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La vie au ski
devient
si simple !

La Norma

Skiing life becomes so simple!

La station piétonne, l’atout convivialité.

		 The car free resort, for extra friendliness.

Le ski en forêt au milieu des sapins.
		 Ski in the forest between the pine trees.

L’excellent enneigement.
		

The excellent snow cover.

Like a cocoon set in the heart of an Alpine
landscape, the contrast is just breathtaking.
Located just 6 km from the Modane TGV high
speed train station and 9 km from the motorway!

Comme un cocon posé au milieu d’un paysage de haute montagne…
Le contraste est saisissant... à 6 km de la gare TGV de Modane,
et 9 km de l’autoroute !

La Norma fits perfectly in this environment.
This human size resort with a car free village
centre makes all families happy!

La station, en arc de cercle, semble épouser les courbes de niveau,
pour mieux s’intégrer à son environnement.
À taille humaine, elle offre un centre piéton, apprécié des familles.

Everything is done to make skiers’ lives easier!
Many facilities are perfect for children to learn
skiing and other activities such as snake gliss
please both adults and children.

Tout est fait pour simplifier la vie des skieurs !
Tapis roulant, fil neige et tourniquet du jardin d’enfants pour les plus
petits, piste de ski ludique Gulli et snake gliss sur 650 m de dénivelé
pour tous !

The resort is organised into two sectors between
1350m to 2750m altitude. Each day, you will be able
to enjoy the pleasures of the different panorama
and snow sports each sector has to offer.

Le domaine, sur 1400 m de dénivelé, se répartit sur deux versants.
Tous les jours, vous variez les plaisirs, le panorama, la glisse, selon
l’exposition choisie, d’un versant à l’autre.

Enjoy top quality snow all winter long.
The resort’s cosy atmosphere marries perfectly
with the ski domain’s Alpine influences, which
are accessible to skiers of all levels.

Tout l’hiver vous profitez d’une neige de qualité.
L’ambiance cosy de la station se conjugue à la touche alpine
du domaine, accessible aux skieurs de tous niveaux.

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:
la-norma.com
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Domaine skiable de La Norma
La Norma ski area
Skiez en illimité
à La Norma
et Valfréjus !
Unlimited skiing
in La Norma
and Valfréjus!
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
(1945-2004)

Enfant Child
(2008-2014)

26 €

21 €

1 Jour / 1 day
Week-end (vendredi - samedi ou samedi - dimanche)
Week-end (Friday - Saturday or Saturday - Sunday)
Journée du samedi Saturday

32 €

26 €

52 €

42 €

23 €

19 €

6 Jours / 6 days

171 €

141 €

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

23 €

19 €

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 2002 et 2014)
FAMILY TRIBE SKI PASS 2 parents + 2 children or teenagers (born between 2002 and 2014)

6 jours / 6 days

604 €

7 jours / 7 days

688 €

Enfant ou ado supplémentaire / Additional child or teen

131 € (6 jours 6 days)
150 € (7 jours 7 days)

AVEC VOTRE FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
WITH YOUR 6 DAY AND MORE SKI PASS
OFFERT
• 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
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FREE
• 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 :
du 21/12/2019 au 17/04/2020 / 9h-17h

• 	 Ski area open from:
21/12/2019 to 17/04/2020 / 9am-5pm

• 	 Rechargement et achat en ligne :
la-norma.ski et accédez directement au
domaine skiable sans passer par les caisses.

• Reload or buy online: la-norma.ski
and enjoy direct access the ski domain
on your arrival without having to pass
by the ski pass desk.

Respectons la forêt
Zone dangereuse
Zone d’hivernage
Lagopède

Caisses Remontées
Mécaniques

Maison de La Norma : tous les jours
8h45-16h. Le samedi pendant les
vacances scolaires : 8h45-18h30.
Every day from 8.45am to 4pm
On Saturdays during the school holidays:
8.45am to 6.30pm
✆ +33 (0)4 79 20 31 46
info@la-norma.com
Vente en ligne de votre forfait de ski sur :
Buy online: la-norma.ski

Zone d’hivernage
Tétras-Lyre
Poste de secours
Neige de culture

Télécabine
Télésiège

Piste de luge
Jardin des neiges

Téléski

Restaurant d’altitude

Snowpark

Webcam

Gratuit pour les enfants nés à partir de 2015 et les seniors nés jusqu’en 1944 (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 la Maison de La Norma ou sur simple demande. Tous nos tarifs sont en TTC. Children born in 2015 and after and seniors born in 1944 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 Maison de La Norma or upon request. All prices include VAT.

OFFRE INTERNET :
INTERNET OFFER:
- 5 % sur vos forfaits 6 à 8 jours 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 LA NORMA - VALFRÉJUS
Consultez notre site web pour les horaires.
INTER-RESORT SHUTTLE BUSES HEADING TO: AUSSOIS, VAL CENIS, BONNEVAL
SUR ARC AND REGULAR LINKS BETWEEN LA NORMA - VALFRÉJUS
Look at our website for the schedules.
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Garderies

Club and nursery

Garderie « Les Lutins »
(3 mois - 4 ans / 3 months to 4 years old)
Encadrement par une équipe professionnelle de la petite enfance.
Prévoyez :

Don’t forget to bring:

• une tenue avec des chaussons pour l’intérieur
• le goûter en emballage individuel
(marqué aux nom et prénom de l’enfant)
• le carnet de santé
• pour les plus petits, prévoir le change complet,
les couches, les lingettes, tétine et doudou !

École de ski

(5 - 12 ans / 5 to 12 years old)

ESF La Norma
Que vous soyez débutant, initié ou à la recherche de nouvelles
sensations, les moniteurs vous invitent à partager leur passion
de la glisse (ski, snowboard, skwal, télémark, carving).

STAGE COMPÉTITION
RACE TRAINING PROGRAM
Préparation aux tests de performance
1h30 dimanche + 5 cours de 2h30 avec
vidéo et test inclus : 170 €
Designed for people willing to take ski tests
Lessons: 1.5 hrs on Sunday + 5 x 2.5 hrs.
Video + tests included: 170€
STAGE TEAM RIDER
OFF-PISTE
1h30 dimanche + 5 cours de 2h30 : 170 €
1.5 hrs on Sunday + 5 x 2.5 hrs: 170€
STAGE SNOWBOARD
FREESTYLE SNOWBOARDING
1h30 dimanche + 5 cours de 2h30 : 165 €
1.5 hrs on Sunday + 5 x 2.5 hrs: 165€
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• warm clothes, hat, gloves
• sunscreen and sunglasses
• indoor clothing and slippers
• individually wrapped snack labelled with your child’s name
• for infants, nappies, change of clothes, wipes, special toy and dummy
• your child’s health record.

Club enfants « Les Diablotins »

Ski school

COURS COLLECTIFS
(ADULTES, ENFANTS, ADOS)
GROUP LESSONS (ADULTS, TEENAGERS
AND CHILDREN)
Dimanche : évaluation des niveaux
1h30 dimanche + 5 cours de 2h30 : 165 €
Includes skiing ability level on Sundays
1.5 hrs on Sunday + 5 x 2.5 hrs: 165€

Your child will take part in indoor and outdoor activities in a fun,
friendly environment and under the attentive care of our staff.

From first time skiers to advanced, from toddlers to adults there is a
lesson tailored for you. Snow sports lovers can also learn skwalling,
telemarking and carving.

JARDIN ENFANTS
CHILDREN’S LESSONS
Club Piou-Piou (3 et 4 ans)
- 1 cours de 2h30 : 45 €
- 1h30 dimanche + 5 cours de 2h30
(test inclus) : 170 €
Ourson (5 ans)
- 1h30 dimanche + 5 cours de 2h30
(test inclus) : 170 €

TESTS
1 inscription (flèche, chamois, aiglon) : 5 €
1 registration (flèche, chamois, aiglon): 5€
RAQUETTES
SNOWSHOE TOURS
Sortie raquettes à partir de 20 €
Snowshoe tours with a guide from 20€

1 hour for 1 person:
45€ + 10€ for any additional person
(up to 4 people).
6 day ski pass -10% from the 4/01
to the 08/02/2020

Our staff will entertain your child with many different activities: art workshops,
theme weeks, snowshoeing, sledging, snowman building and so on.
Our program is based on children’s ages and what they want to do.
Your child can either pick an energetic activity or have some time to relax.

Lutins
1⁄2 journée (matin ou après-midi)
Half-day (morning or afternoon)
Pause déjeuner (12h à 13h30)
attention repas fourni par les parents (2)
Lunch break (midday to 1.30pm
Forfait 5 1⁄2 journées (1)
5 half-days
Forfait 6 1⁄2 journées (1)
6 half-days

Diablotins

25 €

25 €

11 €

11 €

114 €

114 €

125 €

125 €

VACANCES SCOLAIRES / FRENCH SCHOOL HOLIDAYS

Club Piou-Piou (3-4 years)
- a 2.5 hrs lesson: 45€
- 1.5 hrs on Sunday + 5x2.5 hrs + test: 170€
Ourson (5 years)
- 1.5 hrs on Sunday + 5x2.5 hrs + test: 170€
COURS PARTICULIERS
PRIVATE LESSONS
1h pour 1 pers. : 45 € + 10 € / par pers.
supplémentaire (maxi 4 pers.)
Forfait 6 jours -10% du 4/01 au 8/02/2020

Au programme : ateliers artistiques, sortie trappeurs en raquettes,
semaines à thème, courses de luges, bonhommes de neige...
Des animations variées et adaptées pour tous les âges basées sur
les envies des enfants. Ils peuvent choisir entre animations dynamiques ou détente, prendre son temps fait aussi partie des besoins
de l’enfant.

Garderie des Lutins : 3 mois à 4 ans
Club des Diablotins : 5 à 12 ans
Child Care (3 months-4 years)
Kids Club (5-12 years)
Du dimanche au vendredi
Du lundi au vendredi
Sunday to Friday
Monday to Friday
9h-12h et 13h30-17h et possibilité de repas tous les jours
9am - noon and 1.30pm - 5pm and lunch break possible every day if booked

Contact

Maison de La Norma
73500 La Norma
✆ +33 (0)4 79 20 33 10
esf-la-norma@wanadoo.fr
www.esf-lanorma.fr
Réservation en ligne :
Online booking :
www.esf-lanorma.fr

HORS VACANCES SCOLAIRES / SCHOOL TERM
Garderie des Lutins : 3 mois à 3 ans
Club des Diablotins : 4 à 6 ans
Child care (3 months-3 years)
Kids Club (4-6 years)
9h-12h et 13h30-17h
Fermé le dimanche matin en janvier
Du lundi au vendredi : 13h30 à 17h
9am-12pm and 1.30pm-5pm
Monday to Friday: 1.30pm to 5pm
Closed Sunday morning in January
Possibilité de repas les mardis et jeudis pour les 2 structures
Lunch break possible on Tuesday and Thursday if booked

1) À partir de 2 enfants de la même famille inscrits :
- 10 % sur les forfaits 5 ou 6 1⁄2 journées.
2) Repas fournis par les parents sous conditionnements
non entamés. N.B. : Conformément aux règles de sécurité
alimentaire en collectivité, nous ne pouvons accepter les
préparations “maison”.
1) If you register 2 children or more, get 10% off on
5 or 6 half-days.
2) Meals must be provided by parents in unopened packaging. N.B: in corformity with regulations on food safety,
homemade dishes cannot be accepted.

ATTENTION ! Le nombre de places est limité.
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.
Téléchargez ou demandez le formulaire d’inscription obligatoire lors de la réservation.
ATTENTION! Space is limited!
Pre-booking and prepayment are required.

Contact

Renseignements et inscriptions
Ouvert du dimanche au vendredi 9h-17h
Information and booking
Sunday to Friday 9am to 5pm
Maison de La Norma
73500 La Norma
✆ +33 (0)4 79 20 40 71
club-enfants@la-norma.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
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 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
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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

A

Chambéry

Access

TGV

3

Grenoble

A4

Accès

Albertville

A41

Paris
Lyon

43

Modane

I TALI E

TOURIST OFFICE OPENING TIMES
WINTER 2019-2020
LA NORMA

+33 (0)4 79 05 99 16

• Début de saison à fin mars :
du lundi au dimanche : 9h-12h30 / 14h-18h
samedi vacances scolaires : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Early season until the end of March:
from Monday to Sunday: 9am-12.30pm / 2pm-6pm
Saturday during school holidays: 9am-12.30pm / 1.30pm-6.30pm
• Fin mars à la fin de saison :
du lundi au dimanche : 9h-12h30 / 14h-18h
End of March until the end of season:
from Monday to Sunday: 9am-12.30pm / 2pm-6pm
Horaires donnés à titre indicatif.
Schedule provided for information only.

la-norma.com

Turin

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)

/stationlanorma

/stationlanorma

/otlanorma
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