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Grand ski,
grand cœur

Val Cenis

Big Skiing, Big Heart

		 Des remontées mécaniques top niveau.
		Un parc très performant, parmi les 3 plus récents de France.
		 Top level ski lifts.
		 A high-performance park, one of the 3 most recent in France.

		 La canopée des cimes, plateforme panoramique au sommet des pistes.
		 Les Alpes à perte de vue : une expérience accessible,
		 entre ciel et lac du Mont Cenis, 1000 mètres sous vos pieds.
		 The mountain peak canopy, a panorama platform at the top of the slopes.
		 The Alps as far as your eyes can see. A breathtaking and accessible
		 experience, between the sky and the Mont Cenis lake, over a 1000m drop.

		 Les débutants sont aussi à la fête.
		Une piste verte de 10 km ! C’est la plus longue du monde.
		 Beginners can also join in the show.
		 A 10 km long green slope! The longest in the world.

Val Cenis – an Alpine exception.

Val Cenis, une exception dans les Alpes.

Here, you can enjoy fantastic skiing in a preserved
alpine landscape.The performance of a downhill
ski resort is defined by the number of kilometers
of slopes (125km in Val Cenis), and the waiting time
on the ski lifts. If the resort invests, innovates and
equips itself with the latest in ski lift infrastructure,
it is so that you can spend more time enjoying
yourself on your skis.

Ici, le grand ski se déploie sans dénaturer la montagne.
La performance d’un domaine alpin se mesure en kilomètres de pistes
(125 km à Val Cenis)… mais aussi au temps d’attente aux remontées.
Si la station investit, innove et s’équipe de télésièges de dernière
génération, c’est pour que vous passiez votre temps à vous faire
plaisir sur les skis.

Discover the snowy slopes, fortresses and husky
dog camp of the Mont Cenis.
Marvel at the mountain peaks exceeding 3000m
altitude that create a natural frontier between
France and Italy. Enjoy cross country skiing
on the Sollières-Sardières Nordic domain.
The Val Cenis exception is also climatic.
At times when the snow can be sparse in some
resorts, let’s savour the generous winter, abundant
snow and carefully-prepared slopes.
We hope to see you very soon, and look forward
to welcoming you. Because Val Cenis is Big Ski
with a Big Heart!

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:
valcenis.com
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Découvrez les pentes enneigées du Mont-Cenis, ses forteresses
historiques et ses chiens de traineau. Contemplez les sommets
à plus de 3000 mètres qui font une frontière naturelle entre France
et Italie. Optez pour le ski de fond sur le site nordique de SollièresSardières.
L’exception de Val Cenis est aussi climatique.
À l’heure où la neige peut se faire rare sur certains reliefs, savourons
l’hiver généreux, la neige abondante, les pistes préparées avec soin.
Vous êtes déjà attendu, vous serez bientôt accueilli.
Parce que Val Cenis concilie grand cœur et grand ski !

VA L C E N IS
BRAMANS / SOLLIÈRES-SARDIÈRES / TERMIGNON / LANSLEBOURG / LANSLEVILLARD
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Domaine alpin de Val Cenis
Val Cenis downhill ski area

Lanslevillard

Forfaits journée
Day passes

65-74 ans
/ years

39 €

5-11
ans
/ years
33 €

66 €

56 €

61 €

195 €

165 €

180 €

185 €

155 €

-

12-64 ans
/ years

1 jour / 1 day
2 jours week-end (samedi & dimanche)
2 weekend days (Saturday & Sunday)
6 jours consécutifs
6 consecutive days
6 jours consécutifs PACK TRIBU
6 consecutive days: PACK TRIBU

Nouveau site internet :
New website:
www.valcenis.ski

Réservez vos forfaits à l’avance et économisez !
Book your tickets early and save money!
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36 €

PACK TRIBU : pour l’achat simultané d’un minimum de 4 forfaits 6 jours pour 2 adultes de
18 à 64 ans et au moins 2 enfants de 5 à 17 ans.
PACK TRIBU: for the simultaneous purchase of a minimum of four 6-day ski passes for 2 adults
from 18 to 64 years old and at least 2 children from 5 to 17 years old.

AVEC VOTRE FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
WITH YOUR 6 DAY AND MORE SKI PASS
OFFERT :
• 1 jour de ski dans chaque station de l’Espace Haute Maurienne
Vanoise (Valfréjus, La Norma, Aussois, Bonneval sur Arc)
• Accès illimité aux domaines nordiques
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis Bramans, Bessans)
• Navettes interstations

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

• 	 Date d’ouverture et fermeture :
du 15/12/2019 au 17/04/2020

• 	 Ski area open from:
15/12/2019 to 17/04/2020

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

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

Contact

Domaine skiable de Val Cenis
173 rue du Vieux Moulin
Lanslevillard
73480 VAL CENIS
+33 (0)4 79 05 96 48
info@valcenis.ski
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Domaine nordique
d’Aussois-Val Cenis Sardières
Aussois-Val Cenis Sardières nordic ski area

Le Relais de la Diligence
Chambres d’hôtes

Domaine nordique

de Val Cenis Bramans - Val d’Ambin
1230 m - 1800 m
Val Cenis Bramans - Val d’Ambin
nordic ski area 1230m - 1800m

• 	 Dates d’ouverture et fermeture :
21/12/2019 au 15/03/2020
(sous réserve d’enneigement)
Tarifs
Rates

• Domaine nordique du Val d'Ambin :
20 km de pistes de ski de fond tracées et balisées.
• Site de Bramans - Le Verney : circuits raquettes et multi-activités

• 	 Dates d’ouverture et fermeture :
21/12/2019 au 31/03/2020
(sous réserve d’enneigement)
• 	Opening and closing dates:
21/12/2019 to 31/03/2020
(subject to snow cover)

Domaine gratuit
Free acces nordic ski area

20

km

de pistes balisées
marked out tracks
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Adulte
Adults

12-16 ans
years

Matin / Morning

6,50 €

4€

Après 12h30 / After 12.30 pm

6,50 €

4€

Journée / Full day

8,50 €

4€

6 jours consécutifs / 6 consecutive days

30,50 €

11 €

½ journée
½ day

•	Val d’Ambin nordic area:
20 km of cross-country ski trails traced and marked out
• Bramans - le Verney site: snow shoe paths and multi activities

• Opening and closing dates :
21/12/2019 to 15/03/2020
(subject to snow cover)

30 km

de pistes balisées
marked out tracks

- 12 ans gratuit / Free for children under 12

Contacts

Bureau de Tourisme
Tourist Office
33 (0)4 79 05 99 06
valcenis.bramans@hautemaurienne.com
Mairie / Service des pistes
Town hall / Ski slope service
33 (0)4 79 05 10 71
j.costa@mairie-valcenis.fr
www.bramans.fr

Contacts

Chalet nordique de Sardières
Sardières nordic chalet
+33 (0)4 79 20 59 47
valcenis.sol-sar@hautemaurienne.com
Maison d’Aussois
+33 (0)4 79 20 30 80
Domaine skiable
Nordic ski area
+33 (0)4 79 20 42 20
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Écoles de ski
Ski schools

ESF Val Cenis Lanslebourg-Lanslevillard
• 136 moniteurs, dont des monitrices d’enfants et
guides de Haute Montagne. Réservation fortement
conseillée (surtout pour Noël, février et mars).
•	5 lieux d’inscriptions à partir du début de saison
à Val Cenis Lanslevillard et Val Cenis Lanslebourg.
•	4 rassemblements.
•	Sorties raquettes - Soirée “Clair de Lune”
•	Enfants de 3 à 12 ans : formules de prise en
charge associant cours de ski, garderie ou le club
enfants.
• Taxi ski, pour les seniors et non skieurs.
• Handiski, encadrement par nos moniteurs
spécialisés.
•	Cours “Super6” : uniquement pendant les
vacances de février. Un enseignement plus
convivial et personnalisé. 6 élèves maxi. à partir
du Flocon jusqu’à l’Étoile d’Or.
• Cours “Maxi Ski” uniquement pendant les 		
vacances de février. Du flocon à l’Étoile d’Or
pour une durée de 3 h et limité à 8 élèves, vos
enfants pourront progresser dans des conditions
optimales et profiter d’une grande matinée de ski.

• 136 instructors, including female instructors for
young children and mountain guides. Booking
strongly recommended (especially for Christmas,
February and March).
• 5 registration desks open from the beginning of the
ski season at Val Cenis Lanslevillard and Val Cenis
Lanslebourg.
• 4 meeting points.
• Snowshoe outings - “Moonlight” evening.
• Children from 3 to 12 years old: child care options
available including ski lessons, nursery or kids’ club.
• Taxiski, for seniors and non-skiers.
• Handiski, supervised by our specialist instructors
• “Super6” lessons: only during the February
holidays. More sociable and customised
teaching. Maximum of 6 pupils from Snowflake
to Gold Star.
• “Maxi Ski” lessons only during the February
holidays. From Snowflake to Gold Star for
3 hrs. and limited to 8 pupils, your kids will be able
to progress in optimum conditions and also enjoy
a full morning’s skiing.

NOUVEAU
En 1 clic, un seul paiement et sans majoration, vous
pouvez réserver en avance vos cours de ski, forfaits
de ski, carré neige, location matériel et hébergement.
With just one click and one payment (no extra
charges), you can book your ski lessons, ski passes,
purchase ski insurance, hire equipment and accommodation in advance.

esf-valcenis.com

Cours collectifs (ski ou snowboard 2h30 sauf vacances février/mars : 2h)
Group lessons (skiing or snowboarding, 2 hrs. 30 mins., except for holidays in February / March: 2 hrs.)
5 ou 6 cours du dimanche au vendredi / 5 or 6 lessons from Sunday to Friday
Matin Morning
Enfant (5-12 ans)
Matin
vacances de Février Morning February holidays
Children (5-12 years)
Après-midi Afternoon
Adulte (12 ans et plus)
Journée (matin + après-midi)
Adults (12 years and over) Full day (morning + afternoon)

127 €
138 €
127 €
213 €

Contact

CLUB PIOU-PIOU (hors vacances de février) - du dimanche au vendredi
(except February holidays) – Sunday to Friday
Matin - Val Cenis le Haut ou Plan des Champs ou Lanslebourg 9h-10h30 ou 10h30-12h
Morning - Val Cenis le Haut, Plan des Champs or Lanslebourg 9am-10.30am or 10.30-12pm

85 €

Matin - Val Cenis le Haut ou Plan des Champs ou Lanslebourg 1h30 de ski +1h30 garderie 9h-12h
Morning - Val Cenis le Haut, Plan des Champs or Lanslebourg 1.5 hr ski + 1.5 hr day care centre 9 am-12pm

158 €

Le Colombaz
73480 Val Cenis Lanslevillard
+33 (0)4 79 05 92 43
contact@esf-valcenis.com
www.esf-valcenis.com

ESI Val Cenis Lanslebourg-Lanslevillard

ESF Val Cenis Termignon
Randonnez en raquettes à la découverte d’une nature
préservée, découvrez nos plus beaux hors pistes,
suivez nos moniteurs en yooner ou x-bike, pour plus
de sensations ou redécouvrez simplement le plaisir
de progresser en ski, snowboard, télémark.
Un seul bureau, un seul départ de cours, pour
vous rendre les vacances plus agréables. Profitez
pleinement de votre séjour.

Enjoy snowshoeing outings on a discovery of a beautifully
preserved environment, discover our most beautiful
off-piste slopes, follow our instructors on a Yooner or
X-bike for extra sensations, or simply rediscover the
pleasure of improving your skiing, snowboarding or
telemark technique. One main office and one main
lesson meeting point, to make your holiday easier and
more enjoyable. Make the most of your holiday.

• Cours de ski, de snowboard et Handiski
• Réservation et inscription sur internet
recommandées
•	Médailles et carnets de niveaux offerts
à partir de 5 jours
•	Cours privés dès 9h, cours collectifs à partir de 10h
•	Cours dispensés en français, anglais, néerlandais
et italien en fonction des disponibilités
•	Tarifs stables toute la saison. Avantages famille
Demandez votre devis sur notre site internet

Cours collectifs (durée 2h15) Group lessons (2 hrs. 15 mins.)
6 jours du dimanche au vendredi / 6 days from Sunday to Friday

Enfants (3-13 ans)
Children (3-13 years)

Adultes Adults
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• Ski, snowboard and handiski lessons
• Online booking and registration recommended
•	Medals and report books given after 5 days
•	Private lessons from 9am, group lessons from 10am
•	Lessons given in French, English, Dutch and Italian
subject to availability
•	Prices are same throughout the season.
Family advantages. Please request a quotation
on our website

Cours collectifs de 2h30

Matin Morning

126 €

Matin vacances de Février Morning February holidays

135 €

Midi Midday

126 €

Contact

Après-midi Afternoon

126 €

Midi Midday

126 €

 33 (0)4 79 20 53 56
+
esf.termignon@gmail.com
www.esf-termignon.com

(du dimanche au vendredi, toute la saison - 6 à 8 élèves max, à partir de 10h)

Group lessons 2.5 hours

Contact

(from Sunday to Friday, all season, 6 to 8 pupils maximum. From 10am)
Durée / Duration

6 jours - 5 jours / 6 days - 5 days

1 jour / 1 day

½ journée (2h30)
Half day (2 hrs. 30 mins. )

150 € - 140 €

30 €

Val Cenis Lanslevillard
+33 (0)6 43 49 87 97
contact@esi-valcenis.com
www.esi-valcenis.com
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Garderies
et Clubs enfants
Clubs and nurseries

La Maison des Enfants
de Val Cenis
3 lieux d’accueil/rassemblements ESF :
Val Cenis Lanslebourg Les Sablons, Val Cenis Plan des Champs
et Val Cenis le Haut à Lanslevillard

3 ESF ski school meeting points: 				
Val Cenis Lanslebourg Les Sablons
Val Cenis le Haut at Lanslevillard

Un même lieu de rendez-vous pour la garderie des plus petits,
les cours de ski, la restauration et les clubs pour enfants

One practical meeting point for creche, ski lessons, 		
restaurants and kids’ clubs.

3 halte-garderies des P’tits Loups - De 3 mois à 6 ans / 3 P’tits Loups nurseries - 3 months to 6 years old
• Toute la saison du dimanche au vendredi : le matin de 9h à 12h15
(pendant les vacances scolaires du 9 février au 6 mars 2020 : de 8h45
à 12h15). L’après-midi de 13h30 à 17h15. Tous les jours : journée
continue optionnelle avec repas fourni par un traiteur.
Avec nos professionnels de la petite enfance et Blanchot :
• Matin : activités en intérieur dans nos magnifiques locaux et en extérieur
• Après-midi : jeux de neige, visite à la ferme, promenade en calèche,
chasse aux trésors...
• 6 demi-journées matin ou après-midi : à partir de 117 €
• 1 demi-journée : à partir de 23 €
• Différentes formules : la garderie, les cours de ski, les repas et les
activités à la carte ou en forfait semaine.

• Throughout the season from Sunday to Friday: mornings from 9am to
12.15pm (during the winter school holidays from 9 February to 6 March
2020 from 8.45am to 12.15pm). Afternoons from 1.30pm to 5.15pm.
Every day: optional whole day with meals provided by a caterer.
• Mornings: indoor and outdoor taster activities.
• Afternoons: snow games, sledging, visits to a farm, carriage rides, treasure hunts,
beginners’ snowshoeing...
• 6 half-days morning or afternoon: from 117€
• 1 half-day: from 23€
• Different formulas: nursery, ski lessons, meals à la carte or package.

Les
Pitchounes

Formule découverte - Le ski pour les 3 et 4 ans / Discovery option - Skiing for 3 and 4 year olds
• Le matin formule découverte du ski pour les petits Loups
de 3 et 4 ans. Une heure et demie pour découvrir la glisse au
Club Pioupiou avec les moniteurs(-trices) de l’ESF + une heure et demie
à profiter du programme d’activités avec les animatrices.

• In the morning, a gentle introduction to skiing. For 3 or 4 year olds. One
hour and a half of getting used to sliding in the snow garden with the
ESF ski instructors, + one hour and a half playing in the kids’ club with
the childcare staff.

Formule “Garde-Ski” - Pour les skieurs de 3 à 12 ans / “Garde-Ski” option - For skiers from 3 to 12 years old

Ce service est proposé tous les jours, du dimanche au vendredi. This service is available every day, from Sunday to Friday.

• Avant ou après les cours collectifs de l’ESF sur les points de
rassemblement de l’ESF de Val Cenis le Haut, Val Cenis Plan des Champs
et de Val Cenis les Sablons, les enfants peuvent être pris en charge par
les animateurs (-trices) de nos clubs enfants.

• Before or after the ESF’s group activities at the ESF centres of Val Cenis
le Haut, Val Cenis Plan des Champs and Val Cenis Les Sablons, children
can be looked after by our kids’ club staff.

Club enfants Les P’tits Durs - Enfants de 6 à 12 ans / Kids’ club Les P’tits Durs - Children from 6 to12 years old
• Centre de loisirs ouvert uniquement pendant les vacances scolaires
(Club déclaré Jeunesse et Sports)
•U
 n programme d’activités en extérieur pour
profiter du merveilleux terrain de jeu qu’est
Val Cenis : ski joëring, baptême en traineau à
chiens, triathlon des neiges avec raquettes et
tir laser, jeux de neige... Tous les après-midis de
13H30 à 17H15. Possibilité de prise en charge
le matin avec le groupe des 3/6 ans.
• 6 demi-journées après-midi : 119 €
• 1 demi-journée : à partir de 19 €

SERVICE LIBERTÉ PLUS

(carte 6 jours pour les enfants à partir
de 3 mois jusqu’aux cours « Étoiles »).
Parents, skiez tranquilles la Maison
des Enfants s’occupe de tout !
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• Leisure centre open only during school holidays (Youth and Sports Club).
• A programme of open-air activities for the “juniors” over 6 years old
(discovery outing on snowshoes, visit to a farm, sleg dogs, laser rifle
shooting, snow games...). Every afternoon from Sunday to Friday, 1.30
to 5.15 p.m. Childcare option for the morning (with the 3 / 6 year-olds).
• 6 half-days afternoon: 119€
• 1 half-day: from 19€

Ski joëring

FREEDOM PLUS SERVICE

(6-day pass for children over 3 months
up to the Stars class).
Parents, you can go skiing with
complete peace of mind the Maison
des Enfants will take care of everything!

Renseignements et
programme détaillé sur :
Information and detailled programme at:
www.garderievalcenis.com
www.esf-valcenis.com
Inscriptions dans les bureaux ESF :
Booking at the ESF offices:
+33 (0)4 79 05 92 43

Les Pitchounes - De 6 mois à 6 ans (veille des 6 ans) - Du dimanche
au vendredi de 8h30 à 17h30 en partenariat avec l’ESF Arrivée entre
8h et 10h, pas de départ ou d’arrivée entre 10h et 11h15 pour le bon
déroulement des activités ; entre 12h15 et 13h15 pour le repas et entre
14h et 15h45 pour les activités ou le temps de la sieste. Repas fourni
par les parents.

• 	Lieu d’accueil : Val Cenis Termignon

From 6 months to 6 years old - From Sunday to Friday from 8.30am to
5.30pm in partnership with the ESF. Arrival between 8am and 10am, no
departure or arrival between 10am and 11.15am for the good proceedings
of the activities; between 12.15pm and 1.15 pm for the meal and between
2pm and 3.45 pm for the activities or afternoon nap. Meals provided by
parents.

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

Durée / Duration

Tarifs garderie
Nurserie 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 €

Fratrie
Sibling

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

Forfait 6 demi-journées
6 half-day pass

120 €

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 6 mois à 6 ans
• 	 Ouverture du dimanche au vendredi de 8h30 à 17h30
en partenariat avec l’ESF de Termignon

• 	 Réservation fortement conseillée
• Site: Val Cenis Termignon
• For children from 6 months to 6 years old
• Open from Sunday to Friday, 8.30am to 5.30pm
in partnership with the Termignon ESF
• 	 Activities are tailored to each age range
(manual activities, outings, discovering the heritage...)
• Booking strongly recommended

Contact

Val Cenis Termignon : au pied des pistes
+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

12
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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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Accès
Access

HORAIRES DES BUREAUX
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
HIVER 2019-2020
Paris
Lyon

43

A

+33 (0)4 79 05 03 45

Modane

I TALI E

+33 (0)4 79 20 59 47

• Du début de saison à fin mars :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h30
et 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
and 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

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)

/valcenis.officiel

/ValCenisVanoise

/valcenis_officiel

Crédits photos : © Alban Pernet - ESF Val Cenis Termignon - ESI Val Cenis - OT HMV / Document non contractuel - 08/19

+33 (0)4 79 05 99 15
+33 (0)4 79 05 23 66
+33 (0)4 79 20 51 67

Turin

Conception rédaction : Office de tourisme / Création : © www.romuald-ruelle.com / Imprimerie Adunat

Au chalet nordique à Sardières
At Sardières’ Nordic Chalet
• 	 Du début de saison jusqu’au vacances scolaires de février :
du lundi au dimanche : 9h-16h
	 From the beginning of season to February holidays:
from Monday to Sunday: 9am-4pm
•  Des vacances de février jusqu’à la fermeture du domaine		
nordique (fin mars) : du lundi au dimanche : 9h-17h
	 From February holidays to the end of the nordic season
(end of March): from Monday to Sunday: 9am-5pm

Val Cenis Lanslevillard
Val Cenis Lanslebourg
Val Cenis Termignon

TGV

3

Val Cenis Sollières-Sardières

Grenoble

A4

• Du début de saison à fin mars :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 13h-17h30
From the beginning of season to late March:
from Monday to Sunday: 9am-12pm/1pm-5.30pm
• De fin mars à la fin de saison :
du lundi au dimanche : 9h-12h / 13h30-17h30
From late March to the end of the season:
from Monday to Sunday: 9am-12pm/1.30 pm-5.30pm

valcenis.com

Albertville
Chambéry

A41

Val Cenis Bramans

Annecy
Genève
A41

TOURIST OFFICE OPENING TIMES
WINTER 2019-2020

Haute
Maurienne
Vanoise

Megève
Chamonix

