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Magie du
Grand Nord…
et ambiance
alpine
Bessans

The magic of the Far North...
within an Alpine setting

		 L’âme nordique… le relief alpin en plus !
		 The Nordic Soul... with an Alpine landscape as extra!

Stade de biathlon international : lieu de compétitions et d’initiations.
		 International biathlon stadium: competitions and initiations held.
		 Des diables pour emblème local depuis plus de 150 ans.
		 Devils as the local emblem for over 150 years.

A high and immaculate plateau, sprinkled with
unspoilt hamlets. Ice waterfalls without steps.
Deep down inside, it feels like the very first morning
in the world...
And the Nordic ski capital reveals itself,
soon to share all its secrets with you,
133km of slopes, marked out with care each day.
Whether you prefer the classic or skating technique,
a beginner or competitor, a novice cross country
skier or experienced biathlete, snow shoeing or
husky dog sledge rides, here you can feel at home.
Fill up on vitality! Be it sports-orientated or
contemplative, here you will find a momentum
to life.
Bessans is a bubble of fresh alpine air,
the rendezvous of lovers of wild nature,
an international model certified by Nordic France,
a Nordic ski capital.
A unique place, where legends of the Bessans
devils are passed down from generation
to generation.

Un haut plateau immaculé, parsemé de hameaux intacts.
Des cascades de glace, sans marche d’approche.
Au fond de vous, comme un sentiment de premier
matin du monde…
Et la capitale du ski nordique se dévoile,
pour bientôt n’avoir plus aucun secret pour vous,
133 km de pistes, tracées avec soin chaque jour.
Que vous soyez plutôt skating ou alternatif, débutant
ou compétiteur, fondeur novice ou biathlète de haut
niveau, raquettes ou balades en chiens de traîneaux,
vous êtes ici chez vous.
Faites le plein de vitalité !
Qu’il soit sportif ou contemplatif, vous trouverez
ici cet élan de vie.
Bessans est à la fois une bulle d’altitude,
le rendez-vous des amoureux d’une nature farouche,
une référence internationale labellisée Nordic France
et une capitale du ski nordique.
Un endroit unique où des histoires de diables se transmettent
de génération en génération.

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:
bessans.com
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Domaine nordique et alpin de Bessans
The Bessans nordic and downhill ski domain

Réciprocités du domaine skiable

Tout forfait de ski acheté (Nordique-Alpin-Réciprocitaire)
donne accès gratuit à la patinoire (hors location de matériel).
Bonus Offers
The purchase of any ski pass (Nordic-Downhill) will give your
free access to the ice rink (excluding skate hire).

Ski nordique
Nordic skiing
Ouverture du 26 octobre* 2019 au 10 avril 2020 (*sous réserve
des conditions météorologiques adaptées). Plateau nordique facile,
accessible à tous.
Open from 26th October 2019 to 10 April* 2020 (*subject to appropriate
weather conditions). Easy Nordic skiing plateau, accessible to all.
5-11 ans
Ski de fond
years old
Cross-country skiing
Après-midi (à partir de 13h)
3,50 €
Afternoon (from 1pm)

12-16 ans 17-64 ans 65-74 ans
years old
years old
years old

5,40 €

8,40 €

7,50 €

Journée / Full day

4,50 €

7,50 €

10,50 €

9,50 €

6 jours consécutifs
6 consecutive days

21 €

32 €

54 €

48,50 €

Ski alpin

Downhill skiing
Du 21 décembre 2019 au 10 avril 2020. Domaine skiable
composé de 2 téléskis + 1 fil neige et de 3 km de pistes. Exposé
plein sud, idéal pour les enfants et les débutants.
Open from 21 December 2019 to 10 April 2020. Ski domain comprising 2
button lifts + 1 snow line and 3 km slopes. South-facing, ideal for children
and beginners.
Domaine skiable
Skiable area
Matinée (jusqu’à 13h)
Morning (until 1pm)
Après-midi (à partir de 13h)
Afternoon (from 1pm)

5-11 ans
years old

12-64 ans 65-74 ans
years old
years old

6€

8,40 €

7,50 €

6€

8,40 €

7,50 €

Journée / Full day

8€

10,50 €

9,50 €

6 jours consécutifs
6 consecutive days

40 €

54 €

48,50 €

Ski alpin + nordique

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

Downhill + Nordic skiing
Domaine skiable Alpin + Nordique
Skiable area downhill skiing
+ nordic skiing

5-11 ans
years old

Journée / Full day

8,50 €

13 €

11,50 €

15 €

23 €

21 €

Week-end 2 jours / Week-end 2 days

12-64 ans 65-74 ans
years old
years old

OFFERT :
• 1 jour de ski dans chaque station de l’Espace Haute Maurienne
Vanoise (Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bonneval sur Arc)
• Accès illimité aux domaines nordiques
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis Bramans)
• Navettes interstations

FREE

Bessans > Bonneval
Un itinéraire nordique entre Bessans et Bonneval est proposé. Dédiée
à la pratique du ski de fond, de la raquette et de la marche, la piste
“Sallanches-Fauvettes” sillonne le long de l’Arc sur 3 km.
A trail between Bessans and Bonneval has been made. For cross-country
skiing, snowshoeing and walking, the 3 km long “Sallanches-Fauvettes”
trail passes along the Arc.
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• 1 day of skiing in each resort within the Haute Maurienne Vanoise
Area (Valfréjus, La Norma, Val Cenis, Bonneval sur Arc)
• Unlimited access to the Nordic ski domains
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis Bramans)
• Inter-resort shuttle buses

6 jours consécutifs
6 consecutive days

5-11 ans
years old

12-64 ans
years old

65-74 ans
years old

60 €

95 €

87 €

Contact

Espace Nordique Le Carreley
✆+
 33 (0)4 79 05 96 65
ski@bessans.com
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Garderie

Club and nursery

Les Mini
Diables

École de ski
Ski school

ESF Bessans
• Cours de ski alpin, snowboard
et ski nordique (classique et skating)
• Ski hors-pistes et randonnées
Engagement journée
• Biathlon
• Raquettes
• Lessons in downhill skiing,
snowboarding and nordic skiing
(classic and skating technique)
• Off-piste and cross-country
Whole-day booking
• Biathlon

Cours particuliers (1 heure)
Individual classes (1 hour)
Nombre de cours / Number of classes

47 €

Carte de 6 leçons particulières 1 personne
6 private lesson card for 1 person

250 €

Leçon particulière 2 personnes
Private lesson for 2 people

52 €

Carte de 6 leçons particulières 2 personnes
6 private lesson card for 2 people

280 €

Leçon particulière 3-5 pers.
Private lesson for 3-5 people

62 €

Carte de 6 leçons particulières 3-5 pers.
6 private lesson card for 3-5 people

316 €

The Bessans childcare centre and Kids’ Club welcomes children from 3
months to 6 years old. The centre can accommodate up to 9 children
maximum, so booking is strongly recommended. Activities are organised
according to the age of your child (arts and crafts, outdoor activities, heritage visits...) Arrivals take place between 8am and 10am, no departs possible between 10am and 11.45am in the interest of the organisantion of
activites. Mealtimes are between 12.15pm and 1.15pm, and afternoon
activities or naps take place from 2pm to 3.45pm. Meals to be supplied by
parents. Minimum care duration: 3 hours.

Durée / Duration

Tarifs garderie
Nursery prices

À l’heure Per hour

6 € (3 heures min.) soit 18 €
6 € (3 hours min.) is 18 €

Journée continue 8h30-17h30
Day 8.30am-5.30pm

45 €

6 jours continus 8h30-17h30
6 Days 8.30am-5.30pm

270 €

Journée continue 9h-17h
6 Days 9am-5pm

40 €

6 jours continus 9h-17h
6 Days 9am-5pm

240 €

• 	 Des activités sont proposées selon l’âge de l’enfant
(activités manuelles, sorties extérieures, à la rencontre
du patrimoine…)

Fratrie
Sibling

1er enfant 6 € et suivant 5 €
1st child 6 € and 5 € the 2nd

Forfait 6 demi-journées
6 half-day pass

120 €

• Réservation fortement conseillée

Après 3 demi-journées
After 3 half days

24 € les 3 premières
puis 20 € les suivantes
24 € the 3 first ones then 20 €
the followings

• 	Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans
• Ouverture du dimanche au samedi de 8h30 à 17h30

Cours collectifs (2 heures à partir de 4 pers.)
Group classes (2 hours, 4 people minimum)
Nombre de cours / Number of classes

Enfant
Children

Contact
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Prices

Leçon particulière 1 personne
Private lesson for 1 person

• Snowshoes

✆ +33 (0)4 79 05 80 05
+33 (0)6 80 26 15 71
info@esf-bessans.com
www.esf-bessans.com

Tarifs

La garderie et club enfant de Bessans accueille les enfants de 3 mois
à 6 ans. La capacité d’accueil étant limitée à 9 enfants, les réservations sont fortement recommandées. Des activités sont proposées selon l’âge de votre enfant (activités manuelles, sorties extérieures, à la
rencontre du patrimoine...). Arrivée entre 8h et 10h, pas de départ ou
d’arrivée entre 10h et 11h45 pour le bon déroulement des activités,
entre 12h15 et 13h15 pour le repas et de 14h à 15h45 pour les activités ou le temps de sieste. Repas fourni par les parents. Temps de
garde minimum 3h.

Adulte
Adults

Tarifs
Prices

6 cours (10h semaine + 2h gratuites)
6 lessons (10 hrs/week + 2 hrs free of charge)

120 €

12 cours (22h semaine + 2h gratuites)
12 lessons (22 hrs/week + 2 hrs free of charge)

186 €

6 cours (10h semaine + 2h gratuites)
6 lessons (10 hrs/week + 2 hrs free of charge)

125 €

• 	 Activities are tailored to each age range
(manual activities, outings, discovering the heritage...)

12 cours (22h semaine + 2h gratuites)
12 lessons (22 hrs/week + 2 hrs free of charge)

197 €

• Booking strongly recommended

• For children from 3 months to 6 years old
• 	 Open from Sunday to Saturday,
8.30am to 5.30pm

Contact

Les Mini Diables
Hameaux des Neiges
Le Charbonnel
73480 Bessans
✆ +33 (0)4 79 59 20 98
+33 (0)6 34 27 10 12
minipouss.tourisme@hotmail.com
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Discover the other Haute Maurienne Vanoise resorts

1
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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
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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

133 KM
1750 m d’altitude

35 KM
1850 à 3000 m d’altitude

2 TÉLÉSKIS + 1 FIL NEIGE

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

Ski alpin Alpine skiing
Ski nordique Nordic skiing

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

L’Espace Haute
Maurienne Vanoise
c’est :
The Haute Maurienne Vanoise Area

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORTS en Haute Maurienne Vanoise
TEMPS FORTS en Haute Maurienne Vanoise
• DÉCEMBRE 2019
14 & 15 déc.
					

20 & 21 déc.

6 stations

					

TOUS EN PISTE VAL CENIS
Val Cenis
COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME
Aussois

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

					

350 km de ski alpin, 200 km de ski nordique

19 au 22 janv.

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

25		au 31 janv.

FESTIVAL NATIONAL D’ACCORDÉON
Val Cenis Termignon

6 resorts

• JANVIER & FÉVRIER 2020 /////////////////////////////////////////
11 & 12 janv.

					

					

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

• MARS 2020

MARATHON INTERNATIONAL DE BESSANS
Bessans

CRITÉRIUM DE SKI DE BOSSES
La Norma

14 & 15 mars
		
			

RENCONTRE D’ESCALADE SUR GLACE
Bessans, Bonneval sur Arc

Informations

21 au 25 mars
					

FESTIVAL C’EST L’PRINTEMPS
Val Cenis Lanslebourg

Office de Tourisme de
Haute Maurienne Vanoise :

20, 21 et 22 mars
		
			

LEKKAROD
Bessans et Bonneval sur Arc

+33 (0)4 79 05 99 06

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.

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

					
					

350 km alpine skiing, 200 km nordic skiing

10

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

The Haute Maurienne Vanoise is more than just skiing!

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

A41

Annecy
Genève

Grenoble

TGV

3

Access

Chambéry

A4

Accès

A

Albertville

A41

Paris
Lyon

43

Modane

I TALI E
Turin

TOURIST OFFICE OPENING TIMES
WINTER 2019-2020
BESSANS

+33 (0)4 79 05 96 52

• Du début de saison à fin mars :
du lundi au dimanche 9h-12h / 14h-18h30
Le samedi en vacances scolaires de Noël et Février :
9h-12h30 / 13h30-18h30
From the beginning of season to late March:
from Monday to Sunday 9am-12pm/2pm-6.30pm
Saturday (during Christmas and February school holidays):
9am-12.30pm/1.30pm-6.30pm
• De fin mars à la fin de saison :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h
From late March to the end of the season:
from Monday to Sunday: 9am-12pm/2pm-6pm
Horaires donnés à titre indicatif.
Schedule provided for information only.

bessans.com

TRAIN
Gare TGV et routière à Modane.

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

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
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble ou Turin (2h)
Genève (3h)

BY AIR
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble or Turin (2h)
Geneva (3h)

J’adore Bessans

/bessans_tourisme
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