZIERE DESSUS    |    Bernard LOISEAU  - 09 83 29 91 94 | 06 08 47 92 33 - lgfgblcl@gmail.com

 3�� Appartement 4-5 2 300 500

40 LAUZIERE DESSUS    |    Michaël DESAINT-DENIS - 06 70 44 93 35 - valmic50@gmail.com - https://locvalmorel.jimdo.com/

2* Appartement 4-5 2 300 500

LES LOUEURS PARTICULIERS
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| FONTAINE |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

12 CAMARINE     |   Brigitte et Jean-Noël BRIDAY - 06 17 97 51 43 - 07 87 57 92 01 - jean-noel.briday@wanadoo.fr

2* Appartement 4-6 2 300 380

42 CAMARINE     |   Lucie LEBRUN - 06 20 27 01 40  - s.gale.gouville@orange.fr

2* Appartement 5

E17 VALMOFEES    |    Sandrine et Pierre BOURLIER - 06 68 83 38 20 - sandrinebourlier70@gmail.com

4* Appartement 6 3 1250 1450

E2 VALMOGRANGE    |    Elena  AMRANI - 07 69 96 66 91 - valmogrange@gmail.com - https://www.valmogrange.com/

3* Appartement 6 3 840 1260

1 SFONTAINE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 7 3 385 692

2 SFONTAINE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 7 3 385 692

LA TSARIRE    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Duplex 8 5 Fermé 1052

VALMOREL • STATION

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

57 LAUZIERE DESSUS    |    Claudine GIRODET - +33 (0) 6 74 59 84 03 - clogirodet@gmail.com

3* | 3�� Appartement 6 3 Fermé 600

55 LAUZIERE DESSUS    |    Alain SURDON  - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

3* | 3�� Duplex 8 - 10 4 600 950

74 PIERRIER    |    Sarl Le Nielard  - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 4 - 9 4 500 840

A1 CHEVAL BLANC    |    Christophe CASSEL - 06 45 15 24 29 - lesdamps27@yahoo.fr 

3* Appartement 6 3 900 1000

| LA FORET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

1 ATHAMANTE     |    Véronique HIS  - 06 17 85 75 63 - jvca@orange.fr 

2* Appartement 4 2 290 462

9 BUCHE    |    Pascale FUALDES  - 06 80 88 90 28  | 06 28 37 44 17 - pascale@fualdes.fr

2* Appartement 4 1 350 490

12 CACHETTE    |    Laurent FREIS  - 06 11 64 86 75 - clefreis@club-internet.fr

2* | 3�� Appartement 4 2 400 420

13 FAGOT    |    Sébastien ZILIO - 06 20 76 80 28 - zilio.sebastien@neuf.fr

2* Studio 4 1 300 300

1 BÛCHE     |    Carole LOMBARD - 06 25 17 44 06 - <carole.viguetpoupelloz@orange.fr>

1* / 2�� Studio divisible 4 1 350 490

Clévacances Gîte de 
France
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tourisme
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LES LOUEURS PARTICULIERS
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LES LOUEURS PARTICULIERS
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VALMOREL • STATION

| LE MOTTET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

6 ROCHE COMBE    |    Philippe POIRIER -  02 99 05 38 57 | 06 77 02 88 57 | 06 14 77 09 37  - philippedebruz@gmail.com

2* Studio divisible 4 1 Fermé 380

32 PRARIOND   |    Olivier BERTHELOT - 06 87 54 27 54 - olivier.berthelot@free.fr - http://valmorelprariond42.free.fr 

3* Appartement 4 1 200 400

36 CRISTALLIN    |    Christophe MENU - 06 50 38 86 05 - c.menu.griffe@wanadoo.fr

1* Appartement 4 1 250 350

23 CRISTALLIN    |    Emilie DEHAIS  - 02 76 39 04 90 | 06 28 04 82 90 - emilie.dehais@free.fr - https://emiliedehais.wixsite.com/monsite

2* Appartement 4 - 5 1 250 400

42 CRISTALLIN    |    Catherine JOUANNET - 06 31 49 01 47 - catherine-jouannet@orange.fr 

2* Appartement 4 - 5 2 400 350

62 PORTAIL  |  Stéphanie STRUBEL et Jacques PEDRINI- 06 09 59 39 42 | 06 60 60 06 30 - lerefugedeleonor@gmail.com - sites.google.com/view/lerefugedeleonorvalmorel/accueil 

2* Appartement 2 1 420 750

67-68 PORTAIL    |   Sarl Le Nielard  - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

2* Appartement 4 - 8 4 485 680

42 PRARIOND   |    Olivier BERTHELOT - 06 87 54 27 54 - olivier.berthelot@free.fr - http://valmorelprariond42.free.fr 

3* Appartement 6 - 8 1 400 850

28 PRARIOND   |   Josiane OSTERTAG - 06 83 04 08 45 - josiane.ostertag@wanadoo.fr - http://valmorel-prariond.fr/

2* Appartement 6 - 8 3 350 650

45 PORTAIL    |    Sarl Le Nielard  - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 6 - 10 5 550 970

30-31 PORTAIL    |    Sarl Le Nielard  - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

2* Duplex 6 - 12 6 650 1210

| LA FORET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

218 VALERIANE    |    Dominique GOUT - 06 30 87 72 38  | 03 24 27 07 50   - annemarie.gout@hotmail.com 

1* / 2�� Appartement 4 - 7 3 500 900

10 RUISSEAU    |    Adrien ORTHOLLAND - 04 79 37 17 16 | 06 32 94 70 00 - alain.ortholland@orange.fr

2* | 3�� Appartement 5 3 235 420

13 SAPINIÈRE    |   Cécile PEQUET  - 06 84 04 13 62 - cecilepequet@gmail.com

1* Appartement 4-5 1 300 200

113 VALERIANE    |    Philippe ROUVE - 06 83 26 97 42 - philippe.rouve@hotmail.fr

2* Appartement 4 - 7 3 600 830

| PLANCHAMP |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

33 TERRASSE    |    Sarl Le Nielard  - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 4 - 11 5 550 970

36 PORTAIL    |    Pierre & Nelly LEFIEVRE  - 06 67 80 58 47 | 06 67 00 30 64 - pierre.lefievre@free.fr - http://www.erveifel.com

2* | 3�� Appartement 5 - 6 2 385 490

10-11 PORTAIL    |    Pierre & Nelly LEFIEVRE  - 06 67 80 58 47 | 06 67 00 30 64 - pierre.lefievre@free.fr - http://www.erveifel.com

2* | 3�� Appartement 7 - 8 2 574 700

2 LES MARCHES    |    Armel BERTIN –  06 07 43 48 90 – helbertin@yahoo.com

2* Appartement 4-6 2 300 380
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LES LOUEURS PARTICULIERS

| LE CORNET |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

LE CHALET SNOW    |    Anne GENDRON  - 06 38 29 10 49 - bal_gendron@yahoo.com - https://chalet-valmorel-les-avanchers.com

4* Chalet 10 5 1000 1 500
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VALMOREL • VILLAGES

| LA CHARMETTE |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

2 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN  - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com 

3* Appartement 8 3 450 1000

3 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN  - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com

3* Appartement 9 4 600 1400

4 CHAMP BENOIT    |    Franck LEBOUQUIN  - 06 11 54 42 85 - leblanchotvalmorel@orange.fr - www.champbenoit.com

3* Appartement 13-14 5 1000 2500

DOUCY • VALMOREL

| DOUCY STATION |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

B35 LES TERRASSES DU MOREL    |    Clément HAAS - 06 88 21 34 16 | 03 89 25 82 31 - haas.clement@gmail.com - http://doucy-haas.fr

2* Duplex 3 - 6 4 350 340

12 LE SAINT JACQUES    |    Laury WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

3* Appartement 4 2 609 711

14 LES ARCADES    |    Odile HETROY - 03 86 20 03 57 - 06 82 39 81 16 - christophe.hetroy@orange.fr

2* Appartement 4 2 250 450

L’ALPALIS    |    Philippe PONS - 06 80 61 63 47 - philippepons@dbmail.com

4* Appartement 8 4 600 800

LE MARMOTTON    |   Olivier DEVERLY -  06 23 80 29 45  - deverlyo@icloud.com - http://www.lemarmotton-valmorel.com/ - https://cutt.ly/Facebook-Marmotton

3* Duplex 12 6 450 1300

AIGUEBLANCHE

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

CHALET  |    Pierre-Alexandre NANTET - 06 20 24 46 13 - contact@campingdesneiges.com - www.campingdesneiges.com

3* Chalet 4 3 700 700

VALMOREL • STATION
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MEUBLÉS DE TOURISME
Listes des loueurs particuliers

| LE BOURG |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

20 BOURG MOREL   |    André et Lucie GROGNIET  - 04 79 09 81 60 | 06 09 39 56 02 - leneve.sports@wanadoo.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 2 - 4 2 200 360

1 BOURG MOREL    |    Jean-Louis et Nathalie DEGUILI - 04 79 09 83 55 | 06 09 48 58 48 - deguilisport2000@orange.fr

2* Duplex 4 2 250 450

16 BOURG MOREL    |    Jean-Christophe GROGNIET - 06 20 87 15 88 - skisetvalmorel@orange.fr

2* Appartement 4 2 290 300

18 BOURG MOREL    |    Annick GROGNIET - 04 79 08 81 61 - info@savoielocations.com - www.savoielocations.com

1* Appartement 4 2 250 430

33 TEPPES    |    Laurent DE CHARRY  - 06 65 47 18 13 - decharry@club-internet.fr - http://www.33lesteppes.com/

2* Appartement 4 - 6 3 350 450

12-3 BOURG MOREL   |    Isabelle et Bruno VIALARD  - 06 22 78 24 14 - vialard.isabelle@gmail.com

3* Appartement 5 2 350 750

21 MOREL    |    Sarl Le Nielard - 06 15 44 56 84 - lenielard@gmail.com

1* Duplex 5 - 9 5 550 970

2-14 BOURG MOREL    |    Laurence GROGNIET  - 06 70 06 31 97 - laurence.grogniet@orange.fr - http://valmorel-appartements.com

2* Appartement 6 3 290 560

7 TEPPES    |    Alain SURDON  - 06 88 63 45 90 | 04 90 25 42 50 - alain.surdon@gmail.com

2* | 3�� Appartement 6 - 8 3 500 750

25 BOURG MOREL    |    Laury WESOLEK - 04 79 24 20 04 - secretariat@ccva-savoie.com

3* Appartement 7 4 Fermé 1448

RDV AU BOURG    |    Fabienne SOLOR - 03 26 52 22 85 - 06 50 00 95 85 - fabienne.solor@gmail.com

3* Appartement 10 4 1300 1500

Version du 2 novembre 2022

| CREVE COEUR |

PRESTATIONS CLASSEMENT / LABEL TYPE CAPACITÉ NB DE
PIECES

TARIF en €
(à partir de)

Eté Hiver

D6 CHEVAL BLANC    |    Marie-Claire NALET - 06 08 41 84 05 - 03 86 88 64 14 - mnalet89@orange.com

2* Studio 2 - 3 1 280 300

44 PIERRES PLATES    |    Fabienne ESPITALIER - 06 98 38 98 56 - espitalierfabienne@gmail.com - http://sejoursvalmorel.wifeo.com

1* Appartement 4 2 Fermé 350

23 GOLLET    |    Julien-Cédric VILDRAC - 09 50 33 16 30 - contact@locvalmorel.fr - www.locvalmorel.fr

1* Appartement 4 2 150 250

48 PIERRES PLATES    |    Paul BOICHON - 04 73 61 10 92 | 06 31 02 59 44 - cboichon@orange.fr 

2* Appartement 4 2 260 320

12 LAUZIERE DESSUS    |    Bernard LOISEAU  - 09 83 29 91 94 | 06 08 47 92 33 - lgfgblcl@gmail.com

 3�� Appartement 4-5 2 300 500

40 LAUZIERE DESSUS    |    Michaël DESAINT-DENIS - 06 70 44 93 35 - valmic50@gmail.com - https://locvalmorel.jimdo.com/

2* Appartement 4-5 2 300 500
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SÉMINAIRES, TEAM-BUILDING, 
INCENTIVES
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L’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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L’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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BONS PLANS VTT
Des navettes VTT gratuites !

Bike Park 365Km balisés
27 parcours tous niveaux !

Remontées mécaniques ouvertes 7j/7
Enduro des thermes 17km de descente !

6 pistes de DH, 9 parcours enduro, 8 parcours rando

Samedi ou dimanche le forfait VTT dès 15€/J

L’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉSL’ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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Mad mini 
kid’s et

mad kid’s

5 courses
de 3 à 63km

l’évènement VTT de valmorel

Mad Bike
CHAMPIONNAT REGIONAL D’ENDURO
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CHAMPIONNAT REGIONAL D’ENDURO
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LES TRANSPORTS, LES PARKINGS 
Les transports
❱ Albatrans SARL 
Aigueblanche
› Téléphone : 06 16 55 43 22 - 06 15 38 57 98
› Site web : www.taxi-moutiers.com 
❱ Allo Taxi Valmorel 
Valmorel
› Téléphone : 04 79 24 10 07
› Site web : www.morard-taxi.com 
❱ Autocars Deslandes Doucy Bus 
Doucy 
› Téléphone : 04 79 24 06 94
› Site web : www.doucybus.com 
❱ Deslandes Taxi  
Doucy 
› Téléphone : 06 50 56 23 54
› Site web : www.transportsdeslandes.com 
❱ Taxi Sylvain  
Aigueblanche 
› Téléphone : 06 80 06 26 34 
› Site web : www.allo-transports-sylvain.fr
 

Les parkings
❱ Valmorel Gestion 
• Parkings extérieurs, parkings couverts.
Chalet à l’entrée de la station ouvert 24h/24 
et 7j/7.
›  Tarif promo : abonnement semaine. 

Réservation uniquement sur :  
www.valmorelgestion.com 

›  Bon plan du samedi parkings extérieurs : 
Exclusivement hors vacances scolaires de 9h 
à 17h30.

›  Téléphone : 04 79 09 99 91 et tapez 1
› Site web : www.valmorelgestion.com
❱ Parking camping-car  
Hameau de Crève-Cœur en face de la résidence 
Le Pierrer. 
• Point d’eau + aire de vidange à 5 minutes 
(au niveau des toilettes publiques). 
❱ Doucy
• Parking gratuits voitures, autocars et 
camping-cars. Parking camping-cars : sur le 
parking autocars. Pas d’équipements.

Mobilité pour tous - Accès facilité
❱ Connexion à :  
• Station d’altitude de Valmorel 
• Domaine nordique de Nâves 
•  Pôle Bien-être avec le Spa de la 

Léchère Les Bains 
• Piscine du Morel
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LES VALLÉE’BUS, LA MOBILITÉ FACILE. 
TOUT L’HIVER, LIAISON VALLÉE’BUS <-> STATIONS

LA LÉCHERE

Villa
ge 92

NÂVES

Domaine nordique



HIVER 2022 - 2023

Navettes Doucy > Valmorel : 
Escapade à Valmorel le temps d’un après-
midi avec Doucy-Bus. Les mercredis hors 
vacances scolaires. Départ 14h, retour 
station 17h. Paiement au chauffeur. 
5 voyageurs adultes minimum. Réservations 
à l’office de tourisme. 
› Téléphone : 04 79 24 19 43

Les navettes SNCF - Gare routière 
› Informations et réservations sur 
www.altibus.com 

L’appli ZEN BUS 
Je vois où est mon bus ! 

Repérez votre bus en temps réel  
 et l’heure de passage aux arrêts 
pour rester Zen les jours de neige !

Les navettes à Valmorel
• Profitez des navettes gratuites inter-villages Valmobus et facilitez ainsi vos déplacements 
pour vos activités ! 7/7jours.

›  Ligne 1 : L’Aigle Blanc (espace nordique) > Club Med Valmorel

›  Ligne 2 : Le Fey-Dessous > Valmorel Le Mottet

›  Ligne 3 : Fontaine > Mottet
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RETROUVEZ TOUS LES HORAIRES DES NAVETTES 
sur www.valmorel.com 

et sur les QR codes affichés dans la station

LES NAVETTES

Service du dimanche au vendredi.
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UN ACCUEIL ET DES 
PRESTATIONS DE QUALITÉ 

GARANTIS 
Afin de mieux vous accueillir, 
l’Office de Tourisme de Valmorel 
et des Vallées d’Aigueblanche 
s’engage à :
❚ Mettre à votre disposition des 
espaces d’accueil confortables, 
chaleureux et accessibles à tous.
❚ Vous offrir des conseils 
personnalisés sur la destination 
de Valmorel avec des informations 
claires et précises.
❚ Répondre à vos demandes grâce 
à un personnel attentif, disponible 
et maîtrisant plusieurs langues 
étrangères.
❚ Être à votre écoute en vue d’une 
constante recherche d’amélioration 
et prendre ainsi en compte vos 
remarques et suggestions.
❚ S’engager dans une démarche 
qualité en renouvelant son 
obtention de la Marque Qualité 
Tourisme en avril 2021.
La marque Qualité Tourisme™, créée 
par l’État, sélectionne et fédère sous un 
même symbole les démarches Qualité 
engagées par les professionnels du 
tourisme, dont les Offices de Tourisme, 
en vue d’améliorer continuellement leur 
activité et la satisfaction de leurs clientèles 
touristiques.

| www.valmorel.com |

Du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 16 avril 2023 
› Téléphone Valmorel : 04 79 09 85 55
› Téléphone Doucy : 04 79 24 19 43
› www.valmorel.com
Valmorel
❱ Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Samedi & dimanche : 9h à 19h sans interruption.
❱ Hors vacances scolaires :
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Doucy 
❱ Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

OFFICES DE TOURISME  
DE VALMOREL ET DOUCY

ValmorelOfficiel

Valmorel73

Valmorel_Officiel

Valmorel_Alps
Valmorel

Suivez-nous 

Les partenaires


