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1 espace aqualudique

2 c e n t r es s p o rt i fs

3 stations
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Grâce à la carte multiloisirs Vallée, 
profitez  de plus de 20 actiVités à Volonté 

et Variez les plaisirs sur saint martin, 
les menuires et Val thorens.

• maison du tourisme 
 de Saint Martin 

 +33 (0)4 79 00 20 00 
www.st-martin-belleville.com

• club des sports des menuires  
 +33 (0)4 79 00 64 48 

www.lesmenuires.com

• Centre Sportif des Menuires  
 +33 (0)4 79 01 08 83

lesmenuires@sogevab.com
• Espace Aqualudique & Wellness des 
Bruyères

 +33 (0)4 79 00 69 98
lesbruyeres@sogevab.com

• Centre Sportif de Val Thorens  
 +33 (0)4 79 00 00 76

valthorens@sogevab.com

• Aqua-spas des Centres Sportifs
• Piscine Aqualudique des Bruyères
• Remontées Mécaniques
•  Promenades avec le Bureau des Guides
• Fun Parks
• Tir à l’Arc
• Spots Jeunes et Ados
• Tennis de Table
• Fitness et Aquagym
• Danses de Salon

• Basket, Volley, Football extérieurs
• Tennis extérieur (1h par jour)
• Tournois
• Spectacles
• Musée (Saint Martin)
• Judo (Les Menuires)
• Trampolines extérieurs (Les Menuires)
• Toro Rodéo (Val Thorens)
• Pétanque (Val Thorens)

• Espaces Bien-être des Centres Sportifs • Wellness & Bien-être de l’Espace Aqualudique des Bruyères • 
Accro-Benji • Stages tennis • Mini-golf • Bureau des Guides • Aventure Sensation • Chalet d’alpage « Chez 
Pépé Nicolas » • Paint Ball • Franceraft • Balades à cheval • Bowling • Chez les P’tits Loups • Forêt des 
Aventuriers • Baptêmes de l’air • Matt Sports Montagne • Ateliers d’art & Loisirs créatifs • Luge Speed 
Mountain • Pêche des Belleville • Randonnées Buggy.

Renseignements : SOGEVAB - +33 (0)4 79 00 00 18 - info@sogevab.com

Points de vente : Pour vous simplifier les vacances, de nombreuses résidences incluent la Carte 
Multiloisirs Vallée avec votre séjour. Ou vous pouvez réserver dès maintenant votre Carte Multiloisirs 
Vallée sur notre boutique en ligne : http://boutique.sogevab.com

Carte Multiloisirs Vallée : 44 € par semaine (à partir de 6 ans)  
et 31 € pour les enfants de 3 à 5 ans.
In Saint Martin, Les Menuires and Val Thorens, for 44 € per person per week, try out more than 
20 activities with unlimited access! Children’s card (3 to 5 yrs old): 31 € per week. 

Envie d’une escapade d’un jour ou d’un week-end ? 
Profitez de toutes les activités et avantages de la Carte Multiloisirs avec le 
Pass Loisirs journée, à partir de 20 €.

Hébergement 7 nuits 
en studio 4 personnes  
(base occupation pleine) 

avec la carte 
Multiloisirs Vallée

From 56 € / pers.
Including 7 nights 
accommodation 

in a four people studio  
based on full occupation 

with a Valley 
Multi-Activity card

à PARtIR dE

56 €*
/ pers.

sommaire
destination paysaGes ...................... 5

destination loisirs ........................... 8

destination patrimoine ..............14

LES REnDEz-VouS .................................18

plans ............................................................21

*offre soumise à conditions et disponibilités

Pour plus d’information : 
Val Thorens Réservation
Tel. +33 (0)4 79 00 01 06

Les Menuires Réservation
Tel. +33 (0)4 79 00 79 79

actiVités des 3 stations incluses dans la carte

actiVités aVec 10 à 20% de réduction aVec la carte
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D e s t i n a t i o n  p a y s a g e s
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saint martin de BelleVille
à 1450 mètres d’altitude, Saint Martin de 
Belleville et ses 22 hameaux sont comme 
autant de bijoux posés dans un écrin de 
verdure. Ici, on défend les valeurs d’une 
montagne authentique et préservée. Entre 
alpages et villages, on découvre un riche 

patrimoine bâti, des traditions ancestrales qui revivent le 
temps d’une fête, un artisanat montagnard qui s’expose lors 
des foires artisanales et une gastronomie réputée qui puise 
sa richesse dans son terroir et son environnement.

At an altitude of 1450m, Saint Martin de Belleville and its 22 hamlets look 
like jewels delicately placed on a green surrounding. Here the values of an 
authentic and preserved mountain predominate. Between the mountain 
pastures and villages, one can discover a rich building heritage, ancestral 
traditions which come back to life during the village fêtes, mountain 
craftsmanship which can be admired during the artisan fairs, and a 
reputed gastronomy, which takes its richeness directly from the land and 
the surrounding environment. 

les menuires
L’été aux Menuires, les jours semblent 
plus longs qu’ailleurs. Il y a tant à faire 
et à découvrir. Des loisirs pour tous les 
goûts et tous les âges, pour les amateurs 
de sensations fortes aussi bien que pour 
les contemplatifs. Activités de montagne, 

balades en remontées mécaniques, piste de luge sur rail, 
loisirs aquatiques, balades équestres sont quelques-unes 
des tentations qui vous attendent. Sans oublier les espaces 
bien-être qui ouvrent leurs portes pour un temps calme et 
de détente. Enfin, les fêtes, spectacles, jeux et semaines à 
thème qui sauront plaire aux grands comme aux petits.

In the Summer in Les Menuires, the days seem longer than elsewhere. 
Luckily there is so much to do and to discover : Leisure activities for everyone 
and for all ages, for those seeking excitement as well as those just looking to 
contemplate life. Mountain activities, walks using the ski lifts, the toboggan 
run on rails, water activities and horse riding are just some of the activities 
that will tempt you. No forgetting the well-being areas for a calm and 
relaxing moment. At last the village fêtes, shows, games and theme weeks 
which will delight both the young and not so young !

PRéSENtAtION prESENtAtIoN

Découvrez notre vidéo Découvrez notre vidéo
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Val thorens
à 2300 mètres, Val thorens, village animé 
aux multiples facettes, offre un air pur et 
vivifiant, symbole de détente et remise 
en forme. Ici, juste en dessous des neiges 
éternelles, surgissent des lacs étincelants, 
des crêtes dentelées et des vallons fleuris… 

Familles, amis, clubs ou entreprises, Val thorens offre 
l’occasion unique de bénéficier des bienfaits de l’altitude 
avec des structures sportives modernes et des animations 
pour tous les âges. rendez-vous à la Cime Caron à 3200 
mètres, pour contempler la plus belle vue des Alpes.

At an altitude of 2300m, Val thorens is a lively village offering pure fresh 
air, symbols of relaxation and getting fit. Not far from the eternal snow, 
there are sparkling lakes, ragged crests and flower filled valleys… a unique 
place to benefit from the well-being of a holiday at altitude with modern 
sporty structures suitable for everyone. Go to the Cime Caron at 3200 
meters, to contemplate the most beautiful view of the Alps.

Découvrez notre vidéo
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D e s t i n a t i o n  l o i s i r s
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ACtIVItéS dE MONtAGNE MoUNtAIN ACtIVItIES

Bureau des Guides des BelleVille  
tHE BELLEVILLE GUIDES’ oFFICE

saint martin les menuires Val thorens

www.guides-belleville.com
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00 à Saint Martin
Tel. +33 (0)4 79 01 04 15 aux Menuires
Tel. +33 (0)4 79 00 70 54 à Val Thorens

partagez la passion des guides et accompagnateurs lors de balades, randonnées, 
escalade, ascensions des sommets prestigieux des Alpes, Vtt, eau-vive, parc aventure…

actiVités pédestres
Group actiVities

Adulte
Adult

Enfant
6 à 12 ans
Child 6 to 12

Balade 1/2 journée - facile Half day walk - easy 17 € 12 €

Balade journée à thème theme day ramble. 21 € 17 €

randonnée 1er 3000 30 € -

Sortie parc national de la Vanoise La Vanoise national park outing. 27 € 24 €

Soirée nocturne au refuge du Lou Evening in a mountain refuge. 42 € 39 €

randonnée glaciaire Ice hiking. 49 € -

École d’escalade rock climbing school. 38 € 38 €

Stage d’escalade enfants (4 séances) rock climbing course for children. à partir de 130 €

Via Ferrata à partir de 37 €

Balades Vtt mountain BiKe outinGs

Vtt de montagne 1 séance MtB 1 lesson à partir de 25 €

Sortie journée (vtt non inclu) MtB outing 1 day 32 € -

Stage enduro 2 jours ½ + 1 jour 3 Vallées 
Course 2 days and half + 1 day 3 Vallées

72 € -

Stage biker 3 séances pour enfants (vtt inclu) Courses (3 lessons) for child - à partir de 53 €

EAu-VIVE WATER SPoRTS EAu-VIVE

Canyoning à partir de 55 €

raft & Canyoning 96 € -

montaGne aVenture mountain adVenture

parcours enfants des Menuires Les Menuires children’s circuit - 17 €

parcours ados et adultes de Val thorens (le plus haut d’Europe)  
Val thorens teenagers and adults’ circuit

21 € -

tyroliennes du plan de l’Eau des Bruyères 2 zip-line à partir de 7 €

le Vtt pour tous  
MtB For EVErYoNE

saint martin les menuires Val thorens

Saint Martin - Les Menuires - Val thorens 
ont obtenu depuis 1998 le label «espace 
Vtt/FFC», label officiel de la Fédération 
Française de Cyclisme. 
Découvrez en famille ou entre amis 
plus de 30 itinéraires sur 300 km de 
sentiers, de 1400 à 2800 m d’altitude. 
La Carte Multiloisirs Vallée vous donnera 
gratuitement accès, pour le retour, 
aux navettes, télécabines et télésièges. 
renseignements auprès des offices de 
tourisme.

location  
de Vtt  
MoUNtAIN BIKE 
BooKING

sKis et matt sports montaGne
saint martin

Tel. +33 (0)4 79 00 61 44

TWInnER
les menuires

Tel. +33 (0)4 79 00 28 39

Valtho tout terrain
Val thorens

Tel. +33 (0)6 85 28 94 17

Balades aVec les  
remontées mecaniques 
wALK & BIKE wItH tHE LIFtS

les menuires Val thorens

piétons et vététistes découvrent 
les grands espaces grâce aux 
remontées mécaniques qui 
fonctionnent en alternance 

durant tout l’été. Avec la Carte Multiloisirs 
Vallée, vous bénéficiez d’un accès illimité aux 
remontées mécaniques des Menuires et de 
Val thorens. 

Sevabel Tel. +33 (0)4 79 00 62 75
www.lesmenuires.com

Adulte Adult Enfant 5 à 12 ans
Child 5 to12 

1 tronçon 
1 single section

7 € 5 €

Gratuité pour les -5 ans et les +75 ans.

SETAM Tel. +33 (0)4 79 00 07 08
setam@valthorens.com

Passages
Adulte 

Adult
Enfant 

6 à 12 ans
Child 6 to12

téléphérique Caron 15 € 9,10 €

télécabine Cairn 4,80 €

télécabine Caron 4,80 €

télésiège Moutière 4,80 €

10x télésiège Moutière 43,70 €

Gratuité pour les -6 ans et les +75 ans.

Les remontées mécaniques de Val Thorens fermeront 
exceptionnellement le jeudi 6 août 2015 à 12h.

u.L.M. / PARAPEnTE 
MICroLIGHt / pArAGLIDING

les menuires Val thorens

uLM :  
Tel. +33 (0)6 60 66 73 00
PARAPEnTE : 
Tel. +33 (0)6 43 49 68 44

Balades et baptêmes en parapente ou 
ULM biplace sont proposés tout l’été. 
renseignement dans les offices de tourisme 
ou au Club des Sports des Menuires.

les sentiers pédestres
tHE pEDEStrIAN pAtHS

saint martin les menuires Val thorens

pas moins de 50 itinéraires balisés 
tous niveaux sillonnent la Vallée des 
Belleville. Cartes des sentiers balisés 
et topo Guides en vente dans certains 
commerces, dans les offices de tourisme 
et au Bureau des Guides.
pour votre séjour, prévoyez une paire de 
chaussures adaptée à la randonnée, un 
vêtement protégeant de la pluie, un pull ou 
une veste polaire. possibilité de location de 
chaussures dans quelques magasins.

les refuGes tHE rEFUGES
saint martin les menuires Val thorens

Les refuges proposent repas, spécialités 
locales et nuitées.
Refuge de Gittamelon 
(Vallée des Encombres  - Saint Martin de Belleville)
tel. +33 (0)4 79 08 91 46
Refuge du Lac du Lou 
(Vallon du Lou  - Saint Martin de Belleville)
tel. +33 (0)6 12 20 61 44
Refuge-gîte d’étape du nant Brun 
(Vallon du Nant Brun  - Saint Jean de Belleville)
tel. +33 (0)6 89 91 09 44
Refuge de Plan Lombardi 
(Vallon de la platiére  - Saint Jean de Belleville)
tel. +33 (0)9 82 12 43 08

L’éCoLE MCF (MonITEuR 
CyCLISTE FRAnçAIS) 

les menuires Val thorens  
Tel. +33 (0)4 79 00 70 54
Tel. +33 (0)4 79 01 04 15

Avec un MCF, vous avez l’assurance 
de bénéficier de la sécurité et des 
compétences techniques de professionnels 
diplômés d’état, dont l’enseignement du 
vélo est le métier. L’école MCF Les Menuires 
- Val thorens vous propose d’explorer le 
domaine des 3 Vallées à vélo de la demi-
journée au raid de plusieurs jours.

ftt (FAuTEuIL 
TouT TERRAIn)

saint martin

les menuires

Val thorens

Le Fauteuil tout terrain est un loisir 
sportif permettant la pratique de la 
randonnée et de la montagne aux 
personnes à mobilité réduite. Les 
remontées mécaniques de la vallée sont 
équipées pour transporter les Ftt. Le 
Bureau des Guides propose des sorties à 
la journée ou à la demi-journée.

Découvrez notre vidéo
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oUtDoor ACtIVItIES ACtIVItéS PLEIN AIR

la pÊche dans la Vallée 
FISHING IN tHE VALLEY

saint martin les menuires Val thorens

Les nombreux spots de 
pêche de la Vallée des 
Belleville vous donneront 
l’occasion de vivre votre 

passion, que ce soit en torrent, en 
ruisseau ou dans l’un des 12 lacs 
naturels d’altitude. 

retrouvez tous ces détails sur :  
www.pechebelleville.com
Cartes de pêche en vente à Saint Martin (Le 
Bibelot), aux Menuires (Carrefour Montagne 
station service et restaurant Les Sonnailles) et 
à Val thorens (Zenith Skishop).

StAGE « ACtIVIté PÊCHE  
à LA MOUCHE » 
“FLY FISHING“ CoUrSE
pour les adolescents entre 11 et 18 
ans. Engagement de 2 à 5 personnes. 
réservation obligatoire. Jean-Christophe 
Friant, moniteur guide de pêche propose 
d’autres formules de découverte. 
pour en savoir plus : 
Tel. +33 (0)6 31 32 52 30
www.savoiefishing.com

MInI-GoLFS MINI-GoLFS
saint martin

Forêt des Aventuriers
Tel. +33 (0)6 82 48 83 30

les menuires  
raymond hudry

 Tel. +33 (0)6 08 54 85 05
Deux mini-golfs, 9 trous, vous attendent 
aux Menuires et à Saint Martin. 
Découvrez également le jeu de quilles et 
les jeux du Moyen-Âge au mini-golf des 
Menuires.

speed mountain 
les menuires

Sevabel 
Tel. +33 (0)4 79 00 62 75
www.lesmenuires.com

Défiez Boukty à Speed 
Mountain et offrez-vous des 
sensations fortes et des 
souvenirs à couper le souffle ! 

Accessible dès 5 ans (taille minimum : 
1,10 m) sur la luge des parents.

Le +  pour répondre aux fans de vitesse, 
la Sevabel a réalisé des ajustements et a 
augmenté la vitesse maximale des luges. 
Speed Mountain permet maintenant une 
variété d’allures.

BALADES à DoS D’ânE 
DoNKEY rIDE

les menuires

reynald daraï
Tel. +33 (0)6 63 17 89 38
www.lanecitadin.com

Faites découvrir à votre enfant le rythme 
du pas de l’âne au gré d’une balade. Des 
promenades en soirée sont également 
organisées.

Balades à cheVal 
HorSE rIDING oUtING

saint martin

Ferme de Villarenger
Tel. +33 (0)4 79 08 97 67

les menuires

Ranch Selle’Est
Tel. +33 (0)6 15 66 93 00

pour tous les cavaliers du 
débutant au confirmé, 
Charline, accompagnatrice 
diplômée, vous accueille au 

ranch Selle’Est. tout près de La Croisette 
à côté du Village piou piou.

forÊt des aVenturiers 
ForESt ADVENtUrE CIrCUIt

saint martin

tel. +33 (0)6 82 48 83 30

3 parcours aériens (adulte, 
jeune et enfant), comprenant 
plus de 40 ateliers, entièrement 
sécurisés. ouvert tous les jours 
de 10h à 19h sans réservation.

la piste de descente 
RoC’n BIKE !  
roC’N BIKE (MtB)

les menuires

Tel. +33 (0)4 79 00 73 00

Longue de 4,5 km avec un dénivelé 
positif de 500 m. D’un niveau de 
difficulté facile, cette piste Vtt 
comporte des virages relevés de 
profil enduro, traverse les alpages des 
Menuires et se termine avec une arrivée 
en douceur sur La Croisette. La piste est 
ouverte tous les jours et accessible par 
la télécabine du roc des 3 Marches, les 
mardis, mercredis et jeudis.

Kid zone 
SuR LE SITE Du PLAn DE L’EAu 
oN tHE « pLAN DE L’EAU » (MtB)

les menuires

Tel. +33 (0)4 79 00 73 00
La Kid Zone est un site Vtt balisé, 
aménagé de modules et de mouvements 
de terrain ludiques qui chemine à travers 
forêts et alpages sur un profil plat autour 
du plan de l’Eau des Bruyères. traversées 
de ruisseaux, single track, elle est 
accessible aux enfants dès l’âge de 8 ans. 
Divisée en 5 zones différentes, les parents 
peuvent suivre leurs enfants à pied.

randonnées adultes
En BuGGy 2, 4 ET 6 PLACES 
BUGGY 

les menuires

Altana Bike
Tel. +33 (0)6 11 83 28 36
www.altanabike.com

Découvrez la montagne autrement et 
profitez d’une multitude de parcours 
tous niveaux ! possibilité de buggy famille 
(enfant dès 5 ans). rendez-vous sur La 
Croisette. Sortie encadrée par un moniteur.

Via ferrata  
et tyrolienne  
VIA FErrAtA AND tYroLEAN

saint martin les menuires

www. guides-belleville.com
Saint Martin :
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00
Les Menuires : 
Tel. +33 (0)4 79 01 04 15
Val Thorens :
Tel. +33 (0)4 79 00 70 54

Les via ferrata sont des 
falaises rocheuses équipées 
facilitant la progression. Nul 
besoin de connaître les 

techniques de l’escalade. Différentes 
sorties via ferrata sont proposées par le 
Bureau des Guides. 
La tyrolienne du plan de l’Eau aux Menuires 
est composée de deux longueurs de câble 
totalisant plus de 600 m de vol. ouvert 
tous les après-midis du dimanche au 
vendredi. Inscriptions sur place.
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SPORtS Et détENtE SportS AND wELLNESS

2 centres sportifs 
AQuA-SPAS, ESPACES BIEn-ÊTRE 2 Sport CENtrES
http://boutique.sogevab.com

Avec plus de 20 activités, les Centres Sportifs des Menuires et de 
Val Thorens vous accueillent tous les jours de 9h à 21h.

autres centres 
DE BIEn-ÊTRE 
ouVerts à tous 
otHEr wELLNESS CENtrES 
opEN to ALL

saint martin les menuires Val thorens

D’autres spas chez nos hébergeurs sont 
à découvrir. pour plus d’information, se 
référer à nos sites internet ou auprès des 
offices de tourisme.

les menuires

Tel. +33 (0)4 79 01 08 83
lesmenuires@sogevab.com

Val thorens

Tel. +33 (0)4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com

ESPACES AQuA-SPAS
piscines, bassins balnéo-ludiques, 
saunas, hammams, jacuzzis, terrasses… 
sont à votre disposition pour vivre un 
vrai moment de relaxation.

Le +  tous les jours, des cours 
d’aquagym, bébés nageurs, aquabike* 
et natation adultes…
(1) Nos massages sont des modelages non 
thérapeutiques, non médicalisés. 

espaces forme
Une salle de musculation - cardio training* 
où notre équipe vous fera découvrir notre 
gamme complète de machines. Et une 
salle de Fitness où se déroule des cours 
de : Zumba, Step, LIA, Cuisses - Abdos - 
Fessiers... (à partir de 16 ans).

ESPACES BIEn-ÊTRE*

tout est prévu pour l’évasion du 
corps et de l’esprit avec une gamme 
complète de soins bien-être et 
relaxation : massages(1), soins corps et 
visage, à la carte… 

Le +  À partir de 18 ans, -20 % sur 
présentation de votre Carte Multiloisirs 
Vallée ou en réservant sur notre boutique 
en ligne : http://boutique.sogevab.com

actiVités  
des centres 
sportifs 

 Sport CENtErS ACtIVItIES
les menuires Val thorens

espaces multisports*
terrains de tennis, squashs*, badminton, 
volley, football, tennis, basket sont à 
votre disposition pour un simple match 
ou lors des tournois organisés tout au 
long de la semaine.

tennis CoUrtS BooKING
Nombreux courts de tennis à votre 
disposition dans les 3 stations.
Réservation : 
à Saint Martin :  
Forêt des Aventuriers 
Aux Menuires et à Val thorens :  
aux Centres Sportifs

tennis de taBle tABLE tENNIS
50 tables sont à votre disposition.

TIR à L’ARC ArCHErY
réveillez le robin des Bois qui sommeille 
en vous grâce aux 3 pas de tirs de la 
vallée !

danses de salon 
BALLrooM DANCING 
pour découvrir ou se perfectionner 
aux danses de salon. tous les styles 
sont abordés dans une ambiance 
conviviale.

CouRS DE JuDo JUDo
En initiation ou en perfectionnement, 
des cours pour adultes et enfants sont 
proposés aux Menuires.

location de matériel
Les Centres Sportifs proposent à la 
location et à la vente des raquettes de 
tennis, de badminton, de squash et de 
ping-pong mais aussi des maillots et 
des serviettes de bain, ainsi que des 
chaussures de sport.
* Activité non incluse dans la Carte Multiloisirs 
Vallée. Se renseigner aux Centres Sportifs et à 
l’Espace Aqualudique & wellness des Bruyères.

hatha yoGa 
Val thorens

Anita Thevenot
Tel. +33 (0)6 50 88 62 35 
www.escale-zen.fr

Escale Zen propose des cours particuliers 
et collectifs de Hatha Yoga, composés du 
pranayama (respirations) et des asanas 
(postures). Le Hatha Yoga favorise une prise 
de conscience de soi, apporte une grande 
vitalité au corps, élimine les tensions, la 
fatigue et apaise le mental. Durée du cours 
1h30. Escale Zen propose également des 
massages à domicile. 

staGes de tennis 
tENNIS CoUrSES

les menuires Val thorens

Didier Bret-Morel 
Tel. +33 (0)6 07 77 56 13 
www.ceptennis.com

Stages tous niveaux. Leçons 
particulières. Essai et vente 
de raquettes. 

paintBall  
pAINt BALL

les menuires

 Julien  
Tel. +33 (0)6 84 22 18 20

Une fois équipé, petits et grands pourront 
batailler en toute sécurité.

parcours santé  
HEALtH CIrCUIt

saint martin

Au départ de Saint Martin, parcours santé 
de 3,5 km. Gratuit.

BoWLInG  
BowLING

Val thorens

Tel. +33 (0)4 79 07 01 47
www.bowlingvalthorens.com

Bowling, billard, salle de jeux, sports’bar, 
cybercafé, retransmission tV et bibliothèque 
sportive.

les menuires

Tel. +33 (0)4 79 00 69 98
lesbruyeres@sogevab.com

piscine aqualudique
piscine, bassin ludique, nage à contre-
courant, banquettes immergées, espace 
pour les tout-petits…

Le +  tous les jours, des cours 
d’aquabike* ou d’aquagym.

WELLnESS*
réservé aux + de 16 ans. Bains balnéo 
avec remous, jacuzzi, hammam, sauna 
et tisanerie.

LES SoMMETS Du BIEn-ÊTRE*

réservé aux + de 18 ans. tables de 
massages sous affusion, cabines de 
soins et un large éventail de soins 
corps et visage.

Le +  -20 % sur présentation de votre 
Carte Multiloisirs Vallée sur le wellness et 
Les Sommets du Bien-être.
* Activité non incluse dans la Carte Multiloisirs 
Vallée. Se renseigner aux Centres Sportifs et à 
l’Espace Aqualudique & wellness des Bruyères.

ESPACE AQuALuDIQuE & WELLnESS 
des Bruyères NOUVEAU 
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KIDS ACtIVItIES ACtIVItéS ENFANtS

laBel famille plus 
montaGne 
LES MENUIrES AND  
VAL tHorENS FAMILY pLUS
Mountain resorts give a special wel-
come to young and old alike.

pour faciliter l’organisation de vos 
vacances en famille, Les Menuires 
et Val thorens, stations Famille 
plus Montagne, s’engagent à vous 
assurer un accueil adapté et des 
vacances réussies.

1   Un accueil personnalisé pour les 
familles

2   Des animations adaptées pour 
tous les âges

3   Du plus petit au plus grand : à 
chacun son tarif

4   Des activités pour petits et 
grands, à vivre séparément ou 
ensemble

5   Un service médical de proximité 
pour les petits bobos

6   Des enfants choyés par nos 
professionnels

notre objectif : la prise en compte 
de vos attentes et suggestions, sur : 
suggestions@familleplusmontagne.com

Le Guide des Familles est à votre disposition 
dans les offices de tourisme.

GARDERIE D’EnFAnTS CLuB 
des piou piou 
NUrSErY / pIoU pIoU CLUB

les menuires

Du lundi au vendredi 9h-17h30
nurserie/Mini-Club  
De 18 à 30 mois
Tel. +33 (0)4 79 00 63 79
www.esf-lesmenuires.fr

Situé sur La Croisette aux Menuires, ce 
club pour enfants à partir de 18 mois 
possède : une nurserie ; un mini-club 
avec de multiples activités extérieures 
et intérieures. Des stages sont organisés 
pour les 3 à 6 ans : activités « Chez 
les p’tits Loups », pâte à sel, plâtre, 
jeux, promenades en télécabine avec 
découverte de la flore, pique-nique, 
luge d’été, piscine, trampoline, quad…  

GARDERIES D’EnFAnTS
NUrSErY

saint martin Val thorens

Accueil des enfants de 24 mois à 3 ans 
non scolarisés du lundi au vendredi.

Saint Martin
Les Mini pouss : aux Grangeraies.
Tel. +33 (0)4 79 00 20 57 
lesminipouss@orange.fr
Val Thorens
Les ouistitis Immeuble l’orcière. 
Tel. +33 (0)4 79 00 09 20

accueil de loisirs 
CHILDrEN’S DAY CArE CENtrES

saint martin Val thorens

Accueil des enfants de 3 ans scolarisés à 
12 ans du lundi au vendredi, à l’école du 
chef-lieu de Saint Martin. 

Saint Martin
Tel. +33 (0)6 80 76 00 51
Val Thorens
Mise en place d’une navette pour transporter 
les enfants de Val thorens à Saint Martin.
Tel. +33 (0)6 80 76 00 51

CHEz LES P’TITS LouPS 
KIDS CLUB

les menuires

Tel. +33 (0)4 79 00 63 12 
piscine à boules et parc de 
jeux gonflables extérieurs. 
tous les jours 10h30-12h30 
et 16h-19h.

cluB enfants  
montaGne 
CHILDrEN’S MoUNtAIN CLUB

saint martin les menuires Val thorens

Bureau des Guides
www.guides-belleville.com
Contacts en page 10.

Découvertes encadrées avec les guides et 
accompagnateurs destinées aux enfants 
de 6 à 13 ans.

nature : faune et flore.
Activités de montagne : escalade, via 
ferrata, tyrolienne, parcours aventure, 
canyoning…
Activités ludiques : initiation Vtt, repas 
et nuit en refuge…

Stage ..........................................à partir de 180 €
Stage « Ados » : via ferrata, escalade, 
parcours aventure, canyoning ................135 €

Voiture électrique et 
Kart à pédales 
ELECtrIC CAr AND KArt

les menuires

Altana Bike 
Tel. +33 (0)6 11 83 28 36
www.altanabike.com

Location de voiture électrique 
et kart à pédales pour les 
enfants de 2 à 6 ans. rendez-
vous sur La Croisette.

Ti’Lutin 
Tel. +33 (0)6 17 72 92 77 
www.3valleesloisirs.com
Voir détails ci-dessous.

ludiquad 
QUADS For KIDS

Val thorens

Tel. +33 (0)6 87 11 87 78
www.ludiquad.com

Circuit de Quads pour les jeunes dès 4 ans. 
Activité encadrée par un moniteur fédéral 
FFM (Fédération Française de Motocyclisme).

TI’LuTIn
les menuires

Tel. +33 (0)6 07 51 81 20

Kart à pédales sur circuit sécurisé, 
voitures éléctriques, air gun (stand de 
tir), structures gonflables, trampoline et 
tatouages éphémères : tous les jours aux 
Bruyères, de 10h à 19h. À partir de 2 ans. 

Le +  tous les jeudis à 16h, goûter gratuit 
pour les enfants présents dans le parc.

actiVités  
des centres 
sportifs  

 Sport CENtErS ACtIVItIES
les menuires

Tel. +33 (0)4 79 01 08 83
lesmenuires@sogevab.com

Val thorens

Tel. +33 (0)4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com

SPoTS JEunES & SPoTS ADoS 
CHILDrEN’S CLUBS

Spots Jeunes : De 6 à 11 ans, du lundi 
au vendredi : une multitude d’activités 
encadrées par des animateurs 
diplômés (seulement avec la Carte 
Multiloisirs Vallée) ! 

Spots Ados : De 12 à 17 ans, des 
activités conseillées à vos ados.

fun parKs
trAMpoLINES/BoUNCY CAStLES

les menuires

Aire de jeux pour les enfants : espace 
ludique composé d’une structure 
tubulaire de + de 500m2, mini stade 
piscine à boules, toboggans...

Val thorens

Le paradis des enfants ! trampolines, 
châteaux gonflables, piscines à boules, 
modules pour les moins de 12 ans...

trampoline trAMpoLINING
les menuires

Les plus jeunes découvriront les lois de 
la gravité, les plus téméraires pourront 
s’essayer aux vrilles, saltos, en toute 
sécurité. Activité en extérieur sur La 
Croisette.

sKateparK SKAtEpArK
Val thorens les menuires

En accès libre.
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CULtURE Et PAtRIMOINE CULtUrAL ACtIVItIES

la Vallée des BelleVille, 
cÔte Baroque 
tHE BAroQUE HErItAGE

saint martin les menuires Val thorens

maison du tourisme
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00
Avec le pays d’Art et d’Histoire, découvrez le 
patrimoine baroque de la vallée, en visitant les 
principaux édifices religieux de Saint Martin.

musée de saint martin 
SAINt MArtIN MUSEUM

saint martin

Tel. +33 (0)4 79 00 70 75
Situé au cœur du village, dans une 
ancienne ferme bellevilloise, ce 
musée retrace 150 ans d’histoire 
et la métamorphose de cette 

haute vallée rurale, devenue l’une des 
principales communes touristiques. Visite libre 
ou visite avec jeu de piste pour enfants, « sur 
les traces d’un petit berger bellevillois », avant 
de déguster un goûter bien mérité.

moulin de Burdin 
tHE BUrDIN MILL

saint martin

maison du tourisme
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00
Ancien moulin à grains fonctionnant selon un 
système original de roues horizontales. Les 
mercredis et vendredis, le moulin accueille le 
public pour une présentation complète de son 
histoire et de son mode de fonctionnement. 
Situé à proximité du village de Saint Marcel, on 
le rejoint en profitant d’une agréable balade au 
fil de l’eau.

ATELIERS D’ARTS  
et de loisirs créatifs
Art AND CrAFt worKSHop

saint martin les menuires

maison du tourisme
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00

L’atelier vous accueille du lundi au 
jeudi entre 9h et 12h au vieux 
hameau des Bruyères ou du lundi 
au vendredi entre 14h et 18h à la 
salle des fêtes de Saint Martin.

concerts
MUSICAL MEEtINGS 

saint martin les menuires Val thorens

maison du tourisme
Tel. +33 (0)4 79 00 20 00

Chaque semaine, des concerts sont organisés à 
la salle polyculturelle de Val thorens (les jeudis 
à 20h30), à l’espace Maurice romanet des 
Menuires ou à l’église de Saint Martin. Musique 
classique ou actuelle, chanson française, soirée 
jazzy… tous les goûts s’expriment. La plupart 
des concerts sont gratuits.

la Voie du sel  
des BelleVille
tHE BELLEVILLE SALt pAtH

saint martin les menuires Val thorens

carole Gros
Accompagnatrice en montagne 
et chercheuse en histoire sur le sel
Tel. +33 (0)6 61 12 57 74
www.ecoledelamontagne.fr 
Le sel est une matière première indispensable 
à la vie. retournons quelques siècles en arrière, 
durant le Moyen-Âge et sous l’ancien régime, 
pour comprendre comment les souverains 
d’alors ont fait fortune avec cette matière 
première. Comment le trafic s’organisait-il et 
à travers quelles voies de communication ? 
randonnées à la demi-journée, à la journée et 
raid de 4 jours.
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GAStroNoMY GAStRONOMIE

atelier  cuisine 
en immersion
CooKErY CoUrSES

saint martin

Restaurant La Bouitte
Tel. +33 (0)4 79 08 96 77
www.la-bouitte.com 
Vivez le temps d’une demi-journée 
l’ambiance, la rigueur et la créativité d’un 
restaurant gastronomique 3 étoiles. rené 
et Maxime Meilleur, Chefs du restaurant 
La Bouitte, ont à cœur de transmettre 
leur passion, leur approche innovante de 
la cuisine, en magnifiant les produits du 
terroir. 

Ce restaurant gastronomique est implanté 
dans la Vallée des Belleville depuis bientôt 
40 ans. La «petite maison» qui a commencé 
par servir une cuisine simple, de terroir, 
aux skieurs de passage, est aujourd’hui un 
ambassadeur de la gastronomie chez qui 
l’ont vient, de loin parfois, pour découvrir 
une cuisine tout en nuance. 

En février 2015, La Bouitte obtient sa 
troisième étoile au Guide Michelin. 
Cette attribution fait d’eux les premiers 
triplement étoilés en Savoie ! Une 
récompense formidable pour ces deux 
Chefs autodidactes, passionnés de haute 
cuisine et ayant un goût très prononcé pour 
le dépassement de soi. 

Atelier selon la disponibilité des Chefs. L’atelier 
commence à partir de 8h30-9h et se termine à 
la fin du service du déjeuner (vers 15h). 185€ 
par personne, incluant le repas avec l’équipe.

Visites de chalets 
D’ALPAGE ET FERMES 
de VillaGes 
ALpINE CHALEtS AND FArMS

saint martin les menuires

Chalets d’alpage :
•   Alpage de la perdrix  

(Vallée des Encombres)
•  Chalet Les Boyes  

(sous le télésiège de reberty entre Les 
Fontanettes et Les Bruyères)

•  Chez pépé Nicolas 
(entre Les Menuires et Val thorens)
tel. +33 (0)6 09 45 28 35

Entre Les Menuires et Val thorens, en 
direction du Lac du Lou, rencontrez les 
troupeaux mis en alpage et découvrez le 
chalet « Chez pépé Nicolas ». Vous pourrez 
assister à la traite des chèvres et des vaches 
ainsi qu’à la fabrication de la tomme de 
Savoie. possibilités de restauration sur 
place et de visites guidées.

Le +  Le sentier du berger : venez 
découvrir tous les secrets et curiosités 
des environs de « Chez pépé Nicolas » 
(ruche, hôtel à insectes...). 
Durée : de 45 min à 1h15 ; chemin facile.
Fermes de village :
•  Chèvrerie de Villarenger 

tel. +33 (0)4 79 08 97 67

des cours de cuisine à 
2300 M D’ALTIDuDE !
CooKErY CoUrSES

Val thorens

Restaurant Jean Sulpice
Tel. +33 (0)4 79 40 00 71
www.jeansulpice.com 
Doublement étoilé au Guide Michelin, le 
chef Jean Sulpice vous propose chaque 
été de passer en cuisine ! Une occasion 
unique de voir l’envers du décor en étant 
au cœur des cuisines avec le chef et ses 
équipes ! De 9h à 12h tous les vendredis, 
samedis et dimanches, venez cuisiner 
avec le chef une entrée, un plat et un 
dessert. place ensuite à la dégustation 
de vos plats, en salle ou en terrasse 
face au glacier de péclet ! Sensations 
gourmandes garanties!
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LES RENdEZ-VOUS rENDEZ-VoUS AND EVENt

JuILLET
3 Vallées addict tour 

les menuires Val thorens

Les 11 et 12 juillet

VIDE-GREnIER ET BRADERIE 
saint martin

Le 12 juillet

BAL PoPuLAIRE ET FEu D’ARTIFICE 
Val thorens

Le 13 juillet

FEu D’ARTIFICE ET BAL 
les menuires

Le 14 juillet

fÊtes des Bruyères 
les menuires

Les 14, 21 et 28 juillet

marché artisanal 
saint martin

Les 16, 23 et 30 juillet

course Vtt en relais par 2
les menuires

Le 17 juillet

Braderies des commerçants
les menuires   Val thorens

Les 16 et 28 juillet  Mi-juillet

1ère rencontre de la Bière artisanale
saint martin

Les 25 et 26 juillet

août
concours de pÊche au Bettaix

saint martin

Le 2 août

nuits étoilées 
Val thorens

du 3 au 8 août (selon météo)
observation de la voie lactée, cours d’astronomie, dîner 
semi-gastronomique et nuit étoilée à 3200 m d’altitude 
au sommet de la Cime Caron. Un rendez-vous unique 
proposé par Caron Freeride Café. places limitées.

VIDE-GREnIER 
les menuires

Le 4 août

la BourGui 14ème édition
les menuires

Le 26 juillet
La Bourgui, course cyclosportive, propose un 
parcours de 127 ou de 80 km, avec 3250 m ou 
1750 m de dénivelé. De Saint Martin aux Menuires 
en passant par Moûtiers, Villargerel, Naves, Cevins, 
La Léchère, Doucy et Saint Laurent de la Côte. 

FESTIVAL DES SoSIES 9ème édition
Val thorens

Les 5 et 6 août
Deux soirées incontournables de concerts où 
les meilleurs sosies de la scène française et 
internationale enflamment le Centre Sportif 
de Val thorens. Vous n’en croirez pas vos yeux 
tant la ressemblance vocale et physique est 
troublante ! Entrée gratuite.

FAîTES VoS JEux ! 
Saint Martin, Les Menuires, Val thorens, quel que soit votre camp de base, la vie s’organise autour de nombreuses animations. En soirée : cinéma, 
soirées jeux, soirées musicales, cabaret, diaporama des guides… N’hésitez pas à vous procurer dans les Offices de tourisme, notre programme 
d’animation hebdomadaire : L’Info Vallée.
Saint Martin de Belleville, Les Menuires, Val thorens, whatever your base camp, life is organized throughout many events. Evening entertainment: movies, games, 
musical evenings, cabaret, guides’ eveving… do not hesitate to get in the tourist Offices our weekly entertainment program: L’Info Vallée.

Agenda fourni sous réserve de modifications.

tROPHéE NAtIONAL 
dES jEUNES VététIStES

les menuires

Du 3 au 7 août

C’est l’évènement sportif  
de l’été 2015 à ne pas manquer.  

400 jeunes s’installent aux Menuires pour 
disputer des épreuves de trial, descente,  

cross country, courses d’orientation et XCE  
(cross country eliminator).

ZOOM SUR

Découvrez notre vidéo
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LES RENdEZ-VOUS rENDEZ-VoUS AND EVENt

août (suite)
fÊtes des Bruyères 

les menuires

Les 4, 11 et 18 août

marché artisanal 
saint martin

Les 6, 13 et 20 août

Braderies des commerçants 
les menuires   Val thorens

Le 13 août   Le 9 août

Bal populaire 
Val thorens

Le 14 août

course Vtt en relais par 2
saint martin

Le 14 août

FÊTE Du 15 AoûT 
saint martin

Le 15 août
Le matin rendez-vous pour une messe en plein air au 
sanctuaire Notre Dame de la Vie puis pour une après-
midi festive avec animations et folklore traditionnel au 
coeur du village de Saint Martin.

enduro des BelleVille
les menuires

Le 16 août

passaGe du tour de tarentaise 
les menuires

Entre le 20 et le 23 août

FÊTE Du PLAn DE L’EAu
les menuires

Le 22 août

LA VInCEnT JAy 5ème édition 
les menuires

Le 23 août
Course de Vtt et de Ski-roues à laquelle participe 
Vincent Jay, champion olympique de biathlon, médaillé 
de bronze aux Jeux olympique de Vancouver.

LES RENdEZ-VOUS rENDEZ-VoUS AND EVENt

les semaines à thème

semaine montaGne et nature 
Val thorens

du 5 au 11 juillet 

semaine des spationautes 
les menuires

du 11 au 18 juillet 

SEMAInE DES CuLTuRES D’AILLEuRS 
ET DéCouVERTES D’AuJouRD’HuI 

Val thorens

du 12 au 18 juillet

semaine la maGie et ses mystères
Val thorens

du 19 au 25 juillet

semaine des arts du music hall 
les menuires

du 18 au 25 juillet 

semaine histoire et patrimoine 
saint martin

du 26 au 31 juillet 

semaine cirque en folie, caBriole 
ET JonGLERIE 

Val thorens

du 26 juillet au 1er août

semaine la tÊte dans les étoiles
Val thorens

Du 2 au 8 août

semaine des sorciers 
les menuires

Du 1er au 8 août

semaine de la Gastronomie 
les menuires

Du 1er au 8 août

semaine tous aux sports
Val thorens

Du 9 au 15 août

semaine musique en fÊte
Val thorens

Du 16 au 22 août

SEMAInE FESTI’FAMILy
Val thorens

Du 23 au 29 août

VAL tHO tROPHY 4ÈME édItION

Le 8 et 9 août

Des débutants aux plus aguerris, Val thorens 
rassemble le temps d’un week-end tous les amateurs
de marche en montagne. Le Val tho trophy, c’est 
deux jours de convivialité : un kilomètre vertical le 
samedi et une ballade en famille ou entre amis en 
toute décontraction le lendemain. Et pourquoi ne 
pas participer aux deux ?

Samedi 08 août : La Verticale Val Tho - Mémorial 
Jean Béranger. Kilomètre vertical, soit 1000 m 
de dénivelé positif, à parcourir dans un décor 
époustouflant de haute montagne. La course se 
termine au sommet de la Cime Caron à 3200 m 
d’altitude où nous partagerons le « traditionnel » 
repas de l’amitié.

Dimanche 09 août : Le Val Tho Trophy 
Quand la compétition laisse place à la convivialité. 
Marche facile et ludique à faire en famille ou entre 
amis. Véritable moment de partage, de détente 
et de rencontres au rythme des animations et des 
surprises, à découvrir tout au long du parcours et 
au centre de la station. Le midi, vous serez invité à 
une pasta party géante au Centre Sportif ! Balade 
d’environ 3 heures avec les animations.

(programme soumis aux conditions météorologiques)

ZOOM SUR

Val thorens

Découvrez notre vidéo
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 D2 Centre Sportif

 D2 Centre Ccial de Caron

 F2 Centre Ccial de Péclet

 G2  Forum 
Joseph Fontanet

 
 Départs Randonnées

 Aire de jeux

 Quad

 Pétanque

 Bowling

 Tennis

 Tir à l’arc

 Accès lacs de pêche

 Football

 Circuit VTT

 E2  Maison de Val Thorens : 
Office de Tourisme,  
Val Thorens Réservation, 
Bibliothèque, La Poste, 
SOGEVAB, Bureau des 
Guides, Espace 
propriétaires

 F2 Pharmacie

 E2 Centre médical

 B2 Caserne des pompiers

 F2 Salle   
  polyculturelle / Église 
 A4-B1 Ateliers SETAM 
 G2  Val Thorens Tours 

Bureaux SETAM 
Remontées mécaniques

 D2  Gare Routière (Bus)

  Gare Routière - liaisons 
autobus arrivée/départ

 G2  Virgin Radio 
Val Thorens / Les Menuires

 C2 Station service

 E2 Location de Vélo

 E2  Garderie (enfants de 2 à 3 ans)

 Table à langer

 Parking découvert

 Ascenseur

 Toilettes publiques

 

 

 C2-D2-B3  Agibel/Foyer  logement
 C2 Altineige (l’) Odalys
 D2 Arcelle (l’)
 D2 Arche (l’)
 C1 Altitude (Chalet)
 C1-D1 Balcons de Val Thorens (les)
 E1 Boucle (Chalet de la)
 E3 Chamois d’Or (le)
 C2 Cimes de Caron (les)
 G2 Cristallo (Chalet)
 G2 Dôme de Polset (le)
 E2 Eskival (l’)
 E1 Eterlous (les)
 G1 Gébroula (le) OPAC
 G1 Glaciers (les)
 G1 Grand Cairn
 H1 Gypaète (le) Maeva
 B2 Hameau du Kashmir

 G2 Hauts de Chavière (les)
 F2 Hauts de la Vanoise (les)
 F2 Lac Blanc (le)
 E1 Lac du Lou (le)
 D2 Lauzières (les)
 G2 Lombarde (la)
 D1 Mat é Clo (le)
 F1 Névés (les)
 H2 Olympic (l’)
 F2 Orcière (l’)
 B3 Oxalys (l’)
 F1 Péclet (le) OPAC
 B3     Pierre & Vacances
         Machu Pichu
 B3 Pierre & Vacances
  Les Temples du Soleil
 C3 Pierre & Vacances Tikal
 B2 Pionniers (les)

 C3 Reine Blanche (la)
 H2 Roc de Péclet (le)
 D1 Roche Blanche (la)
 F1 Saponaire (la) OPAC
 H2 Schuss (le) Maeva
 G2 Sérac (le)
 D3 Silveralp (le) Odalys
 D1 Soleil (Les Chalets)
 C3  Temples du Soleil (garages)
 F2 Trois Vallées (les)
 G3 Tourotel Odalys
 F2 Val Chavière (le)
 E2 Valériane (la) OPAC
 C2 Valset (le) Odalys
 D2 Vanoise (la)
 D3 Yéti (Le)
 D2 Zénith (le)

2

112

41

9

39

66 102

Lac du Lou

Mont de la Chambre 
Lac du Montaulever 
Sentier des Balcons 
Lac des Echauds

Lac Blanc

32

33

31

93

10

8

Funitel 
Péclet

Accès Cime Caron

LES REMONTÉES MÉCANIQUES

  Caisses des Remontées Mécaniques 
Vente de forfaits

 B2 Gare de départ de la télécabine du Cairn39

LES ACTIVITÉS

31

32

33

93

95

82

34
36

102

101

66

L E S  S E RV I C E S  D E  L A S TAT I O N L E S  R É S I D E N C E S

30
58
28
54
97
64

113
55

100
9
41
22
3
5

17
128

26

7
6
23
25

123
4
13

112
115
47

14
24
88
12
20
59
91
48
10
16
8
44

27
107
42

L E S  A G E N C E S

D2 Agence des Adrets
F2 Val Thorens Immobilier / 
 My Home
F2 Sogimap Tarentaise
D2 Interhome
G2 La Cime
G1 Abrineige

20 40

19

18

7

41

14

107 19

18B

78

61

68

123

Accès TS Moutière

A
B

C
D
E
F

58

43

46

46

46

46

45
117

Lieux et horaires donnés à titre indicatif.
Sous réserve de modifications.
* Fermeture exceptionnelle le 6 août 2015 à 12h

11

128

H O R A I R E S  R E M O N T É E S  M É C A N I Q U E S

Télécabine Cairn
 - Premier départ : 10h00  -  Dernier retour : 16h20
Télécabine Caron
 - Premier départ : 10h10  -  Dernier retour : 16h10
Téléphérique Caron
 - Premier départ : 10h15  -  Dernier retour : 16h00
Télésiège de la Moutière
 - Premier départ : 10h00  -  Dernier retour : 16h00

Du lundi au vendredi *

P L A C E  C A R O N
- Village accueil (Dimanche 17h)
- Jeux Quizz & Chansons
- Chasse aux trésors
- Aire de jeux pour enfants
- Terrain multisports
- Beach Volley
- Ping-Pong
- Ateliers enfants (mardi & mercredi)

P L A C E  P É C L E T
- Terrains de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
- Basket
- Ping-Pong

F O R U M  J . F O N TA N E T
- Soirées cabarets et spectacles
- Diaporamas des guides 
- Spectacles enfants

P L A C E  D E S  A R O L L E S

- Gare routière
-  Point de rendez-vous  

activités Bureau des Guides

T É L É C A B I N E  D U  C A I R N
- Accès Cime Caron 
- Accès TS Moutière
vente de forfaits à la caisse 
télécabines Cairn / Caron

T É L É C A B I N E S  C A I R N / C A R O N

- Station de lavage vélos

- Tir à l’arc
- Ping-Pong

G A L E R I E  C O M M E R C I A L E 
D E  C A R O N

C E N T R E  S P O RT I F

G A L E R I E  C O M M E R C I A L E 
D E  P É C L E T

S A L L E  P O LY C U LT U R E L L E

- Concerts

L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
The Tourist Office is open everyday from 9am to 12.30pm and from 2pm to 7pm

- Quad

www.valthorens.com

Lac Blanc 
Circuit des Lacs 
Lac de Portette
Montagne Aventure
Lac de Tête Ronde

PLAN VAL tHORENS VAL tHorENS MAp

NAVEttES GRAtUItES dANS 
LA VALLEE dES BELLEVILLE

Afin que vous profitiez pleinement des 
activités et animations de Saint Martin, des 
Menuires et de Val thorens, des navettes 
gratuites relient les trois sites 4 fois par jour 
du dimanche au vendredi.

Free shuttles within La Vallée des Belleville. So 
that visitors can enjoy to the full the activities and 
entertainment in Saint Martin, Les Menuires and Val 
thorens, free buses link these three sites, 4 times a 
day, from Sunday to Friday.

Une petite marmotte associée 
à la planète terre nous invite à 
adopter des gestes simples en 
faveur de l’environnement. En 

vacances, adoptez les gestes écologiques 
et suivez les conseils de la marmotte.
Sac de tri disponible auprès des offices de tourisme.

A small marmot associated with the earth 
invites us to do simple actions to preserve 
the environment. During your holiday, 
adopt ecological gestures and follow the 
marmot’s advice.
recycling bag available at the tourist offices.

Virgin Radio Val thorens/
Les Menuires
La radio locale des Belleville
sur 101 et 92.3 FM
tel. +33 (0)4 79 00 03 81
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MAISoN DU toUrISME
tel. +33 (0)47 900 2000

www.st-martin-belleville.com
stmartin@st-martin-belleville.com
réservation : +33 (0)4 79 00 25 27

oFFICE DE toUrISME
tel. +33 (0)4 79 00 73 00

www.lesmenuires.com
lesmenuires@lesmenuires.com

réservation : +33 (0)4 79 00 79 79

oFFICE DE toUrISME
tel. +33 (0)4 79 00 08 08

www.valthorens.com
valtho@valthorens.com

réservation : +33 (0)4 79 00 01 06

LA VALLéE DES BELLEViLLE

rEFUGE DU LAC DU LoU - 2 036 M D’ALtItUDE

©


