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l’exception alpine

Le coup de coeur de la semaine

"

Il va vous intriguer en dévoilant vos envies,
vous faire lire votre avenir qu’il aura deviné et écrit avant même de vous avoir rencontré. Il va résoudre des calculs mentaux
incroyables, trouver le mot que vous aurez
choisi parmi de nombreux livres, vous influencer dans vos choix, lire dans vos pensées, capter votre ressenti, deviner votre personnalité.
Il vous expliquera même comment devenir
vous aussi mentaliste.
Il vous fera danser, crier, halluciner...

"

Jeudi 15 février à 20h30
Auditorium Laurent Gerra

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Engagés dans la démarche qualité tourisme, nous souhaitons connaître vos remarques ou
suggestions pour vous accueillir encore mieux sur les différents sites de notre territoire.
Un formulaire est à votre disposition dans les Offices de Tourisme de Haute Maurienne
Vanoise à remplir et déposer dans l’urne prévue à cet effet.
TELL US WHAT YOU THINK !

We are dedicated to continually improving our touristic services for your benefit, and would love to know your
opinion and any suggestions you may have, so that we can offer you an even better holiday on our different sites.
A questionnaire is available in all our Haute Maurienne Vanoise Tourist Offices for you to fill in.

Haute Maurienne Vanoise, le Pays de Belle et Sébastien

D’après l’oeuvre de Cécile Aubry - Sortie au cinéma le 7 février 2018 dans notre région

l’exception alpine
LANSLEVILLARD

JUSQU'AU VENDREDI 16 FÉVRIER
UNTIL FRIDAY, FEBRUARY

16TH

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
FACEBOOK PHOTO CONTEST
Faites nous découvrir l’exception Alpine ! Taguez
votre photo sur la page Facebook « Valcenis » et
tentez de remporter un cadeau. RDV sur la page
tous les dimanches soirs. Ps : pensez à activer la
géolocalisation de votre smartphone / tablette.
18H-19H UNE FAMILLE DE PEINTRES
ART EXHIBITION - A FAMILY OF PAINTERS
Belle exposition avec une 50aine d’oeuvres, essentiellement des paysages de montagne peints
(aquarelles, sanguiines, gouaches, esquisses) issus
des merveilles dormant dans des cartons à dessins
de la famille Lecarme.
L'Ecurie

17H45 POT D'ACCUEIL
WELCOME PRESENTATION
Présentation des activités de la semaine, rencontre
avec les professionnels de Val Cenis et Haute Maurienne Vanoise. Dégustation de beaufort offert par
la coopérative laitière.
Salle ronde

LUNDI 12 FÉVRIER
MONDAY, FEBRUARY 12TH

BRAMANS

Entrée libre.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
SUNDAY, FEBRUARY 11TH

TERMIGNON
18H POT D'ACCUEIL
WELCOME PRESENTATION
Obtenez les informations nécessaires à votre séjour
tout en partageant un moment convivial avec vos
hôtes.
Salle polyvalente

- A partir de 2 ans

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
19H POT D'ACCUEIL
WELCOME PRESENTATION
Obtenez les informations nécessaires à votre séjour
et partageons un moment convivial.
Salle des fêtes

- A partir de 2 ans

18H30 DESCENTE DE BOBS TRADITIONNELS
TRADITIONAL BOBSLEIGH RUN
Venez vivre l’expérience d'une traditionnelle
descente de bob ancien en tant que passager ou en
profitant du spectacle.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme - Sur
réservation dans les Bureaux d'Information +33 (0)4 79 05 99 06
Piste de bob - A partir de 10 ans
Plein tarif : 2 €.
Gratuit pour les spectateurs.

TERMIGNON
9H-12H PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
SMALL TOURISTIC MARKET
Petit marché touristique sur la place du village.
Place de la Vanoise

lieu
place

enfants
children

ados
teenagers

familles
families

sport
sport

nature et
détente
nature &
wellbeing

tradition
tradition

distraction
loisirs
entertainment
leisure

culturel
cultural

l’exception alpine
9H30-12H LA TOURNÉE DES ANIMATEURS
MEET VAL CENIS' ENTERTAINMENT CREW
Rejoignez Flambeau la mascotte et l'équipe d'animation, sur les fronts de neige de Val Cenis: Termignon,
Pont des chèvres, Plan des champs, Colomba, Val
Cenis le Haut
Front de neige

16H-19H30 LE VILLAGE ANIMATION DES
FAMILLES
VILLAGE FAMILY APRÈS-SKI
Les Z'anims de Val Cenis vous ont concocté un
après ski de folie! Petits et grands, en famille ou entre
amis, venez vous défier ou simplement passer un
moment fun aux stands des villages animations.
Front de neige

17H30-19H30 SKI DE NUIT
NIGHT SKI
Prolongez l'expérience ski et redécouvrez la piste
verte des petits loups de nuit ! Nouvelles sensations
garanties avec animations.
Téléski des Tannes
de validité.

Forfait de ski Val Cenis en cours

LANSLEVILLARD
13H-17H LA MAGIE S'INVITE À LA CRÊPERIE
THERE'S MAGIC AT THE CRÊPERIE
Daniel saura vous enchanter par ses tours abracadabradantesques et vos enfants pourront repartir
avec un drôle d'animal de compagnie...
La Crêperie des Glaces

Participation libre.

18H-19H30 IL ÉTAIT UNE FOIS LANSLEVILLARD
À LA LUEUR DES LANTERNES
GUIDED EVENING VISIT IN LANSLEVILLARD
Que verrez-vous sortir au passage de votre
lanterne ? Une église, une maison, une chapelle ?
Jus de pomme chaud offert en fin de visite. Visite
commentée nocturne par un guide du Pays d'Art et
d'Histoire.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme Inscription obligatoire avant le jour même, 12h. +33 (0)4 79 05 99 06
Devant l'église
Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

MARDI 13 FÉVRIER
TUESDAY, FEBRUARY 13TH

TERMIGNON
14H30-16H30 VENEZ VOUS MAQUILLER
MAKEUP DAY
Vos enfants vont pouvoir se mettre dans la peau de
leur héro ou animal favori. Les loulous seront les plus
mignons pour participer à la parade !
Maison de la Vanoise

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Bureau d’Information Touristique

l’exception alpine

17H-19H PARADE DU CARNAVAL
CARNIVAL'S PARADE
Rejoignez-nous pour un départ festif, musical et
coloré avec la fanfare Krapos depuis la place de la
Vanoise jusqu'au front de neige. Lancer de poudre
colorée, prévoyez des habits appropriés. Feu d'artifice et verre de l'amitié.
Front de neige

21H CONCERT PAR LA CHORALE LA HAUTE
MAURIENNE CHANTE
LOCAL CHOIR CONCERT
Composée de membres de tous les villages de Haute
Maurienne Vanoise. Répertoire varié (chanson contemporaine, chant médiéval, Opéra, chants traditionnels,
classique)
Eglise Notre Dame de l'Assomption

Entrée libre.

17H-19H PARADE DU CARNAVAL
CARNIVAL'S PARADE
Rejoignez la parade avec la Batucadabra et les jongleurs de feu du front de neige à la place de Val
Cenis. Boissons chaudes et gâteaux par le Sou des
écoles et les Aînés ruraux. Attention : lancer de
poudre colorée, prévoyez vos habits appropriés.
Front de neige du Pont des Chèvres

21H-22H30 THÉATRE MEURTRE À
L'HOSPICE
THEATER PIECE - MURDER AT THE HOSPITAL
Qui a assassiné le pensionnaire de la maison de
retraite ? L'inspecteur Colombine mène l'enquête,
une comédie loufoque, surprenante, un regard joyeux
et tendre sur nos seniors. Comédie policière
présentée par l’Atelier Théâtre de Haute Maurienne
Vanoise.
Salle des fêtes - A partir de 6 ans
Adulte : à partir
de 6 €, Enfant (6-12 ans) : à partir de 4 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans.

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
14H30-16H30 VENEZ VOUS MAQUILLER
MAKE-UP DAY
Vos enfants vont pouvoir se mettre dans la peau de
leur héro ou animal favori. Les loulous seront les plus
mignons pour participer à la parade !
Front de neige du Pont des Chèvres

LANSLEVILLARD
9H-17H JOURNÉE RAQUETTES AVEC REPAS
SNOWSHOE OUTING AND MEAL
Sortie journée avec repas chez un restaurateur.
Ambiance haute montagne.
Lignier Jean - Réservation obligatoire +33 (0)6 78 97 46 73
Bureau d'Information Touristique Val Cenis Lanslevillard
Adulte : à partir de 48 € Enfant : à partir
- A partir de 5 ans
de 39 €. Accompagnement + repas.
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l’exception alpine
11H-15H LES MARDIS DU PARC AU REFUGE DE
VALLONBRUN
MEET THE PARK RANGERS AT THE REFUGE
RDV au refuge d'hiver de Vallonbrun à 2300m d'alt.
pour découvrir et observer la faune avec un gardemoniteur du Parc national de la Vanoise d'alt. (randonnée d'approche 2h30 hors sentier sous la responsabilité de chacun).

MERCREDI 14 FÉVRIER
WEDNESDAY, FEBRUARY 14TH

BRAMANS

Refuge de Vallonbrun

18H-20H SOIRÉE LUGE
SLEDGING EVE
800m de descente piste éclairée. Les enfants de moins
de 1m25 partagent la luge d’un adulte majeur. Les
enfants de plus d’1m25 conduisent seuls leur propre
luge sous la surveillance d’un adulte. Pass en vente
sur place. Casques personnels autorisés.
Front de neige de la Colomba - A partir de 5 ans
Tarif
unique : de 6 à 18 € (Pass 1 luge / Pass 4 Luges). Télésiège
et matériel compris.

18H-22H BALADE AVEC DÎNER
EVENING WALK WITH DINNER
Balade nocturne avec repas chaud à la Crêperie des
Glaces... Une soirée sympathique accessible à tous.
Programme sujet à modification. Covoiturage possible.
Lignier Jean - Réservation obligatoire +33 (0)6 78 97 46 73
Bureau d'Information Touristique Val Cenis Lanslevillard
Adulte : à partir de 38 € Enfant : à partir
- A partir de 5 ans
de 29 €. Accompagnement + repas.

18H30 DESCENTE DE BOBS TRADITIONNELS
TRADITIONAL BOBSLEIGH RUN
Venez vivre l’expérience d'une traditionnelle
descente de bob ancien en tant que passager ou en
profitant du spectacle.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme - Sur
réservation dans les Bureaux d'Information +33 (0)4 79 05 99 06
Piste de bob - A partir de 10 ans
Plein tarif : 2 €.
Gratuit pour les spectateurs.

SOLLIÈRES-SARDIÈRES
10H-11H30 INITIATION TIR LASER ET RELAIS
BIATHLON
LASER SHOOT INITIATION AND BIATHLON RELAY
Mêlant ski de fond et tir à la carabine, le biathlon est
un sport à la fois accessible et grisant ! Après une initiation au tir laser, venez tester le biathlon en toute
sécurité sur un parcours adapté à tous les niveaux.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme - Inscription
obligatoire dans les Bureaux d'Information Touristique. Places
limitées - +33 (0)4 79 05 99 06
Chalet nordique

A.Blondin

«Le Bulletin» annonce principalement les animations de l’Office de Tourisme mais aussi, selon la
place, les fêtes, manifestations, les activités «tout compris». Découvrez les autres activités dans
le Guide Activités disponible gratuitement auprès de votre Bureau d’Information Touristique.

l’exception alpine
LANSLEVILLARD
9H-16H JOURNÉE RAQUETTES
DAY SNOWSHOE OUTING
Chamois, aigles : un moment inoubliable en refuge !
Burnel Régis - Réservation la veille min. +33 (0)6 71 47 07 18
Tarif unique : à partir de 47 €. Matériel raquettes + repas.

9H-18H MARCHÉ TOURISTIQUE
TOURISTIC MARKET
Jour de marché à Val Cenis.
14H-16H30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE,
INITIATION À LA CÉRAMIQUE
ARCHEOLOGY WORKSHOP FOR FAMILIES
Un atelier ludique d’initiation à l’archéologie.
L’espace d’un après-midi enfants et parents se
transforment en potiers de la Préhistoire pour fabriquer et décorer leur vase avec les outils et techniques de l’époque. Chacun emporte son vase.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme Inscription obligatoire au plus tard la veille +33 (0)4 79 05 99 06
Musée d'archéologie - A partir de 7 ans
Forfait
famille : 13 € (1 ad. + 1 enf. (6-16ans)). Ad. supp. : 7€ - Enf.
supp.: 6€.

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
17H30 LA PHOTO ANIMALIÈRE ET DE
MONTAGNE
NATURE PHOTOGRAPHY
Le photographe de montagne Christian SIMON vous
donne rendez-vous pour un échange en toute simplicité autour de sa passion.
Galerie Christian Simon

Accès libre.

18H-20H LUDOTHÈQUE LE MONT DES LUDES
TOY LIBRARY LE MONT DES LUDES
Vous voulez partager un moment en famille et/ou entre
amis autour d'un jeu ? N'hésitez plus à venir découvrir
les nombreux jeux mis à votre disposition par la
ludothèque Le Mont Des Ludes. Une Ludothécaire
vous accompagnera lors de ce moment ludique !
Salle des fêtes

lieu
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enfants
children

Rue de Saint-Landry

14H VISITE DE L'EGLISE ET DE LA CHAPELLE ST
SÉBASTIEN
TOUR OF THE CHURCH AND CHAPEL
Doreurs, sculpteurs et peintres: les secrets et techniques des artistes décorateurs du patrimoine de ces
2 monuments classés à l'inventaire des monuments
historiques. Visite guidée par un guide conférencier.
Filliol Armelle - Résa souhaitée pour merc. 11h +33 (0)6 72 32 90 08
Devant l'église
Adulte : 5 € (Gratuit -16a).

14H-16H LE GOÛTER DU JOURNAL DE
MICKEY
SNACK ON THE "JOURNAL DE MICKEY" RUN
Slalomez entre vos personnages préférés du Journal
de Mickey. Jus de pomme et cadeaux.
Piste du journal de Mickey

- De 3 à 12 ans

15H-20H SPÉCIAL SAINT VALENTIN
SAINT VALENTIN'S SPECIAL
Pour les couples, une entrée adulte achetée = une
entrée adulte offerte ; valable sur les entrées piscine
et patinoire (hors location de patins à et sur l'entrée
piscine + sauna + hammam (dans la limite des places
disponibles)
Parc de loisir des Glières

Adulte : 4 €.

- De 3 à 16 ans
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l’exception alpine
16H LES DESSOUS DU DOMAINE SKIABLE
LEARN ABOUT A SKI RESORT
Découvrez la fabrication de la neige de culture. Prévoir
un forfait.
SEM du Mont Cenis - Inscriptions Bureaux d'information touristique et caisses du domaine skiable +33 (0)4 79 05 96 48
Téléski du Saint-Pierre

16H-20H INITIATION AU SKI DE RANDO
EVENING TOURING SKI FOR BEGINNERS
Montée d'initiation. Niveau de ski classe 3.
ESF Val Cenis - Obligatoire la veille avant 18h +33 (0)4 79 05 92 43
Tarif unique : à partir de 28 €.

JEUDI 15 FÉVRIER
THURSDAY, FEBRUARY 15TH

BRAMANS
9H-12H ATELIER ADO'BOIS
WOODCRAFT WORKSHOPS FOR TEENAGER
Un atelier d'ébénisterie pas comme les autres fait pour
vous, les ados. Faîtes nous découvrir vos talents !
Le bois s'amuse - Réservation obligatoire. +33 (0)6 41 67 97 00
Magasin Le bois s'amuse - A partir de 7 ans
Tarif
unique : à partir de 22 €.

TERMIGNON

18H RANDO RAQUETTES AVEC REPAS
SNOWSHOEING AND MEAL
Retrouver le plaisir d'une montagne aux allures vierges
et le réconfort d'un bon plat chaud.
Lignier
Jean
Sur
réservation
+33 (0)6 78 97 46 73
Adulte : 38 € Enfant : 29 €. Accompagnement et repas.

18H DESCENTE AUX FLAMBEAUX
TORCH DESCENT
Retrouvez-nous pour un moment inoubliable.
Ouverte à tous (flambeaux à l'ESF puis sur place).
Front de neige - A partir de 5 ans
Gratuit pour les
spectateurs. 3€ flambeau feu et 4€ bâton lumineux.

21H SPECTACLE - LE GRAND CIRQUE
BLANC
THE GREAT WHITE CIRCUS SHOW
Découvrez l’histoire du ski depuis sa création jusqu’à
nos jours grâce au spectacle de l'ESF. Vin et
chocolat chaud offert par le Sou des Ecoles.
Front de neige de la Colomba

OTHMV/I.Pauwels

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Bureau d’Information Touristique

l’exception alpine
18H DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES
ENFANTS
TORCH-LIT DESCENT FOR CHILDREN
Descente ouverte à tous les enfants niveau flocon,
précédée par un chocolat chaud et Beaufort. Après
celle des enfants, place à la descente aux flambeaux
des "mono". Horaires calés sur la luminosité. Renseignez-vous.
ESF Val Cenis - Sur inscription +33 (0)4 79 05 92 43
Téléski des Sablons
- De 3 à 12 ans
Plein tarif :
6 € (Le flambeau).

21H SOIRÉE CONTES
READING EVE
Le conteur Yves Berneron vous guidera dans un
univers de montagne à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise. Une soirée féérique et inoubliable pour petits et grands. Nous vous attendons à
la Vanoise.
la maison de
du passage
à côté de l'église.
Maison de la Vanoise
Adulte : 3 €, Enfant : 2 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
14H-16H30 VISITE D'UNE FERME
LET'S TALK ABOUT FARMING
Comprendre l'élevage en montagne, ses contraintes,
ses choix, son fromage Beaufort AOP mais aussi la
pluriactivité liée au milieu. Découvrir la vallée de la
Maurienne et son agriculture très diversifiée.
ESF Val Cenis - Réservation obligatoire avant 11 h
+33 (0)4 79 05 92 43
Ferme GAEC des Edelweiss
Ad : 8 €, Enf : 6,50 €
(6-12a). Gratuit pour les -6 ans.
-

15H-17H OUVERTURE ACCOMPAGNÉE DE
L'EGLISE
GUIDED OPENING OF THE CHURCH
Notre guide conférencière répondra à vos questions.
Espace Baroque Maurienne
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20H30-22H30 GIORGIO - MENTAL & EXPERT
GIORGIO - MENTAL & EXPERT SHOW
Il va vous intriguer en dévoilant vos envies, vous faire
lire votre avenir qu’il aura deviné et écrit avant même
de vous avoir rencontré. RESERVEZ DES A
PRESENT.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme +33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 99 10
Auditorium Laurent Gerra
- A partir de 8 ans
Plein tarif : 15 €.

LANSLEVILLARD
14H LES DESSOUS DU DOMAINE SKIABLE
A SKI RESORT FROM THE INSIDE
Découvrez la prévention du risque avalanche. Prévoir
un forfait.
SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme - Inscriptions Bureaux d'information touristique et caisses du domaine
skiable - +33 (0)4 79 05 99 06
Au sommet du télésiège du Solert
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l’exception alpine
16H-19H LE VILLAGE ANIMATION FESTIF
FUN FAMILY APRÈS-SKI
Les Z'anims de Val Cenis vous ont concocté un
après ski de folie! Petits et grands, en famille ou entre
amis, venez vous défier ou simplement passer un
moment fun aux stands des villages animations.

LES JEUDI 15 ET VENDREDI 16 FÉVRIER
FROM THURSDAY, 15TH TO FRIDAY, FEBRUARY 16TH

LANSLEVILLARD

Front de neige de la Colomba

16H30 SOIRÉE MONTAGNE
SOIRÉE MONTAGNE
Dîner à la Fema, diaporama, descente en raquettes
ou ski.
Burnel Régis - Réservation la veille minimum +33 (0)6 71 47 07 18
Adulte : à partir de 38 € Enfant : à partir
- A partir de 6 ans
de 28 €. Apéritif + repas + raquettes.

17H30 DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES
ENFANTS
TORCH-LIT DESCENT FOR THE CHILDREN
Descente ouverte à tous les enfants niveau flocon,
précédée par un chocolat chaud et Beaufort. Pendant
les vacances scolaires, après celle des enfants, place
à la descente aux flambeaux des "mono". Horaires
calés sur la luminosité. Renseignez-vous.
ESF Val Cenis - Sur inscription +33 (0)4 79 05 92 43
Téléski du Pont noir
- De 3 à 12 ans
Plein tarif : à
partir de 6 € (Le flambeau).

20H-22H SKI DE NUIT ANIMÉ DE LA
COLOMBA
ENTERTAINED COLOMBA NIGHT SKI EVE
A Val Cenis, le ski ne s'arrête pas à la tombée du
jour... Chaussez ou rechaussez vos spatules pour
de nouvelles sensations sous les projecteurs, les
étoiles et en musique.
Télésiège de la Colomba
Tarif unique : 5 € (Pour les
non détenteurs d'un forfait en cours de validité).

RMC SKODA WINTERLUST
RMC SKODA WINTERLUST
A la découverte des nouvelles pratiques de montagne, nouvelles, alternatives, ludiques, conviviales,
healthy ... test de voitures, escalade sur un mur de
glace, fatbike, initiation ski freestyle.
Front de neige, devant l'UCPA

VENDREDI 16 FÉVRIER
FRIDAY, FEBRUARY 16TH

BRAMANS
10H-12H ATELIER P'TIT BOIS
WOODCRAFT WORKSHOPS FOR CHILDREN
Un atelier d'ébénisterie pour vos enfants afin qu'ils
s'amusent pleinement et soient créatifs. Vous avez
également une boutique et une salle pédagogique en
visite libre.
Le bois s'amuse - Réservation obligatoire. +33 (0)6 41 67 97 00
Magasin Le bois s'amuse - A partir de 5 ans
Tarif
unique : à partir de 18 €.

D.Durand Fresh Influence

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Bureau d’Information Touristique

votre hiver en haute maurienne vanoise
Plans des pistes, garderies, tarifs des remontées mécaniques et des écoles de ski,
transports, activités... Retrouvez toutes vos informations dans
notre nouvelle gamme de brochures et sur nos sites internet :
Slope maps, childcare centres, ski pass and ski school prices, transport, activities...
Find all the information in our new range of brochures and on our websites :

D.Durand Fresh Influence

valfrejus.com / aussois.com / la-norma.com
valcenis.com / bessans.com / bonneval-sur-arc.com

Retrouvez les programmes cinéma de La Norma et de Val Cenis sur :
- la-norma.com, cinemavalcenis.com, cinemachantelouve.fr
- les panneaux d’affichage
OFFICE DE TOURISME HAUTE MAURIENNE VANOISE
04 79 05 99 06 - haute-maurienne-vanoise.com
OUVERTURE des BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE - Welcome desk opening times
Val Cenis Bramans
• Jusqu’à la fin mars 2018
Du lundi au dimanche 9h-12h/13h-17h30

Val Cenis Bramans
• Until the end of March 2018
From Monday to Sunday 9am - 12pm/1pm - 5.30pm

Val Cenis Sollières, musée archéologique
Du dimanche au jeudi 14h-18h

Val Cenis Sollières, musée archéologique
From Sunday to Thursday 2pm-6pm

Val Cenis Sardières
Du lundi au dimanche 9h-16h

Val Cenis Sardières
From Monday to Sunday 9am-4pm

Val Cenis Termignon - Val Cenis Lanslebourg Val Cenis Lanslevillard
• Jusqu’à la fin mars 2018
Du lundi au dimanche 9h-12h/14h-18h30
Le samedi durant les vacances scolaires
9h-12h30/13h30-18h30

Val Cenis Termignon - Val Cenis Lanslebourg Val Cenis Lanslevillard
• Until the end of March 2018
From Monday to Sunday 9am - 12pm/2pm - 6.30pm
On Saturdays during the school holidays
9am - 12.30pm/1.30pm - 6.30pm

Vous souhaitez annoncer une animation ? Rapprochez-vous de
votre Bureau d’Information Touristique ou contactez apidae@hautemaurienne.com

A NE PAS MANQUER
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