EDITO
L’ART DE VIVRE
SES VACANCES AU SOMMET !
VALLOIRE... Son village préservé,
ses hameaux authentiques, son
domaine skiable étendu, ses grands
espaces, ses glisses, ne cesseront de
vous faire frissonner.
VALLOIRE... Its untouched village,
authentic hamlets, extensive ski area, open
spaces, and ice skating rinks will not cease
to amaze you.

1430/2750m
d’altitude
160km de pistes
30 Activités hiver
40 Restaurants
& Bars
70 Commerces
18 Hameaux

#v alloire
www.valloire.net

CITY BREAK CET HIVER
Valloire ouvre de nouveaux horizons
sur un paradis de glisse et d'activités
multiples pour des vacances au
grand air.
Valloire opens new horizons in a paradise of
skiing and other activities for a vacation in
the great outdoors.

Ski de piste , Ski de fond
Ski de randonnée,
Snowboard

Randonnées, raquettes

Biathlon, Trail
Mountain kart,
Chiens de traîneau
Patinoire, parapente,
ULM, Segway, Luge...

#v alloire
www.valloire.net

ENFIN VOUS Y ÊTES !
Le plaisir de la glisse pour un séjour tonique et
intense.
Enjoy skiing for an invigorating and intense trip.

Laury Thilleman / @Juan Arbelaez

LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE
AUTREMENT
Tout naturellement, les vacances à Valloire
riment avec défoulement et évasion.
Naturally, a holiday in Valloire will allow you to let off
some steam and escape.

LANCEZ-VOUS DES DÉFIS CET HIVER
Un festival d’activités sportives et énergisantes
pour chacun. Ressentez les bienfaits de la
montagne, du sport et de l'effort physique...
A festival of sporting and energizing activities for everyone.
Feel the benefits of the mountain, sports and physical
exertion...

Lucie Silvestre - Discipline Snowboard

FUTURES GÉNÉRATIONS...
À SUIVRE
Théo Lopez, Amélie Giraud ou encore Lucie
Silvestre...
Valloire, terre de champions !

Amélie Giraud- Discipline Ski alpin

Théo Lopez - Discipline Ski alpin

Théo Lopez, Amélie Giraud or even Lucie Silvestre...
Valloire, land of champions!

Jean-Baptiste Grange - Discipline Ski Alpin

BRAVO ET MERCI CHAMPION !

Jean-Baptiste Grange s’est retiré du circuit
International le dimanche 21 mars 2021 à
Lenzerheide après une carrière marquée par dix
sept années en Coupe du Monde et un palmarès
unique : seul français sacré double Champion
du Monde de Slalom 2011 et 2015. L’hiver 2021
vient refermer le portillon d’une riche carrière
marquée par les nombreux podiums et médailles.
Que de souvenirs et d’émotions partagés !
« Valloire, c’est mon village, j’y suis né, j’ai ma
famille, mes parents, mes amis, et mes copains
d’enfance… Les sports de montagne sont à la
fois mon berceau et mon cadre de vie en toutes
saisons ».
Jean-Baptiste Grange retired from the international
circuit on Sunday, March 21, 2021, in Lenzerheide, after
a career marked by 17 years in the World Cup and an
unrivaled track record: the only two-time French Slalom
World Champion (2011 and 2015).
Winter 2021 closes the chapter on a rich career marked
by numerous podiums and medals. Many shared
memories and emotions!

POSITIVE ATTITUDE !
S’oxygéner le corps et l’esprit pour
être en harmonie avec la nature...
pour s’écouter, se reposer, lâcher
prise !
Oxygenate your body and mind to be in
harmony with nature... listen, relax and let
go!

Détente, Sérénité

Faune et Flore

Gastronomie

Ambiance

Culture

#v alloire
www.valloire.net

EN MODE PLAISIRS ET SOURIRES
Un florilège d’activités, de loisirs et d’après-ski pour tous les goûts
et tous les âges !
Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis.
A full range of leisure activities and entertainment for all tastes and ages!
Share special moments with family or friends.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consomm

mer avec modération

DES PARENTHÈSES GOURMANDES...
SKI FASHION ET SHOPPING
Saveurs savoyardes, plaisirs sensoriels et bien-être... le temps
passe vite à la montagne.
Savoyard flavors, sensory pleasures and well-being... time passes quickly on the
mountain.

" Pantominas's fall ou Qui tire les ficelles ?" - Ducret / Bertholon - France - 2021

" Héritage "- Poda - Ukraine - 2020

VALLOIRE, UN LIEU MAGIQUE POUR DES
ÉVÉNEMENTS UNIQUES
Le concours international de Sculptures sur Glace fête son 30ème
Anniversaire !
Magique, féérique, dynamique... tout l’hiver, un cocktail
d’émerveillement.
The international Ice Sculpture competition celebrates its 30th anniversary!
Magical, fairy-tale-like, dynamic... all winter, a cocktail of wonder.

AU FIL DE NOTRE HISTOIRE...
Les habitants de Valloire (les
valloirins) ont façonné et préservé
raisonnablement leur territoire,
développé une culture et un savoirfaire qui leur sont propres dans un
seul but : vous transmettre l'amour
de leur village.
The inhabitants of Valloire (the Valloirins)
have shaped and reasonably preserved their
territory, developed a culture and know-how
of their own for a single purpose: to pass on
the love of their village.

Fort du Télégraphe

Patrimoine

Histoire

Savoir-Faire

Terroir

#v alloire
www.valloire.net

Le Fort du Télégraphe par @SachaGrando

VALLOIRE, LA VALLÉE
D'OR...SOURCES ET
RESSOURCES
Les familles de Valloire dans les
années 30 ont fait évoluer leur
village de montagne en station
de ski pour notre bonheur
d'aujourd'hui...
In the 1930s, the families of Valloire
transformed their mountain village into
a ski resort for our enjoyment today...

UN PASSÉ RICHE ET ANCRÉ
L’âme de la montagne se ressent aussi bien
dans le coeur du village que dans les 18
hameaux et 17 chapelles qui l’entourent.
The soul of the mountain is felt in the heart of the
village as well as in the 18 hamlets and 17 chapels that
surround it.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LIFE STYLE BY VALLOIRE !
À très vite dans nos nombreuses boutiques
et commerces le temps d’un week-end
ou d’un séjour... enclins à déguster une
tranche de pain, un bout de fromage, une
bière locale... craquez pour des douceurs
gourmandes les pieds dans la neige !
Take a quick trip to our many shops and boutiques
for a weekend or during your stay... in the mood for
a slice of bread, cheese, and a local beer... or try
some gourmet sweets with your feet in the snow!

Hermine par @SachaGrando

SYMBIOSE AVEC LA NATURE
Levez les yeux et contemplez la faune
sauvage.
Le privilège d’être au bon endroit, au bon
moment...
Raise your eyes and view the wildlife. The privilege of
being in the right place, at the right time...

Chevreuils par @piegephotographiquesavoie

Contact SEM VALLOIRE
Tél : 04 79 59 03 90
Mail : sem@valloire.net

160 KM DE PISTES
DATES D’OUVERTURE HIVER 2021/2022

18/12/2021 - 17/04/2022
Pré-ouverture Sétaz : WE du 04 et 05/12 et du 11 et 12/12
(Données sous réserve des conditions d’enneigement)

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE :
LE SOUCI PERMANENT DE LA SEM VALLOIRE
160 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux
De 1430 à 2750 mètres d’altitude
1170m de dénivelée
29 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 16 télésièges, 10 téléskis
et 1 tapis
Des télésièges performants rapides et confortables assurant la liaison
entre les massifs
70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000m
Débit horaire remontées mécaniques : 44 000 skieurs / heure
Enneigement de qualité de Décembre à Avril grâce à plus de 700
enneigeurs. La neige de culture couvre des pistes de tous niveaux, de
l’espace débutant à la piste de Coupe du Monde
4 stades de slalom et 3 pistes de compétitions internationales
homologuées
Le Mountain Kart avec des descentes époustouflantes
1 snowpark évolutif, 1 DVA Park
De nombreuses zones ludiques

ASSURANCE CARRÉ NEIGE

Skiez 100 % tranquille ! Carré Neige vous offre les
garanties d’assurance et d’assistance nécessaires en
cas d’accident.
En vente aux points de vente du domaine skiable et sur www.valloire.com.
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www.valloire.com

LES FORFAITS Liste non exhaustive
FORFAITS Support électronique inclus
		
		

Adulte

(13 à 64 ans inclus)

4 heures consécutives
38,60 €
1 jour 		
43,60 €
6 jours 		
220,50 €
Prolongation journée (1)
33,90 €
Forfait 6 jours + patinoire 240,50 €

Enfant

(5 à 12 ans inclus)

32,20 €
36,80 €
187,50 €
28,50 €
202,50 €

Senior

(65 à 74 ans inclus)

34,80 €
39,30 €
198,50 €
30,60 €
218,50 €

FORFAIT PIÉTON
9,40 € la montée / retour offert
47,20 € les 6 montées (non nominatif, non consécutif)
PACK FAMILLE (2 ad + 2 enf de- 18 ans d’un même foyer)
Tous les forfaits doivent avoir les mêmes dates de validité.
4 pers.
enfant suppl.
6 jours
783,50 €
187,50 €
7 jours
865 €
207 €
8 jours
943 €
225,50 €
Forfait Petit Débutant : 1 montée Télécabines Brive, Sétaz, Télésièges Moulin,
Verneys, Thimel et Lac de la Vieille + accès illimité Téléski Séa ou tapis :
20,50 € la journée.
Forfait Grand Débutant : Les 3 premiers jours : accès Télécabines Brive,
Sétaz, Télésièges Moulin, Verneys + Téleskis, Séa, Verneys et Tapis Thimel +
Télésièges Lac de la Vieille et Thimel et les 3 jours suivants sur tout le domaine
Galibier Thabor : 187,40 €/adulte les 6 jours.
. Le support est INCLUS dans le montant du ski-pass. Il peut être restitué aux points de vente dans
des boîtes de recyclage prévues à cet effet. Il est également conseillé de le conserver pour recharger
son forfait directement sur internet.
. Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir de 75 ans (sur présentation obligatoire d’un justificatif d’âge).
. Etudiants : remise de 10% sur le tarif adulte, de 18 à 25 ans, (sur présentation obligatoire de la carte d’étudiant).
. (1) Prolongation journée : sur présentation d’un forfait de 6 à 21 jours pour une journée
supplémetaire valable uniquement le lendemain de la fin de validité du forfait initial.
. Tous les forfaits sont nominatifs et non transmissibles (sauf le forfait liberté).
Brochure complète des tarifs disponible aux points de vente du domaine skiable
(Espace vente avenue de la Vallée d’Or, Moulin Benjamin, Verneys).

RETROUVEZ NOS OFFRES ET ACHETEZ VOTRE
FORFAIT EN LIGNE SUR www.valloire.com

Avec le forfait main libre, plus besoin de passer dans nos points de vente. Achetez
directement sur internet et choisissez de le retirer sur place ou de le recevoir à
domicile. Rechargez votre carte en ligne et partez directement au ski.
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Pour faire de votre séjour une expérience inoubliable !

www.esivalloire.com

Réservez en ligne vos cours ESI

Like us : esivalloire
ESI Valloire : Résidence Rochevert, avenue de la Vallée d’Or
73450 Valloire Tél : 04 79 59 05 18
Mail : info@esivalloire.com - www.esivalloire.com

5 BONNES RAISONS DE
CHOISIR L’ESI
Des groupes de petite taille, pour
une progression réussie.

Leçons particulières : de la glisse sur mesure !

Que vous soyez novice ou confirmé, nos moniteurs mettront toutes leurs compétences à votre
service et seront à l’écoute de vos attentes. Nos objectifs : vous remettre en confiance, vous
améliorer techniquement, vous faire goûter aux nouvelles glisses ou vous faire découvrir de
nouveaux spots hors-piste.

Tarifs leçons particulières

HORS VACANCES SCOLAIRES + VACANCES DE PRINTEMPS
1 ou 2 pers.
3 pers.
1 heure 		
48 €
56 €
2 heures consécutives
92 €
107 €
Forfait de 6 heures 		
256 €
297 €

Nous croyons que l’enseignement est avant tout une aventure
humaine. Nous accueillons 10 élèves au maximum par groupe,
même en vacances scolaires, pour vous accorder le temps et
l’attention dont vous avez besoin, favoriser la convivialité et la
personnalisation de l’enseignement.

DU 19/12/2021 AU 08/01/2022 + 06/02 AU 05/03/2022
		
1 ou 2 pers.
3 pers.
1 heure 		
53 €
63 €
2 heures consécutives
101 €
122 €
Forfait de 6 heures 		
282 €
324 €

Des moniteurs experts et passionnés.

Cours collectifs ski alpin / snowboard / free ski : 10 élèves max par cours !

Nos moniteurs sont formés et diplômés par l’École Nationale de
Ski et d’Alpinisme de Chamonix et bénéficient de formations
complémentaires chaque année. Pratiquants assidus, ce sont
avant tout de grands professionnels responsables, passionnés
de montagne et de glisse, qui sauront vous faire progresser
grâce à leur savoir-faire et leur expérience.

Écoute et conseils personnalisés.

En véritables artisans, nous prenons le temps de vous
écouter et d’explorer avec vous vos besoins et vos envies
pour vous proposer l’enseignement et les activités qui vous
correspondent le mieux, au sein d’une offre unique par sa
variété. Nous n’hésitons pas à débriefer de vos progrès ou ceux
de votre enfant en dehors des cours.

La médaille offerte en cours
collectif.

La remise des médailles est un moment clé dans la semaine
de votre enfant. Elle fait partie intégrante de son parcours
d’apprentissage. Aux ESI, pas de supplément ; la médaille,
reconnue internationalement, est offerte à chaque élève en fin
de semaine.

L’expérience ESI !

L’expérience ESI c’est avant tout une multitude d’attentions
de la part de nos équipes, des animations, des activités et des
surprises : pot d’accueil ou de départ, descente aux flambeaux,
cérémonie de remise des médailles…

Tous niveaux, du jardin d’enfants aux stages free ski, enfants, ados et adultes.
Du 09/01/2022 au 05/02/2022 : Horaires : 9h15-11h45 / 14h15-16h45
À partir du 06/03/22 : 9h15-11h45 / 14h30-17h
Enfants/Adultes 6 demi-journées :
140 €
Du 19/12/2021 au 08/01/2022 - Horaires : 9h15-11h45 / 14h15-16h45
Enfants/Adultes
6 matins :		
180 €
6 après-midi : 		
160 €
Vacances d’hiver : 06/02 au 05/03/2022
Enfants : 9h-11h / 11h-13h ou 14h30-17h		Adultes : 9h-11h - 14h30-17h
6 matins ou 6 x 11h/13h		
169 €
6 après-midi 			
160 €

Et aussi : freeride, freestyle, telemark, handiski …

JARDIN D’ENFANTS - 40€ la séance découverte !

8 ENFANTS MAXIMUM par groupe, même en période de vacances scolaires.
UN VRAI COURS DE SKI EN PETIT GROUPE (à partir de 2 ½ ans).
Encadrement par des monitrices et moniteurs particulièrement expérimentés
dans la relation aux enfants, cours ludiques, progression par le jeu…

STAGE ESI FREESKI

Pour mieux continuer à vivre des sensations fortes, venez goûter aux joies du freeski permettant
aux jeunes ados de progresser dans une ambiance fun.
Un accompagnement et une approche différente de la montagne sous ses aspects les plus
extrêmes. Ces stages freeride freestyle à la semaine sont destinés aux ados ayants obtenus le
cristal d’or minimum.

Réservez vos cours collectifs en
ligne dès le 1er septembre sur :

www.esf-valloire.fr

www.esf-valloire.fr

Informations et réservation : 04 79 59 00 73
Leçons particulières par mail : contact@esf-valloire.com

LES + DE L’ESF
+

LE CLUB ÉTOILE de 9h à 11h30 uniquement pendant les
vacances de février. Cours limité à 8 enfants (Flocon à Etoile de Bronze).

+ LE CLUB SOLEIL de 11h45 à 13h45 uniquement

pendant les vacances de février. Plus de soleil, moins
d’affluence sur les pistes. Cours limité à 10 enfants.
LE HANDISKI. Venez découvrir et partager les sensations
de la glisse pour les personnes à mobilité réduite ou non
skieuses.
EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ITALIEN les moniteurs du
ski Français de Valloire vous enseigneront tout type de glisse :
ski alpin, snowboard, freestyle, freeride, télémark, ski de fond,
randonnées raquettes.
3 POINTS DE DÉPART et bureaux ESF pour mieux vous
servir : ESF centre, Moulin Benjamin et Verneys.
2 JARDINS D’ENFANTS à votre disposition au centre et
aux Verneys.
Baby ski de 2 ans 1/2 à 3 ans*

+

+

ESF OFFERS YOU MORE

CLUB ÉTOILE from 9.00 to 11.30am during the February school holidays only. 		
Maximum group size 8 children.

+

CLUB SOLEIL from 11.45am to 1.45pm during the February school holidays only. 		
More sun and quieter pistes. Maximum group size 10 children.

+

SKIING FOR THE DISABLED Come and discover the thrills of snowsports
the sociable way, for mobility-impaired skiers and non-skiers.

+ MULTILINGUAL INSTRUCTORS Valloire’s ESF instructors speak French, English and
Italian and teach all the snowsports disciplines: alpine skiing, snowboarding, freestyle,
freeride, telemark, cross-country and snowshoeing walks.

+

THREE DEPARTURE POINTS with ESF offices for your convenience: ESF Centre,
Moulin Benjamin and Les Verneys.

+

+ TWO SKI NURSERIES, in the village centre and at Les Verneys.
+ Baby ski from 2,5 to 3 years* - Outside school holidays - Afternoon only

+

Our instructors take half-day and full-day group lessons from Sunday to Friday.
• Adult and child group lessons from €145 for 6 mornings

+
+

Cours collectifs

Les moniteurs vous proposent des cours
collectifs du dimanche au vendredi en
demi-journées ou journées complètes.
• Cours collectifs adulte et enfant à partir de
145 € pour 6 matinées

Séance découverte enfant et adulte : 44€/2h30

Cours particuliers

Des cours particuliers vous sont également proposés pour un
apprentissage plus intensif et personnalisé à toute heure de la
journée.
• Leçons particulières à partir de 50 € l’heure

Nouveau !

+ STAGES À THÈMES MINI TRAPPEURS

l’après-midi à partir de 145€ (sortie nature, ski de fond, luge,
igloos et raquettes)

Group lessons

Children and adult’s introductory session: €44 for 2½ hrs

Private lessons

We also offer private lessons for more intensive, personalised instruction at any time of day.
• Private lessons from €50 per hour

Les Marmottons

mini club et cours de ski à partir de 2 ans1/2
Profitez, l’ESF s’occupe de vos petits champions à partir de 202 € pour 6
demi-journées. Possibilité de repas gardé : 28 € les 2 heures.
Possibilité de garderie seule !

Mini club nursery from 2 years1/2

Make the most of your holiday while ESF takes care of your little champions
From €202 for 6 half-days of lessons.
Possibility of supervised lunch : €28 for 2 hours. Possibility of nursery only !

Pensez à l’assurance CARRÉ NEIGE

www.esf-valloire.com
Information and bookings:
+33 (0)4 79 59 00 73 - Mail : contact@esf-valloire.com

DÉCEMBRE

19 AU 25 DÉCEMBRE
LE NOËL MAGIQUE DE
VALLOIRE
31 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DU NOUVEL AN

JANVIER
8 JANVIER
DYNAFIT VERTICALE #4
Compétitions de ski alpinisme
11 AU JANVIER
30ÈME ANNIVERSAIRE DU
CONCOURS INTERNATIONAL
DE SCULPTURES SUR GLACE
18 AU 21 JANVIER
39ÈME CONCOURS
INTERNATIONAL DE
SCULPTURES SUR NEIGE

FÉVRIER
7 FÉVRIER AU 7 MARS
DYNAFIT SENSATION
Découverte du ski de randonnée
17 ET 24 FÉVRIER
RÉTROSPECTIVES DU SKI
organisées par l’ESF
22 FÉVRIER
TRAIL BLANC au profit de
l’association SLA

MARS
1ER MARS
CARNAVAL
14 AU 19 MARS
SEMAINE DU JAZZ

AVRIL
03 AU 08 AVRIL
LA FOLIE BELGE
09 ET 10 AVRIL
11ÈME JB CUP
10 AU 15 AVRIL
LA MONTAGNE AUX ENFANTS
L’organisation de ces événements reste
conditionnée. Ils sont susceptibles d’être modifiés
ou reportés en raison du contexte sanitaire très
particulier.

POUR VOUS SERVIR...
RESTAURANTS & BARS

• Cuisine régionale		
• Cuisine traditionnelle
• Cuisine gastronomique
• Pizzerias			
• Crêperies		
• Restauration rapide

COMMERCES & ARTISANS

• Boucheries, traîteurs
• Boulangeries, pâtisseries
• Produits régionaux		
• Coiffures, esthétiques
• Décoration d’intérieur
• Magasins de sport		
• Cave à vins		
• Prêt-à-porter, bijoux

• Repas à la ferme
• À emporter
• Bars d’ambiance
• Coffee shop
• Salons de thé

VALLOIRE RÉSERVATIONS

• Artisanat
• Electroménager
• Librairies
• Fromageries
• Electriciens
• Architecte
• Espaces verts
• Laverie...

PRESTATAIRES ACTIVITÉS

• Ecoles de ski, moniteurs
• Biathlon			
• Chiens de traineau		
• Luge			
• Patinage			
• Trail, training		
• Parapente, ULM		
• Randonnées avec guides

• Gyropodes
• Quad enfant
• Visite du patrimoine
• Spa, modelages
• Yoga, réfléxologue
• Cinéma
• Bowling
• Musées...

VALLOIRE DIRECT

RÉSERVATIONS
www.valloire.com
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CENTRALE DE RÉSERVATION DE MEUBLES, HÔTELS ET RÉSIDENCES
Agence de voyage IM073110008.
Rue des Grandes Alpes - 73450 Valloire
Tél : 04 79 59 00 22
Mail : resa@valloire.com
Réservation et disponibilités en ligne : www.valloire.com
Hébergement, Skipass & plus.
PLUS DE 900 HÉBERGEMENTS :
Meublés de propriétaires particuliers, agences immobilières, hôtels, résidence de
tourisme, villages vacances. Une équipe de sept véritables experts de Valloire, présents
sur place toute l’année pour vous fournir un service optimisé avant pendant et après
votre séjour.
En réservant votre hébergement, réservez aussi à la carte et à des tarifs préférentiels les
différentes options de votre séjour : forfaits de ski, cours de ski, location de matériel...
Recevez vos forfaits de ski et cartes de cours dématérialisés et les bons d’échanges des
autres prestations.

CLÉVACANCES & GÎTES DE FRANCE
Deux labels, garants de qualité, confort et accueil sont également
en vigueur dans la station :
• CléVacances - Label national qui regroupe plus
de 25 000 locations et auquel adhère le
département de la Savoie.
• Gîtes de France - Célèbre label national, vous êtes
accueillis par le propriétaire dans des maisons ou chalets
de pays.

Préparez vos vacances en quelques clics en composant votre panier en ligne
et payez en une seule fois !

Réservation en ligne : www.valloiredirect.com

Les hébergeurs et commerçants de Valloire vous proposent de retrouver les meilleures
offres de séjour en réservant en direct et sans intermédiaire sur www.valloiredirect.com.
Vous trouverez un ensemble de prestations sélectionnées répondant à une excellente
qualité d’accueil et de service :
• Hôtels,
• Locations de chalets et appartements meublés,
• Commerces et services,
• Locations de matériel de ski,
• Ecoles de ski et activités de loisirs.

LES PARTICULIERS

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 79 59 03 96

Envie de prendre un séjour d’une semaine en appartement ou en chalet, un
court séjour de ski en famille ou entre amis… les choix de logements sont
très variés et diversifiés : appartements confortables situés dans le centre
de Valloire ou dans les différents hameaux, chalets individuels typiquement
savoyards avec des ambiances feutrées accueillant jusqu’à 15 personnes,
logements luxueux et design avec services à la carte …
Vous allez savourer pleinement vos vacances hiver !
Retrouvez l’ensemble des meublés classés et labellisés de la station sur
notre site : www.valloire.net

AGENCE MER & MONTAGNE

CPI 7301 2016 000 012 283

CPI 7301 2019 000 043 673
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RÉSIDENCE DE LA VALLÉE D’OR
72 rue de la Traverse - 73450 Valloire
Tél : 04 79 59 01 25
Mail : info@rambaud-immobilier-valloire.com
www.rambaud-immobilier.com - www.rambaud.immo

Rue des Grandes Alpes - 73450 Valloire
Tél : 04 79 64 31 94
Mail : contact@agencemermontagne.com
www.agencemermontagne.com

• Location de meublés (du studio au chalet 15 pers.).
• Réservation en ligne sur le site avec paiement sécurisé.
• Gestion et Syndic de copropriété.
• Toutes transactions, reventes ou programmes neufs,
évaluation gratuite des biens mis en vente par nos soins.

L’Agence Mer & Montagne apporte un service immobilier
complet et sur mesure tant en termes de vente / acquisition,
location ou encore conciergerie.

CAMPING DE SAINTE THÈCLE HH

• Location - Vente
• Conciergerie de Chalets & Appartements

Notre connaissance du secteur local associée à notre expertise
immobilière nous permet de vous conseiller et de vous
accompagner dans vos plus beaux projets et séjours alpins.

Consultez-nous ! Ouvert toute l’année.
En saison, ouvert dimanches et jours fériés

Notre équipe de passionnés est là pour vous orienter et vous
guider dans le meilleur de l’immobilier sur Valloire.

VALLOIRE ALTITUDE IMMOBILIER

CAMPING

SARL RAMBAUD IMMOBILIER

CABINET IMMOBILIER
CHALET INVESTISSEMENTS

Renseignements et réservation :
Tél : 04 79 83 30 11 Fax : 04 79 83 35 13
Mail : camping-caravaneige@valloire.net
www.valloire.com
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77 emplacements.
Situé au pied de la chapelle Sainte-Thècle, à proximité
de la patinoire et à 400m du centre du village et des
remontées mécaniques, l’équipe du camping vous
accueille
8 mois par an.
SERVICES :
• Accès internet Wifi gratuit
• Salle TV et salon

FORFAIT
1 emplacement pour 2 pers. : 20 €
1 adulte supplémentaire : 8 €
1 enfant (jusqu’à 12 ans) supplémentaire : 5 €
CPI 7301 2019 000 042 612

Galerie Eden Val - Rue des Grandes Alpes
Tél : 04 79 56 37 56 - 07 79 80 74 10
Mail : contact@valloireimmo.fr
www.valloireimmo.fr

CPI 7301 2018 000 027 403
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Avenue de la Vallée d’Or
73450 Valloire
Tél : 04 79 83 32 48 - 06 62 39 32 48
Mail : chalet.valloire@orange.fr
www.chalet-valloire.com

• Transactions
• Locations de vacances
• Gestion locative
• Conciergerie
L’agence est ouverte toute l’année. Venez me rencontrer sur
place ou sur mon site internet.
Devis personnalisés pour la conciergerie ou la gestion locative
complète en appartement ou chalet.

• Ventes
• Expertise
• Estimation
• Conciergerie :
Services locatifs,
Remise des clefs,
Linge de maison

Les forfaits incluent : l’accès aux sanitaires et aux
douches du camping, 1 animal de compagnie, 1 véhicule
supplémentaire. Ces tarifs et conditions d’ouverture
pourront être modifiés sans préavis.

LES RÉSIDENCES DE TOURISME
VACANCEOLE
LE HAMEAU DE VALLOIRE

LES CHALETS
VALORIA-GOELIA
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Centrale de réservation : 01 60 76 59 00
04 79 05 63 39
Mail : info.valloire@goelia.com - www.goelia.com

À 1,5km du centre et à 1,2km des remontées mécaniques
(navettes municipales gratuites), cette résidence propose 54
appartements sur 5 étages (ascenseurs). Du studio 2 pers. au
5 pièces duplex 10 pers.

À l’entrée du village et dominant le vieux bourg, notre résidence
située le long des pistes, à 300m de la télécabine de la Brive
est composée de 6 chalets à la décoration chaleureuse et
contemporaine, allant du studio 4 pers. au 3 pièces duplex
7 pers.

Tél. réservations : 04 79 75 75 20
Tel. résidence : 04 79 20 43 30
Mail : reservations@vacanceole.com
www.vacanceole.com

Espace forme avec hammam, sauna, salle de fitness, salle de
squash. Piscine couverte chauffée.
Location de draps (12€/kit 1 pers., 16 €/kit 2 pers.), linge de
toilette (9€/pers.), lit bébé et chaise bébé en prêt (selon
disponibilité).
Wifi gratuit dans les appartements. Parking. TV. Animaux
admis (1 par appart. max., 46€ / sem.). Laverie, service
boulangerie. Caution : 300 € / appart.
Taxe de séjour en plus = 1,50 €/j/pers.

TV incluse. Service boulangerie. Réception avec salon, casiers à
skis, parking couvert (avec supplément) et extérieur.
Wifi dans tous les appartements (avec supplément). Prêt de
matériel bébé (lit, chaise et baignoire) à préciser à la réservation.
Courts séjours à partir de 2 nuits (selon disponibilité, hors
vacances scolaires). Navettes gratuites.
Taxe de séjour en plus = 1,50 €/j/pers.

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES
LES CHALETS DU GALIBIER
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Accueil et réservations : 04 79 83 46 46
Centrale de réservation : 0892 160 500 (0,40 €/mn)
www.vacances-lagrange.com
La résidence Les Chalets du Galibier 1 et 2, située au pied des
pistes (retour skis aux pieds), à 200m maximum des remontées
mécaniques et à 800m du centre (navette gratuite devant la
résidence), est constituée de 2 ensembles de 5 chalets de pierre
et de bois avec ascenseur.
Chaque ensemble possède également 1 chalet pour l’accueil
et la piscine.
Taxe de séjour en plus = 1 ,50€/j/pers.

VILLAGE CLUB NEACLUB
LA PULKA GALIBIER

LA JOIE DE VIVRE

ALPANEIGE

Plan E9
Plan B3

Tél : 04 50 52 61 51
Mail : resa.pulka@neaclub.com
www.neaclub.com
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• 54 chambres • sanitaires privatifs
• TV écran plat (TNT)
• Wifi très haut débit et borne Internet gratuits
• Piscine intérieure chauffée • Terrasse plein sud
• Espace bien-être : Sauna - Hammam - Salon modelages
• Relaxation. Salle Cinéma.
Formule “Hôtelière” : Chambre double à partir de 85 €/nuit
avec accès piscine chauffée.
Séjours en pension complète : la semaine à partir de
600€/adulte - réductions enfants.
Animations adultes et clubs enfants (3 à 10 ans inclus).
Ouvert du 18.12.21 au 16.04.22.
Nb de lits : 160 - Type d’hébergement : Village Club
Type d’accueil : Familles • Groupes • Séminaires • Classes

Tél : 04 79 59 15 65 ou 06 22 96 19 38
Mail : contact@lajoiedevivre.eu
www.lajoiedevivre.eu

Tél : 06 75 74 01 64
Mail : association@alpaneige-valdor.fr
alpaneige-valdor.fr

Centre de Vacances ouvert à tous, toute l’année. Chalet
idéalement situé à proximité du centre de la station, des pistes,
de la patinoire et du bowling.
Accueil de groupes, familles, classes de neige, découvertes, clubs
sportifs, randonneurs, ...
C’est avec sourire et gentillesse que l’équipe de la Joie de Vivre
vous accueillera lors de votre séjour.
5 salles d’activités, Wifi, bibliothèque, ping-pong, baby-foot…
Cuisine maison à la découverte de nos spécialités savoyardes.
Nb de lits : 100
Type d’hébergement : Centre de vacances.
Type d’accueil : Familles • Enfants • Ados • Groupes • Classes : 5
Agréments : Jeunesse et sports • Education Nationale

Toutes saisons. Les Verneys : maison 2 niveaux, exposée plein
sud, lieu confortable et chaleureux. 4 chambres doubles et 8
chambres partagées de 4 lits, et 1 de 6 lits.
Belle salle à manger rustique, avec vue sur le Galibier (salle
unique multi usages), cuisine bien équipée. Valloire centre à 2 km.
Atouts : Au pied des pistes et des chemins de randonnées.
Liberté d’une structure sans animation, capacité réduite.
Hiver : Groupes en gestion libre sur réservation, hors vacances
scolaires réservations individuelles possibles
Eté : Gestion libre pour groupes ou particulier
Nb de lits : 40
Type d’hébergement : Centre de vacances
Type d’accueil : Gestion libre – Classes – Enfants - Ados Familles – Groupes –
Agréments : Jeunesse et sports : 40 – Académie : 36

LES PLANS

LES ESSARTS

CHALET DU HAVRE
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Tél : 04 79 59 00 90 / 06 75 79 40 22
Mail : valloire@ligue76.fr
www.chaletduhavre-laligue76.org

Tél : 01 42 88 30 27 (réservation)
Mail : contact@ussim-vacances.com
www.ussim-vacances.com

Aux pieds des pistes des Verneys. Attenant à la piste débutant.
Chalet spacieux, plein sud, ouvert à tous, dans un cadre chaleureux
et convivial.
Vacances scolaires 6 jours sur 7 :
4 groupes d’activités pour les enfants de 4/12 ans, 3 groupes de
sorties accompagnées pour les adultes. Animation en soirée.
Pension complète. Restauration traditionnelle, copieuse et soignée.
25 chambres avec sanitaires complets privatifs.
Salle de massage, salle tennis de table/ baby foot, bibliothèques,
ludothèque, salons, bar. Wifi gratuit, local skis chauffé.

À l’hôtel «Les Essarts», la convivialité et l’échange priment !
L’hôtel, entièrement rénové depuis 2020, bénéficie d’un
emplacement privilégié au cœur de Valloire, à proximité de tous
commerces et à 50m des remontées mécaniques de la Sétaz.
Doté de 34 chambres de 1 à 5 personnes équipées de douches et
toilettes, d’un restaurant, d’un bar, d’un sauna gratuit, d’un local
à skis, d’un accès Wifi gratuit et d’une terrasse bien exposée très
appréciable après une journée d’effort.

Type d’hébergement : Maison familiale et village vacances agréés.
Type d’accueil: Familles, individuels, classes de découvertes, comités
d’entreprises, Groupes (randonneurs, artistiques, sportifs, petits
séminaires, ... ), Classement: 2 étoiles
Agréments: Jeunesse et sports; Académie: 4 classes; VACAF, ANCV

AUBERGE D+

GÎTE
DE GROUPE

Ouverture du 18.12.2021 au 16.04.2022

Bon à savoir : Séjour en demi ou pension complète. Réduction
tarifs pour les enfants de 3 à 15 ans.

Tél : 04 79 59 00 60 - Fax : 04 79 59 08 65
Mail : valloire.plans@pep50.fr
Centre de vacances ouvert toute l’année.
Chambres de 1 à 5 lits avec sanitaires complets.
Accueil groupes, classes et familles.
Salle de ping-pong, TV, bar, WIFI…
Nb de lits : 70 à 90
Type d’hébergement : Centre de vacances.
Type d’accueil : Familles • Enfants • Ados • Groupes •
Classes : 3
Agréments : Jeunesse et sports • Académie : 3

N’hésitez pas à nous consulter !

Parking

Piscine

Chambres
avec téléphone

Chiens admis
sauf au restaurant

Salon coin TV

Ascenseur
Coin salon

Plan B7

Tél : 04 79 59 02 08
Mail : organisation@auberge-dplus.com
www.auberge-dplus.com
Au pied des pistes, à 50m de la télécabine de la Sétaz et à 200m
du centre du village, l’auberge possède cet état d’esprit convivial
et sportif des maisons familiales. Durant les vacances scolaires, un
programme « sport et bien-être » vous est proposé ainsi qu’un club
enfants pour les 3/11 ans. En formule petit déjeuner, demi-pension
ou pension complète, notre restaurant « Le Ravito » propose une
cuisine « faite maison », sportive et équilibrée avec une générosité
savoyarde.
Services : Wifi gratuit, local ski.
Type d’accueil : Familles, Groupes, Sportifs, Comités d’entreprises…
Capacité : 35 Chambres de 2 à 12 personnes avec de salle de
bain privative.
Nb de lits : 170
Agrément : Jeunesses et Sports et Éducation nationale.

Club ados

Animation adulte

Réservation possible par la
Centrale de Réservations

Garage

Chiens admis
partout

Chambres
équipées de TV

individuel

Antenne
parabolique

Club enfants

Chiens admis
seulement au restaurant

Accès handicapés

Spa

Salle de séminaire

Jardin

Garage à moto

Bains douches
privés

Les tarifs sont donnés sous réserve. Ils s’entendent par personne, par jour, en
pension complète, en demi-pension ou en chambre (base chambre double).
Les arrhes sont exigibles pour toute réservation. Taxe de séjour en vigueur.

LA SÉTAZ

HÔTEL-CHALET LES MÉLÈZES

Plan B7
Hôtel & spa, appartements, bar, restaurant
Tél réservation : 04 79 25 39 69
Mail : info@lvh-vacances.com
www.lvh-vacances.com
lvhvacances73
lvh_vacances
Ouverture prévue pour l’hiver 2021/22.
Ensemble hôtelier 4 étoiles comprenant un hôtel, une résidence
de tourisme, une piscine intérieure, un espace bien-être, un
bar et un restaurant. Situé en plein cœur du village, au pied des
télécabines de La Sétaz.
• 45 chambres d’hôtel.
• 51 appartements allant du T1 au T5 duplex.
• Parking couvert, local ski et vélo.
• Location de matériel et forfaits remontées mécaniques.
Tarifs disponibles sur le site internet à partir de septembre 2021

CHRISTIANIA HÔTEL

HÔTEL - SPA - RESTAURANT

GRAND HÔTEL DE VALLOIRE
ET DU GALIBIER

Plan B7
FLORENCE ET MANUEL CLERICE
Tél : 04 79 59 03 44
Mail : info@hotel-les-melezes.com
www.hotel-les-melezes.com
HÔTEL RÉNOVÉ, au pied de la télécabine de la Sétaz.
• Chambres : 15 • Salles de bain privatives : 15
• ESPACE BIEN ÊTRE : Spa - sauna - hammam
• Accès Wifi gratuit
• Terrasse plein sud à l’arrivée et face aux pistes
• Restaurant ouvert tous les jours midi et soir (petite carte + menus)
Tout est Fait Maison avec des produits frais de qualité locaux
et régionaux
1/2 PENSION : de 80 € à 120 €/pers en chambre double
Pension : + 19 € - suppl. single : +30 €
Chambre + petit déjeuner sur demande hors vacances scolaires.
Réduction enfants de 30 à 60 % (dans chambre parents).

Plan A5

RESTAURANT L’ESCARNAVÉ
R.MICHELLAND - TONONE
Alexis TONONE, Chef de cuisine
Tél : 04 79 59 00 95 - Fax : 04 79 59 09 41
Mail : info@grand-hotel-valloire.com
www.grand-hotel-valloire.com
Au pied de la télécabine de la Brive
• Chambres : 37 • Bains douches privés : 37
• Sauna, salle de fitness
• Accès wifi gratuit
• Parking gratuit

1/2 PENSION : de 97 € à 130 €
PENSION COMPLÈTE : + 25 €
Chambre + petit déjeuner sur demande
Forfaits tout compris : 1/2 pension + remontées mécaniques.

HÔTEL DU CRÊT ROND

LE CENTRE

Plan B5

SANDRA ET HERVÉ SAINT BONNET
Plan B7
Tél : 04 79 59 00 57 - Fax : 04 79 59 00 06
Mail : info@christiania-hotel.com
www.christiania-hotel.com
Au cœur du village, au pied des télécabines;
• Chambres : 20 • Bains douches privés : 20
• Espace SPA détente
(Sauna - Hammam - Chromothérapie - Tisanerie)
• Brasserie - Bar à vins
1/2 PENSION : de 98 € à 131 €
Forfaits tout compris sur demande : 1/2 pension + remontées
mécaniques.
Chambre + petit déjeuner = hors vacances scolaires.

L’AIGUILLE NOIRE

Plan B5
M. SAVOYE et J. HAFSAOUI
Tél : 04 79 59 01 74 - Fax : 04 79 59 09 62
Mail : info@hotel-aiguille-noire.com
aiguillenoire
hotel_aiguille_noire
www.hotel-aiguille-noire.com
Au cœur de la station et de ses équipements, à moins de 5 mn
de la télécabine de la Brive
• Chambres : 17 • Bains douches, WC privés : 17
• Bar - Retransmission événements sportifs
• TV
• Accès Wifi gratuit, parking et garage fermés
HÔTEL SANS PENSION
Chambre 2 pers. : de 75 € à 110 €
Chambre 3 pers. : de 125 € à 150 €
Chambre 4 pers. : de 150 € à 200 €
Petit déjeuner / buffet : 9 €
Tarifs préférentiels à partir de la 4ème nuitée et à la semaine.

M. MAGNIN - SERAFINI
Tél : 04 79 59 00 83 - Fax : 04 79 59 06 87
Mail : hotel.lecentre@libertysurf.fr
www.hotelducentre.fr

C. MARTIN - LES VERNEYS
Tél : 04 79 59 01 64 - Fax : 04 79 83 33 24
Mail : info@hotelcretrond.com
www.hotelcretrond.com

Son restaurant «La Fontaine».
Carte et spécialités savoyardes et son Bar Pub.
• Chambres : 20
• Bains douches privés : 20
• Accès wifi gratuit
• Retransmission événements sportifs

Dans le village des Verneys.
Accès télésiège et pistes de ski de fond à proximité
• Chambres : 17 • Bains douches privés : 17
• 2 parkings privés • Garages fermés sur demande
• Borne d’achat pour forfaits de skis

½ PENSION : de 72 € à 83 €
PENSION COMPLÈTE : de 88 € à 95 €
Petit déjeuner buffet.

½ PENSION : de 75 € à 98 €
PENSION COMPLÈTE : de 97 € à 120 €
Possibilité chambre + petit déjeuner buffet
(tarifs sur demande).

LE RELAIS DU GALIBIER

au
restaurant
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LA POSTE
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BÉATRICE ET FABRICE DESHAYES - Les Verneys
Tél : 04 79 59 00 45 - Fax : 04 79 83 31 89
Mail : info@relais-galibier.com
www.relais-galibier.com
Départ pistes de ski de fond et pistes de ski alpin
(télésiège débrayable des Verneys en face de l’hôtel)
Chambres : 25
Bains douches privés : 25 - Chambres : 25
Accès Wifi gratuit dans toutes les chambres.
Parking gratuit devant l’hôtel.
1/2 PENSION : de 73 € à 98 €
PENSION COMPLÈTE : de 90 € à 115 €
. Suppl. Single : 25 €
. Enfants -3 ans : gratuit, 4-12 ans : -30 % (dans la chambre des
parents à partir du 3ème lit)
. Chambre seule (1 ou 2 pers.) : de 90 € à 120 €.
. Supplément animal : 5 € / jour.

O. MAGNIN
Tél : 04 79 59 03 47 - Fax : 04 79 83 31 44
Mail : hoteldelaposte@valloire.com
www.hoteldelaposte.net
Chambres : 26 • Bains douches privés : 26
Chaînes TV, Accès Wifi gratuit dans les chambres
Petit déjeuner buffet
Parkings privés.
1/2 PENSION : de 73 € à 81 €
PENSION COMPLÈTE : + 15 €
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LES VILLARDS
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Borne recharge véhicules électriques

Borne retrait Skipass

Parking souterrain

Télésiège

Télécabine

Camping-caravaneige

Défibrillateur

Le Plancher des Vaches
B7
Le P'tit Galibier
B7
Les P'tites Marmottes
C5
La Poutre
D10
Au Resto - Pasta Grill
C6
Le Trappeur
D8
Et tous les restaurants des hôtels

RESTAURANTS

2

LE MOLLARD

La Borgé - Le Moulin Benjamin
Le Serroz - Les Clots - La Ruaz
Les Verneys
Les Choseaux Verneys
La Rivine - Bonnenuit

Le Pontet - L’Archaz

Valloire Centre - Le Praz - Tigny
Les Charbonnières

PLAN DE LA STATION

Lors de votre arrivée, pour vous diriger,
suivez les couleurs de votre hameau :
Les Granges - Le Col

Les Choseaux ville - Les Plans
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Le Mollard - Les Villards
Poingt Ravier

L
VIL

4

D7
A4
A5
B2

L’Asile des Fondues
Le Schuss Mousse
Bistrotronomique chez Fred
Brasserie le K
Le Bar du Soleil
La Boulange
La Caburoche
Le Don Camillo
L’Escale
Ferme - Auberge des Etroits
La Ferme de Poingt-Ravier
La Grange
La Maison d’Angeline
La Pizza
Le Planté du Bâton
La Table d’Hôtes
Le Kôsa et le Pré du Kôsa
Au Chant du Pain
Le Mast’Rock

LES CHARBONNIÈRES
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Mer et Montagne
Ardesia Immo
Valloire Altitude Immobilier

Le Hameau de Valloire

RÉSIDENCES DE TOURISME
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CENTRALE DE RÉSERVATIONS
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AGENCES IMMOBILIERES
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Centrale de RUE
Réservations
O
de
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POINGT RAVIER

LA BORGÉ
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RANDES ALPES
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LE SERROZ

55

32
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LE PONTET
vers
l’Archaz

CAMPING

Alpaneige - Le Val d’Or
Chalet Les Eclés
Les Essarts (USSIM)
Chalet du Havre
Chalet Les Chamois du Galibier
La Joie de Vivre
La Maison des Jeunes
Les Plans
La Pulka Village Club
UCPA
Auberge D+ Valloire Galibier

VILLAGE CLUB, CENTRES
ET VILLAGES DE VACANCES
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A5
B7
B5
B5
D8
C5
E10
B1
B7

82 C1
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RUE DE TIGNY

51

LE PRAZ

LE MOULIN BENJAMIN

91

81
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HÔTELS
Le Christiania ***
Grand hôtel de Valloire
et du Galibier ***
Les Mélèzes ***
L’Aiguille Noire **
Le Centre **
Le Crêt Rond **
La Poste**
Le Relais du Galibier **
Le Tatami **
La Sétaz ****
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SERVICES ET LOISIRS
B7 51
B6 52

École du Ski Français - ESF
École de Ski de Valloire - ESI
Église
Station service
Gendarmerie
Halte Garderie
Kinésithérapeute
Mairie
Maison médicale
O
de Tourisme
Patinoire
Pharmacie
Poste
Salle du Galibier
Salle Gabriel Julliard

AVENUE DE LA VALLEE D’OR
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10
Banque de Savoie
Crédit Agricole
B3 14
A5 54
B6 C1
D7 C2
C3
55
83
56

C6 57

D10
C6
B4
B3

Cinéma Centre Culturel

C5 88
E10 90
B7 39

Bowling
Services des pistes
Espace vente Skipass
Point de vente Skipass
Moulin Benjamin
Point de vente Skipass Verneys
Cars Transdev Savoie
Centre de secours
Val'Form, centre bien-être,
remise en forme
Les Sens des Cîmes - Spa
Chiens de traîneaux
Tabac FDJ

tP
ierr
e
Ro
c he
rS

du
Ru
e
PR
AZ

E

D

C

B

A

OFFICE DE TOURISME

Tél : 04 79 59 03 96
Fax : 04 79 59 09 66

Mail : info@valloire.net
www.valloire.net
ALTITUDE STATION : 1430 M
LANGUES PARLÉES : Anglais, Italien, Espagnol

HORAIRES D’OUVERTURE :
Printemps : À partir de mi avril : 9h/12h – 14h/18h du
lundi au vendredi (+ fermé les jours fériés) puis tous les jours
dès l’ouverture du Col du Galibier.
Eté : Juillet – Août : 9h/19h tous les jours
Automne : Du 29 août au 04 septembre : 9h/12h –
14h/18h tous les jours
Du 05 au 18 septembre : 9h/12h – 14h/18h du lundi au samedi
À partir du 19 septembre : 9h/12h – 14h/18h du lundi au
vendredi (+ fermé les jours fériés).
Hiver : Première quinzaine de décembre : 9h/12h –
14h/18h tous les jours
De mi-décembre à mi-avril : 9h-18h30 tous les jours
OPENING HOURS :

COMMENT VENIR ? Paris-Valloire, un seul feu rouge !
PAR LA ROUTE :
Autoroute A43 jusqu’à St-Michel de Maurienne
à 17 km de Valloire, + D 902.
Col du Galibier ouvert de début juin à fin octobre.
Le Tunnel du Galibier est ouvert aux cars de plus
de 15 tonnes.
PAR AVION - AÉROPORTS :
• Lyon/St-Exupéry (190 km)
• Chambéry (110 km)
• Genève/Cointrin (190 km)
PAR LE TRAIN :
Jusqu’en gare de St-Michel-Valloire (17 km).
• TGV Paris/Chambéry + correspondance directe Chambéry/St-Michel-Valloire,
• Liaison directe Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire tous les jours.
Correspondances par bus St-Michel/Valloire tous les jours (horaires sur demande
auprès de l’Office de Tourisme ou de Transdev Savoie.)
Tél : 09 70 83 90 73 ou sur internet : www.mobisavoie.fr.
Réservation obligatoire.

Spring : From April : 9h/12h – 14h/18h from Monday to Friday
(+ closed holidays) then every day from the opening of the Col du
Galibier.
Summer : July – August : 9h/19h every day
Autumn : From August 29th to September 04th : 9h/12h – 14h/18h
every day. From September 05th to September 18th : 9h/12h – 14h/18h
from Monday to Saturday. From September 19th : 9h/12h – 14h/18h
from Monday to Friday (+ closed holidays).
Winter : 9h/12h – 14h/18h every day. From December 18th to April :
9h-18h30every day

RESTONS CONNECTÉS

Téléchargez L’APPLICATION VALLOIRE sur Apple ou Android.
Ou rejoignez nous sur les réseaux sociaux :

PARTENAIRES STATION

VOS PHOTOS
PARTICIPEZ
À LA CONCEPTION
DE NOTRE PROCHAINE
BROCHURE !
Vos plus belles photos
sélectionnées avec le
#MYPHOTOVALLOIRE

Réalisation : Marie Collomb / Valloire Tourisme. Crédits photos : Alban Pernet, Thibaut Blais, Pascal Delannoy, Xavier Aury, Marie Collomb, Antoine Gex, @piegephotographiquesavoie, Sacha Grando, Le Ferme des Etroits, Bernard Grange, Juan Arbelaez, Agence Zoom. Impression : Comimpress
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