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Laissez-vous
surprendre !

Valfréjus

Let yourself be surprised!

Altitude 2737 : le sommet des pistes, départ de la piste du Jeu.

		 Altitude 2737: the top of the slopes, depart from the “Jeu” slope.

		

		 Altitude 2222 : le kid Park, aire de jeux, labyrinthe,
		 tyroliennes, mini curling, toboggans à côté des jardins d’enfants.

		 Altitude 2222: the Kid Park, play area, labyrinth, zip wires,
		 mini curling and slides next to the children’s ski garden.

		 13 minutes : le trajet express des remontées jusqu’au sommet 		
		 des pistes… et c’est parti pour 13 km de descente !
		

13 minutes: an express ski lift ride to the top of the slopes...
and you’re off for a 13km downhill ski!

Just 4 hours by TGV high-speed train from Paris
and only 15 mins from the motorway, a great
escape awaits you in a human-sized resort.

À 4h de TGV de Paris, à seulement 15 mn de la sortie d’autoroute,
les grands espaces de liberté vous attendent dans une station à taille
humaine.

In Valfréjus, nature rules – between the Thabor
and Punta Bagna mountains, the ski domain literally
touches the Italian frontier.

À Valfréjus, la nature est reine ; entre Thabor et Punta Bagna,
le domaine skiable tutoie l’Italie toute proche.

Tame the wild beauty of this preserved environment
to enjoy a truly alpine ski experience.

Apprivoisez la beauté sauvage d’un environnement préservé,
pour vivre un ski vraiment alpin et des sensations toniques.

Valfré is the resort of the Skwal and speed riding
(a mixture of paragliding and skiing) pioneers, who
display their overhead shows to holidaymakers.

Valfré c’est la station des pionniers du skwal et du speed riding :
cette discipline est un mélange de parapente et de ski qui offre aux
vacanciers de superbes spectacles aériens.

The Bobsleigh Park features a theatrical sledge run,
with raised turns and tunnels.

Le Bob Park propose une piste de luge scénarisée avec des virages
relevés et des tunnels.

The “Jeu” slope is just pure skiing at its very best
– Valfréjus condensed: a 13km long blue slope,
accessible to skiers of all levels in an alpine setting,
away from the ski lifts and with an altitude level
difference of 1200m.

La piste du Jeu est un concentré de pur ski, un condensé de Valfréjus :
13 km de piste bleue, accessible aux skieurs de tous niveaux, sur un
versant nature, à l’écart des remontées mécaniques, sur 1200 mètres
de dénivelé…

Valfréjus has plenty more surprises up its sleeve!

Valfréjus n’a pas fini de vous étonner !

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:

www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/info/telechargement
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Domaine skiable de Valfréjus
Valfréjus ski area
NOUVEAU
POUR L'HIVER 2018/19
UN SEUL FORFAIT COMMUN :
FOR WINTER 2018/19
ONE COMMUNAL SKI PASS:

Rechargement
et achat en ligne

&

Plus vite : Rechargez ou achetez directement
votre forfait sur Internet ou via votre smartphone.
RELOAD OR BUY ONLINE
Faster: reload or buy your ski pass online or on your
smartphone.

Skiez en illimité à Valfréjus et La Norma !
135 km de pistes vous attendent, profitez des navettes régulières gratuites.
Unlimited skiing in La Norma and Valfréjus!
135km slopes await you, and make the mosst of the regular free shuttle buses.

Forfaits journée / week-end
Day and week-end passes
1/2 journée matin (jusqu’à 13h) ou après-midi (à partir de 12h30)
½ day morning until 1pm or afternoon after 12.30pm

Adulte Adult
(1944-2006)

Enfant Child
(2007-2013)

25 €

20 €

1 Jour / 1 day
Week-end (vendredi - samedi ou samedi - dimanche)
Week-end (friday - saturday or saturday - sunday)

31 €

25 €

51 €

41 €

Journée du samedi Saturday

22 €

18 €

6 Jours / 6 days
Journée supplémentaire consécutive (après 6 jours)
Consecutive extra day (after 6 day pass)

166 €

136 €

22 €

18 €

Journée piéton / Pedestrian day pass

8,50 €

8,50 €

6 jours piéton / Pedestrian 6 days pass

42,50 €

42,50 €

Support magnétique obligatoire : 2 € en plus si vous ne l’avez pas
Key card mandatory: 2 € charge to purchase if you do not have it.

FORFAIT FAMILLE TRIBU 2 parents + 2 enfants ou ados (nés entre 2001 et 2013)
FAMILY TRIBE SKI PASS 2 parents + 2 children or teenagers (born between 2001 and 2013)

6 jours / 6 days

586 €

7 jours / 7 days

666 €
127 € (6 jours 6 days)
145 € (7 jours 7 days)

Enfant ou ado supplémentaire / Additional child or teen

NOUVEAU
OFFERT

AVEC VOTRE FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
WITH YOUR 6 DAY SKI PASS AND MORE
FREE

• 1 jour de ski dans chacune des autres
stations de l’Espace Haute Maurienne
Vanoise (Aussois, Val Cenis, Bessans,
Bonneval sur Arc)
• Accès illimité aux domaines nordiques
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis
Bramans, Bessans)
• Navettes interstations

• 1 day of skiing in each resort within the
Haute Maurienne Vanoise Area
(Aussois, Val Cenis, Bessans, Bonneval sur Arc)
• Unlimited access to the Nordic ski domains
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis 		
Bramans, Bessans)
• Inter-resort shuttle buses

• 	 Ouverture et fermeture du domaine skiable : • 	 Ski area open from:
du 22/12/2018 au 19/04/2019 / 9h-17h
22/12/2018 to 19/04/2019 / 9am-5pm
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• Ouverture des caisses : 8h45-16h30
Et samedi pendant les vacances scolaires :
8h45-18h30

• Ski pass desk schedule: 8.45am-4.30pm
And Saturday during school holidays:
8.45am-6.30pm

• 	 Vente en ligne : rechargez vos forfaits
sur le site valfrejus.ski et accédez
directement au domaine skiable sans
passer par les caisses.

• 	 Buy online: reload your ski pass online
at valfrejus.ski website and enjoy direct
access the ski domain on your arrival without
having to pass by the ski pass desk.

Caisses Remontées
Mécaniques

Tous les jours 8h45-16h30.
Le samedi pendant les vacances
scolaires : 8h45-18h30.
Every day from 8.45am to 4.30pm
On Saturdays during the school
holidays: 8.45am to 6.30pm
✆ +33 (0)4 79 05 32 71
rmvf@valfrejus.fr
Vente en ligne de votre
forfait de ski sur :
Buy online:
valfrejus.ski

Gratuit pour les enfants nés à partir de 2014 et les seniors nés jusqu’en 1943 (justificatif obligatoire). La photo est obligatoire pour le forfait saison et tous les forfaits gratuits. Conditions générales de vente des remontées
mécaniques sur notre site web, aux guichets RM de Valfréjus ou sur simple demande. Tous nos tarifs sont en TTC. Support magnétique obligatoire. 2€ en sus si vous ne l’avez pas. Children born in 2014 and after and
seniors born in 1943 and before ski free. You must present an I.D. A photo is compulsory for the season pass and all free passes. Full ski lift Terms and Conditions are available on our website, at the ski pass desk or upon
request. All prices include VAT. Key card mandatory: 2€ charge to purchase if you do not have it.

OFFRE INTERNET :
INTERNET OFFER:
- 5 % sur vos forfaits 6 à 8 jours ou plus
et Tribu (14 jours avant le 1er jour de ski).
5% off on your 6 to 8-day and tribe ski pass for any
online purchase 14 days before your first skiing day.

NAVETTES INTERSTATIONS* À DESTINATION DE :
AUSSOIS, VAL CENIS, BONNEVAL SUR ARC,
ET DES LIAISONS RÉGULIÈRES VALFRÉJUS - LA NORMA
*Réservation obligatoire la veille du départ avant 12h aux caisses du domaine
skiable. Consultez notre site web pour les horaires.
INTER-RESORT SHUTTLE BUSES* HEADING TO: AUSSOIS, VAL CENIS, BONNEVAL
SUR ARC AND REGULAR LINKS BETWEEN VALFRÉJUS - LA NORMA
*Booking, at the latest, the day before noon at the resort cash registers.
Look at our website for the schedules.
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Écoles de ski
Ski schools

ECOLE DU SKI FRANÇAIS - ESF Valfréjus
En cours collectifs ou en cours individuels, l’apprentissage et les
progrès se font dans un contexte associant ski et plaisir. Débutant
ou confirmé, l’ESF de Valfréjus vous offre la possibilité de prendre
confiance et de vous perfectionner. Profitez des conseils avisés de
nos moniteurs avec nos cours collectifs de ski alpin. Ils vous proposeront un programme parfaitement adapté à votre niveau, associant
toujours technique et plaisir.
Venez découvrir d’autres plaisirs de glisse : snowboard, freestyle,
freeride et snake glisse. Pour les non skieurs, nos monitrices et nos
moniteurs vous feront découvrir nos merveilleux paysages de montagnes à raquettes. Le plaisir de la glisse est accessible aussi bien aux
personnes handicapées qu’aux personnes à mobilité réduite grâce à
notre tandemski.
Le Club piou-piou, jardin d’enfants, accueille les enfants de 3 à 5
ans, ils évolueront dans une structure sécurisée et adaptée, avec un
NOUVEAU tapis couvert de 32 mètres, un chalet de 48 m2 chauffé, un
tapis un fil neige... Tous pour le plaisir des petits et la joie des parents.

Cours collectifs
enfants (6-12 ans) et adultes :
6 matins ou 6 après-midis à partir de 127 €

Quel que soit votre niveau, les moniteurs de l’ESF vous proposent des
cours adaptés. Les cours privés vous permettent de vous remettre
en jambes, de goûter à une nouvelle glisse, vous aident à reprendre
confiance en vous et à perfectionner votre technique.
Through group lessons or private lessons, learn to ski and improve your
technique in a pleasurable environment. Whether you are a beginner
or a pro, the Valfréjus ESF ski school will help you gain in confidence
and fine-tune your technique. Make the most of our instructors’ skilled
advice during our group lessons. They will offer you a programme that
is perfectly adapted to your level, and which always combines learning
and pleasure.
Discover new snow sports sensations with one of our snowboard
courses. Our instructors will closely guide you through your training so
that you can master this exhilarating sport.
Whatever your level, the ESF ski instructors offer lessons adapted for
you. Private lessons will allow you to get back into the swing of skiing
again, to try out a new technique and help you regain confidence and
improve your skills.

Group lessons
children (6-12 years old) and adults:
6 mornings or 6 afternoons starts to 127€

Contact

✆ +33 (0)4 79 05 05 97
info@esf-valfrejus.com
www.esf-valfrejus.com

ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE - ESI
École de ski proposant des cours collectifs pour enfants et adultes.
Un jardin d’enfants, des leçons particulières en ski et snowboard,
des stages de snowboard, freeride, hors piste, snowboard freestyle,
randonnée raquette en journée et en nocturne.
• Tous nos cours collectifs sont de 8 personnes maximum.
• Accompagnement aller et retour des enfants au jardin d’enfants et aux
cours collectifs car nos jardins d’enfants et points de rendez-vous pour
les cours collectifs sont sur le Plateau d’Arrondaz à 2000 m d’altitude.
• Médailles offertes au moins de 12 ans.

Ski school offering group lessons for children and adults.
With a children’s ski garden, private ski or snowboard lessons, courses
in snowboard, freeride, off-piste, and freestyle snowboard. Snow shoe
outings on a day-long or evening basis. All are group lessons are limited
to 8 participants maximum.
Children are accompanied by our instructors there and back to the
children’s ski garden or group lessons, since the meeting point for the
lessons is on the Plateau d’Arrondaz at 2000m altitude.
Free medals for children under 12 years.

Nous proposons nos cours avec un esprit professionnel, fun ,convivial,
et de service afin de vous faire passer un bon séjour dans notre station.

Our lessons are professional, fun-filled and friendly to ensure that you
have a wonderful holiday in our resort.

Cours collectifs enfants et adultes :
• hors vacances scolaires : 6 x 2h30 : 125 €
• vacances scolaires : 6 x 2h30 matin : 158 €
• vacances scolaires : 6 x 2h30 après-midi : 148 €

Group lessons children and adults:
• excluding school holidays: 6 x 2 hrs and a half: 125€
• school holidays: 6 x 2 hrs and a half morning: 158€
• school holidays: 6 x 2 hrs and a half afternoon: 148€

Contact

✆ +33 (0)4 79 05 32 58

esivalfrejus@gmail.com
www.esivalfrejus.com

VALFREERIDE
valfreeride.com est le site d’Yves BAYLE, moniteur de ski indépendant,
Diplômé d’Etat 2ème degré (professeur de ski) par l’Ecole Nationale de
Ski et d’Alpinisme de Chamonix.
Il propose des cours de ski particuliers, des sorties hors-piste et
freeride, du ski de randonnée, de l’héliski, des formations sécurité horspiste et des sorties dans les stations de Haute Maurienne rassemblées
sous le logo «Eski-Mo» et dans les Trois Vallées.
À partir de : 35 € par personne
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Yves, an instructor and ski school Director, has become involved
in the International Syndicate of Ski Instructors as an executive.
Private downhill, off-piste and freeride. ski lessons. Inter “Eski-Mo”
resorts. Ski touring and Heliski. State certified 2nd degree Security
training (Ski instructor) achieved at the Chamonix National School
of Ski and Mountaineering.
Starting from: 35€ per person

Contact

✆ +33 (0)6 45 98 77 26
yves@valfreeride.com
www.valfreeride.com

Garderie

Club and nursery

La halte-garderie
« Les Diablotins »
Située dans la résidence Chalet Club, la Halte Garderie bénéficie
d’un agrément de la DDASS de la Savoie. Les enfants sont accueillis
du dimanche au vendredi, de 8h45 à 17h15.

TICKET DEMI-JOURNÉE ET JOURNÉE / HALF DAY AND DAY
Demi-journée MINI matin ou après-midi (8h45-12h ou 14h-17h15)
Half day MINI morning or afternoon (8.45am-12pm or 2pm-5.15pm)

26 €

Demi-journée MAXI matin ou après-midi (8h45-14h ou 12h-17h15)
Half day MAXI morning or afternoon (8.45am-2pm or 12pm-5.15pm)

30 €

Journée (8h45-17h15)
1 day (8.45am-5.15pm)

50 €

Attention : capacité d’accueil de 16 places (sous réserve de
disponibilités). Il est vivement conseillé de réserver à l’avance.
TICKET SEMAINE / WEEK

Le temps est à l’amusement. Des activités manuelles (peintures,
modelage, dessins...), des jeux d’éveil (musique, histoire...)
sont proposés aux enfants.

6 demi-journées MINI matin ou après-midi (8h45-12h ou 14h-17h15)
6 half days MINI morning or afternoon (8.45am-12pm or 2pm-5.15pm)

130 €

Ici, les enfants prennent le temps, leur rythme est respecté,
n’oublions pas qu’ils sont eux aussi en vacances.

6 demi-journées MAXI matin ou après-midi (8h45-14h ou 12h-17h15)
6 half days MAXI morning or afternoon (8.45am-2pm or 12pm-5.15pm)

150 €

6 journées (8h45-17h15)
6 days (8.45am-5.15pm)

250 €

Located within the Chalet Club residence, the Childcare Centre
is certified by the DDASS Savoie. Children are welcomed from
Sundays to Fridays, from 8.45am to 5.15pm.
Please note: maximum 16 places available (subject to availability).
We strongly recommend that you book in advance.
Fun activities organised. We offer arts and crafts (painting,
crafts, drawing...), early learning games (music, history...).
Here, children take their time, and their rhythm is respected,
as, let’s not forget, that they are on holiday too.

Contact

Halte-garderie les Diablotins
• HORS SAISON (out of season) :
✆ +33 (0)4 79 05 44 89
Régie Halte Garderie
• SAISON (in season) :
✆ +33 (0)4 79 05 00 12
hg.lesdiablotins@orange.fr
www.valfrejus.com/garderies

7

Discover the other Haute Maurienne Vanoise resorts
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Découvrez les autres
stations de l’Espace
Haute Maurienne Vanoise

OFFERT AVEC VOTRE
FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
1 jour de ski dans chacune
des autres stations de
l’Espace Haute Maurienne
Vanoise
Ski nordique illimité
Navettes interstations

FREE WITH YOUR 6-DAY
AND MORE SKI PASS
1 skiing day in each one of the 		
other Haute Maurienne Vanoise 		
ski resorts
Unlimited Nordic skiing
Inter-resort shuttle buses

• Modane - Val Cenis : 23 km
• Val Cenis Lanslebourg - Bonneval sur Arc : 19 km
• Modane - Chambéry : 125 km

8

9

L’Espace Haute Maurienne Vanoise,
The Haute Maurienne Vanoise Area,

70

65

KM

1550 à 2750 m d’altitude

55

KM

1350 à 2750 m d’altitude

KM

1500 à 2750 m d’altitude

30

KM

ma garantie neige, de décembre à fin avril
snow guaranteed from December to the end of April

125 KM
1300 à 2800 m d’altitude

50 KM

Ski nordique Nordic skiing

The Haute Maurienne Vanoise Area

Navettes interstations offertes
pour les porteurs d’un forfait séjour
(6 jours consécutifs et plus ou annuel),
en cours de validité

ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORTS en Haute Maurienne Vanoise
• DÉCEMBRE 2018

/////////////////////////////////////////////////////////////

8 & 9 déc.

SAMSE NATIONAL TOUR BIATHLON BESSANS
Bessans

15 & 16 déc.

TOUS EN PISTE VAL CENIS
Val Cenis

					

• JANVIER & FÉVRIER 2019 /////////////////////////////////////////
6 & 7 janv.

COURSES COUPE D’EUROPE SKI ALPIN FIS
Val Cenis

12 & 13 janv.
					

MARATHON INTERNATIONAL BESSANS
Bessans

350 km de ski alpin, 200 km de ski nordique

19 au 21
& 23 janv.

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE-MONT BLANC
Bonneval sur Arc, Bessans, Val Cenis, Aussois

6 resorts

26 janv.
au 1er fév.

FESTIVAL NATIONAL D’ACCORDÉON
Val Cenis Termignon

Free shuttle buses for holiday package holders
(6 consecutive days or more, or annual)
with a valid pass

29 janv.
au 2 fév.
		
			

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE TRAÎNEAUX À CHIENS
Bessans et Bonneval sur Arc

350 km alpine skiing, 200 km nordic skiing

20 au 22 mars
		
			

LEKKAROD
Bessans et Bonneval sur Arc

23 au 26 mars
					

FESTIVAL C’EST L’PRINTEMPS
Val Cenis

23 au 30 mars
		
			

SEMAINE ANNIVERSAIRE 60 ANS AUSSOIS
Aussois

31 mars

TRAVERSATA DES ROIS MAGES (ski alpinisme)
Valfréjus

Informations

Office de Tourisme de
Haute Maurienne Vanoise :

+33 (0)4 79 05 99 06

2 TÉLÉSKIS + 1 FIL NEIGE

It’s in the haute Maurienne Vanoise and nowhere else!

					

6 stations

35 KM

1850 à 3000 m d’altitude

C’est en
Haute Maurienne
Vanoise et nulle
part ailleurs !

Ski alpin Alpine skiing

L’Espace Haute
Maurienne Vanoise
c’est :

133 KM
1750 m d’altitude

					

• MARS 2019

					

The Haute Maurienne Vanoise is more than just skiing!

La Haute Maurienne Vanoise, ce n’est pas que le ski !

Marvel at the Baroque pathways, the chapels and
churches, altarpiece cherubs, gilding and fine art
sculptures.

Émerveillons-nous sur les chemins du Baroque, de chapelles
en églises, d’angelots en retables, de dorures en fines sculptures.

Taste the local flavours and meet the Haute Maurienne
Vanoise producers. PDO Beaufort cheese, Tomme
cheese, cured hams, Bonneval blue cheese,
Termignon blue cheese, Modane bread and more.
Discover the riches of local history with the Modane,
Aussois, Val Cenis and Bessans museums. Admire
the Barrière de l’Esseillon fortresses and unearth
the Maginot des Alpes train line tracks, which remain
visible along the edges of the Val Cenis and Valfréjus
ski slopes, or at the Saint Gobain fortress near
Modane.

Goûtons aux saveurs locales et rencontrons les producteurs de
Haute Maurienne Vanoise. Beaufort AOP, tommes, jambons cousus,
Bleu de Bonneval et Bleu de Termignon, Pain de Modane…
Découvrons la richesse de l’histoire locale avec les musées de
Modane, d’Aussois, de Val Cenis ou de Bessans. Admirons les forts
de la Barrière de l’Esseillon et dénichons les traces de la Ligne Maginot
des Alpes, encore bien visibles sur les bords des pistes à Val Cenis
et Valfréjus ou au fort Saint Gobain côté Modane.
Au pays de Belle et Sébastien, retrouvons tous les lieux de tournage
des trois films, entrons dans ce décor de cinéma grandeur nature.

In the land of the Belle and Sebastien films, rediscover
the filming locations of the 3 blockbusters, and enter
the nature-sized film set.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modification.
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Megève
Chamonix

A41

Annecy
Genève

Grenoble

3

Access

Chambéry

A4

Accès

A

Albertville

A41

Paris
Lyon

43

Modane
TGV

I TALI E

HORAIRES DU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
HIVER 2018-2019

Turin

TOURIST OFFICE OPENING TIMES
WINTER 2018-2019

TRAIN
Gare TGV et routière à Modane.

VALFRÉJUS

BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
En saison, correspondances
de Modane vers les stations
et villages de la Haute
Maurienne Vanoise.
www.mobisavoie.fr

BY BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
During the season, connections
from Modane to the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.
www.mobisavoie.fr

VOITURE
A43, sortie n°30 puis RD1006,
direction les stations et
villages de Haute Maurienne
Vanoise.

BY CAR
A43, exit 30 then RD1006 road,
follow the direction of the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.

AVION
Aéroports de Lyon (2h30),
Grenoble ou Turin (2h),
Genève (3h)

BY AIR
Airports at Lyon (2h30)
Grenoble or Turin (2h)
and Geneva (3h)

• Hors périodes de vacances scolaires :
du dimanche au vendredi 9h-12h / 14h-18h
samedi 9h-12h30 / 13h30-18h
Out of school holidays :
from Sunday to Friday: 9am-12pm / 2pm-6pm
Saturday: 9am-12.30pm / 1.30pm-6pm
Horaires donnés à titre indicatif.
Schedule provided for information only.

valfrejus.com
+33 (0)4 79 05 33 83
/Valfrejus

/OTValfrejus

/Valfrejus

Conception rédaction : Haute Maurienne Vanoise Tourisme / Création graphique : © www.romuald-ruelle.com
Imprimerie Adunat / Crédits photos : © Alban Pernet - FBO - OZ/Valfréjus / Document non contractuel

• Pendant les vacances scolaires de Noël et Février :
du dimanche au vendredi : 9h-18h30
samedi : 9h-19h
During Christmas and February school holidays :
from Sunday to Friday: 9am-6.30pm
Saturday: 9am-7pm

BY TRAIN
TGV (high-speed train)
and bus station at Modane.

