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Gamme E-SUV Hyundai
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Consommation
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101.5

Garantie batterie
8 ans ou 200 000km(3)

Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 15,0 - 15,4 Émissions CO2 (g/km) : 0 Consommations mixtes (WLTP) de
la gamme TUCSON (l/100 km) : 5,4-6,7 Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154 Consommations mixtes de la gamme SANTA FE (l/100 km) : en
cours d’homologation Émissions CO2 WLTP (g/km) : en cours d’homologation (2) La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique
uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes
et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. (3) Les batteries haute-tension de nos véhicules KONA Electric, TUCSON
Hybrid et SANTA FE Plug-in sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr Just Drive ! : Conduire, l’esprit libre !

CHAMBERY ALBERTVILLE ECHIROLLES
SEYNOD VILLE LA GRAND
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Animations / événements

laradiostation.fr

La Plagne remercie ses partenaires

Garantie 5 ans,
kilométrage illimité(2)
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Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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et coûts d’entretien réduits
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numéros utiles

SÉRÉNITÉ
Un séjour inoubliable,
encore plus cette année
Cet hiver, la joie de vous accueillir est plus
forte encore que les saisons précédentes.
Vous voir dévaler les pistes entre amis,
en famille. Vous imaginer attablés autour
d’une fondue ou d’une raclette avec nos
produits locaux. Assister aux progrès des
enfants qui, en ﬁn de séjour, repartiront
avec leur ﬂocon ou leurs étoiles.

Se retrouver!
enfin ...

Pour nous, artisans et créateurs de vos
séjours, qui sommes animés par l’unique
objectif de vous accueillir pour vous
transmettre l’amour de notre montagne,
quel grand moment de pouvoir rouvrir
nos portes.
C’est rempli d’émotion que nous vous
disons :
Merci de nous faire conﬁance
˘
et nous laisser créer vos souvenirs.
Merci de partager tous ces moments
˘
avec nous.
Merci d’être (re)venus chez nous…
˘

Vous êtes ici chez vous.

Dare 2b par tenaire
textile of ficiel de
La Plagne

Ensemble, suivre les règles que nous avons déjà tous adoptées

Port du masque
obligatoire
2

Gel hydroalcoolique
à disposition

Distanciation sociale

Désinfection des
surfaces et du
matériel

Service assis
uniquement

w w w . d a re 2b . f r

AC C U E I L E T I N F O R M AT I O N
Pour vous tenir au courant des
toutes dernières actualités de
La Plagne Montalbert

Ofﬁce de Tourisme

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

LA PLAGNE MONTALBERT
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h30.
Durant les vacances scolaires
françaises, samedi et dimanche
ouverture de 9h00 à 18h30
04 79 09 77 33
info.montalbert@la-plagne.com
www.montalbert.com

@PlagneMontalbert

Pharmacie

Navettes la Plagne

Un service pharmacie est assuré
gratuitement tous les jours sauf le weekend et les jours fériés en collaboration avec
la pharmacie d’Aime. Les commandes et
ordonnances doivent être déposées à l’Office
du Tourisme avant 14h30 impérativement.
Les médicaments peuvent être retirés à
partir de 16h00.

Chaque mercredi, une navette est organisée
pour découvrir Plagne Centre.

2 modes de règlement : espèces ou chèque
uniquement, à l’ordre de

Possibilité de faire des impressions ou
photocopies. Impression/Copie A4 noir et
blanc 0,20€, copie A4 Couleur 1€

« Pharmacie de la Basilique».
Prêts divers

Services de
l’Ofﬁce de Tourisme
Salle Hors Sac
Une salle hors sac a été aménagée sous
l’Office de Tourisme (entrée par les toilettes
publiques). Elle est accessible aux mêmes
horaires que celui-ci
Objets perdus
Tous les objets récupérés sont gardés dans
nos locaux.
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Jeux de société, Livres, Pelles à neige,
câbles de démarrage . Caution demandée.
Météo
Un bulletin météo est affiché chaque jour
à l’intérieur et extérieur de la Maison de
Montalbert.
Bagagerie
Une bagagerie est à votre disposition
gratuitement à l’Office de Tourisme chaque
samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h30 (de 9h00 à 18h30 pendant les
vacances scolaires françaises).

@plagne.montalbert
@la_plagne

Départ Montalbert 9h30 et retour départ la
Plagne 16h30
Tarifs : 18€ Adulte et 9€ enfant - 10 ans (min
8 personnes).
Impressions/Photocopies

Internet
Un accès Wifi est disponible gratuitement
à l’intérieur des locaux de la Maison de
Montalbert en vous connectant sur «
Montalbert Wifi Free »
Des boîtiers wifi «Hippocket» sont
disponibles à la location dans votre Office
de Tourisme.
Tarifs:
-1 jour : 7€
-1 Semaine : 39€
Règlement sur place via CB.

CONDITIONS
MÉTÉO

SUIVI
D’ACTIVITÉ

GUIDE
PERSONNALISÉ

RECHARGEMENT
FORFAIT

Une montagne d’activités
dans votre mobile
Téléchargez Paradiski YUGE

PLAN
INTERACTIF

Paradiski du 18/12/2021 au 22/04/2022 - La Plagne & Villages du 18/12/2021 au 23/04/2022
En dehors de ces dates, consultez tous nos tarifs sur www.skipass-laplagne.com

FORFAIT PARADISKI (1)

FORFAIT LA PLAGNE (1)

1 jour

6 jours

1 jour

6 jours

Adulte 13/64 ans

Adulte 13/64 ans

Adulte 13/64 ans

Adulte 13/64 ans

64€
52€

/pers.

Enfant 5/12 ans

(2)

/pers.

325€
260€

57€
46€

/pers.

Enfant 5/12 ans

/pers.

Enfant 5/12 ans

(2)

/pers.

(2)

/pers.

285€
228€

/pers.

Enfant 5/12 ans (2)

/pers.

par forfait au 1er achat, ski carte obligatoire, rechargeable et non remboursable.
(1)

+ 1 € par forfait au 1er achat, ski carte obligatoire, rechargeable et non
remboursable. Tarifs publics TTC en euros hors assurance et hors coût
de la ski carte. Forfaits séjours à partir de 2 jours : journées de ski consécutives. Autres tarifs : renseignements en point de vente.

(2)

Pour bénéficier de la réduction enfant, senior et famille, un justificatif
d’âge est nécessaire au moment de l’achat et pourra être demandé sur le
domaine skiable. L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité
du forfait de ski. Dans le cas de l’utilisation d’un forfait non valable par
un adulte (ex : une mauvaise catégorie d’âge), le montant de l’indemnité
forfaitaire est de 160 €. Pour plus de détails, voir les conditions générales
d’utilisation disponibles dans les points de vente.

FORFAIT VILLAGE (1)

Champagny ou Montalbert
ou Montchavin
1 jour
adulte (13 - 64 ans)
1 jour
enfant (5 - 12 ans) ou
senior (65 - 74 ans)(2)
8
6

45€
36€

1 jour tarif unique
5 ans et +
Le forfait
+ le dossard
CoolSki

32€
37€

9
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ACTIVITÉS

Itinéraires
ski de randonnée
Sept itinéraires balisés sont à votre disposition sur
l’ensemble de la station de la Plagne pour découvrir
et vous initier à la pratique du ski de randonnée.
Ces itinéraires tous niveaux ont été conçus afin
de vous permettre de progresser et d’évoluer en
douceur.

Ecole de Ski
Français
ESF LA PLAGNE
MONTALBERT

Les produits de l’ESF
Cours collectifs adulte/enfant
Cours 6 1/2 journées (hors remontées
mécaniques) 155€ - 1/2 journée 47€
Dès
3 ans

Le plaisir, ça s’apprend… Quelque soit
votre niveau de ski ou le choix de votre
discipline, les 60 moniteurs et monitrices
de l’Ecole de Ski de Montalbert sauront
vous apprendre les techniques
indispensables et vous transmettre un
plaisir total.

Maison de Montalbert
Ouvert tous les jours
Voir produits ci-contre
04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com
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Stages de ski

Stage ski (étoile de bronze, d’argent, d’or et
compétition) :
- 6 1/2 journées (2h15 matin) : 155€
- 6 1/2 journées (3h15 matin vacances scolaires
Noël/février/mars) : 212€
- 6 1/2 journées (2h45 ap. midi) : 184€
Stage Snowboard :
- 6 1/2 journées (2h45 ap.midi) : 184€
Stage Team Rider + Super Tyro :
- 6 1/2 journées (2h45 ap.midi) : 194€

Nouvelles glisses

Une autre façon de parcourir les pistes de ski, en
famille ou entre amis et se procurer de
nouvelles sensations, accompagnés d’un
moniteur formé spécifiquement à cette
pratique.
- Last Track Airboard : 30€
- Last track Yooner : 22€
- Last Track Snake Gliss : 22€

Ski handicap

En partenariat avec la région Rhône-Alpes, l’ESF
dispose de matériel spécifique pour la pratique du
ski assis. Cinq moniteurs se sont spécialement
formés pour répondre à vos besoins : non-voyant,
handicap physique et mental. Tarifs leçons
particulières.

Cours particuliers

La solution pour vous situer et corriger vos défauts,
ou pour débuter de manière personnalisée. Leçons
particulières 1h entre 11h30 et 13h30.
- hors vacances scolaires : 47€
- vacances scolaires février/mars : 51€
Par personne supplémentaire : 8€

Bons plans pack débutant
enfant et adulte

- 6 1/2 journées enfants + remontées
mécaniques La Plagne : 301€ (débutant 7/12ans,
flocon et 1ère étoile)
- 6 1/2 journées adulte + remontées
mécaniques La Plagne : 337,50€ (débutant et
classe 1)

Ski/Bob

Découvrez les sensations fortes et magiques
d’une descente sur l’unique piste olympique de
bobsleigh.
Le retour s’effectue à ski, de nuit, encadré par nos
moniteurs.
- Tarifs : Bob-raft 57€ - Speedluge 118€
Bob racing 167€

Un itinéraire de 5km de ski de randonnée vous est
proposé au départ de Montalbert, au niveau du
parking du Chaillet. Il rejoint le sommet de Fornelet
en passant par de belles sections en forêt puis à
proximité du domaine skiable.
Topo Guide disponible à l’Office de Tourisme.

BUREAU DES GUIDES
LA PLAGNE MONTALBERT
Le Bureau des Guides vous
propose, de sortir du périmètre de la
station et d’aller faire vos propres traces...
Que se soit en Ski Hors Piste, «télérando»,
en pure Rando à Ski, ou même sur
plusieurs jours, découvrez «la montagne en
vrai». Possibilité d’organiser également des
sorties à la Cascade de Glace si le temps
le permet.

Ski de randonnée
ESF LA PLAGNE
MONTALBERT
Les amateurs de poudreuse trouveront
avec nos guides et moniteurs un terrain de
jeux à leur mesure. Les amoureux de ski
découvriront un univers sauvage à
proximité du domaine skiable.

Sur rendez-vous.

Maison de Montalbert

Sur demande.

A la demi-journée et journée

Base engagement guide à la
journée 374 € à diviser entre les
participants.
Selon le projet envisagé , le tarif
peut varier.

- Journée ski hors piste : 68€
- Initiation ski hors piste 4h : 53€
- Journée ski de randonnée : 68€
- Initiation ski de randonnée : 48€
- Engagement journée
(max 7 pers.): 388€

06 16 61 74 38
montalbertguides@gmail.com
www.guidesmontalbert.com

04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com

COURSES DE SKI DE RANDO
Retrouvez les différentes courses de ski de
randonnée sur le domaine de la Plagne :

- 15/01 : Les Raveillus - Champagny en Vanoise
informations et réservation : 04 79 55 06 55
- 29/01 : Course des Dahus - Plagne Montalbert
informations et réservation : 04 79 09 77 33
- 30/03 : Tri Faces- Plagne Altitude
informations et réservation : 04 79 09 02 01
- 19/03 : Les Diables Bleus Montchavin la Plagne
informations et réservation : 04 79 07 82 82
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Vivez pleinement vos
vacances en famille

ACTIVITÉS

FA M I L L E S

Espace Luge :
Dès
2 ans

Un espace luge sécurisé est situé au coeur de
la station. L’accès est libre aux enfants sous la
responsabilité des parents.

Zones débutants ski :

Tous
âges

-3 téléskis gratuits sont accessibles sur le domaine
de Montalbert :
*Téléski école sur le front de neige
*Téléski du gentil à côté de la
résidence Miléade (Montalbert 1600)
*Téléski des Grenouilles au sommet de la
télécabine de Montalbert
-Le secteur COOLSKI est spécialement conçu pour
les skieurs débutants et les familles (voir plan de
pistes).

Les enfants
GARDERIE LES BAMBINS
ESF LA PLAGNE MONTALBERT

Une garderie jumelée au jardin des neiges
est à votre disposition du dimanche au
vendredi, de 9h à 17h au coeur du front de
neige, pour accueillir vos enfants, sous la
conduite d’éducateurs diplômés.

Centre station

Dès
18
mois

Du dimanche au vendredi de 9h
à 17h
Pour les 18 mois / 6 ans :
- 1 1/2 journée 29€ (9h-12h ou
14h-17h)
- 1 1/2 journée+ repas 60€ (9h-14h
ou 11h30-17h00)
Autres tarifs disponibles auprès de
l’Ecole de Ski.
04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com
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CLUB PIOU PIOU

ESF LA PLAGNE MONTALBERT
Adapté aux enfants qui découvrent
l’environnement montagnard enneigé.
Ces cours spécifiques et ludiques alternent
ski et jeux, suivant les conditions météo et
le degré de fatigue de l’enfant.

Centre station

Dès
Dès
53ans
ans

Tous les jours

Dès
3 ans

NOUVELLES GLISSES

ESF LA PLAGNE MONTALBERT
Découverte de nouvelles sensations pour
les enfants à partir de 1,30m.

- Last track Yooner 22€
- Last track Snake Gliss 22€

Dès
6 ans

- Ticket essai Piou-Piou
(obligatoire) 47€
- Forfait 6 cours Piou-Piou 172€
Le ticket d’essai est obligatoire
pour le 1er cours.
04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com

Services aux
familles

Animations :

Baby sitters :

De nombreuses animations à destination des
familles sont organisées toute la semaine à
Montalbert (glisses, jeux extérieurs, quizz etc.).
Consultez le programme disponible à l’Office de
Tourisme et chez vos commerçants.

Les sentiers :

Dès
10 ans

04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com

-La piste des Lutins, piste bleue, est une expérience
enchantée à vivre en famille.

Vous trouverez à La Plagne Montalbert deux sentiers conçus spécialement pour les enfants (à partir
de 6-8 ans selon les capacités) :
- Le sentier des alpages enchantés (uniquement
raquettes) qui vous fait entrer dans un monde de
rêve, de plaisir, d’enchantement. Tout au long du
parcours retrouvez d’étranges personnages issus de
contes et légendes de nos montagnes.
- Le sentier de la biodiversité. Apprendre en jouant !
Sentier pédagogique sur la faune et flore de
montagne.

Itinéraires «poussettes» :
Spécial
bébé

Les itinéraires de ski de fond sont des itinéraires
partagés accessibles aux poussettes (modèles
4x4 et luge) :
-Le Crey / L’Adray à Longefoy
-La Boucle du Gentil
-Les Mairiers
-La Boucle de Prajourdan au sommet de la
télécabine
Toutes les informations sur ces sentiers (longueurs,
dénivelés) sont disponibles sur le plan piéton gratuit.
Demandez-le à l’accueil de votre Office de Tourisme

Une liste de baby sitters volontaires est
disponible auprès de l’Office de Tourisme

Garderie :

Toilettes publiques / Coins
change bébé :

Où trouver des toilettes publiques :
-Sous l’Office de Tourisme (avec coin change
bébé)
-Au départ de la rue piétonne en face de l’agence
OIP (avec coin change bébé).
-Au sommet de la télécabine de Montalbert

L’ESF de Montalbert propose un service de garderie
ouvert du dimanche au vendredi à partir de 18 mois
et jusqu’à 6 ans, ainsi que la possibilité d’organiser
des journées ski + garderie. Informations P10.

Vos avantages
famille

Location poussettes / luges :

Hébergements :

Des poussettes, luges et luges poussettes peuvent
être louées dans la plupart des magasins de sport
de la station (voir annuaire P28)

Aires de Pique-Nique / Salle
Hors Sacs :

Vous trouverez des tables de pique-nique à proximité du jardin des neiges, de l’espace luge, au coeur
du centre station.
Au sommet de la télécabine, profitez de la terrasse
«La Pause» avec tables de pique-nique et chaises
longues.
Une salle hors sacs est accessible sous l’Office de
Tourisme (entrée par les toilettes publiques) ouverte
tous les jours de 8h30 à 19h.

Matériel bébé :

Du matériel de puériculture (lit bébé, chaise haute,
pot, poussettes) est disponible à la location auprès
de la Conciergerie (Tel : 06 22 70 11 39).

Prêt jeux de société / livres :

Retrouvez à l’Office de Tourisme divers jeux de
société et livres pour enfants en prêt (caution
demandée).

Des équipements adaptés et des services
spécifiques sont prévus chez nos hébergeurs
partenaires (Hôtel de l’Adray, Village Vacances
Miléade, VVf Les Sittelles, Chalet Refuge de
Montgésin)

Restaurants :

Menus enfants, tarifs spéciaux, espaces adaptés
(Restaurant Le 360, Le Forperet, le White Bear)

Activités :

*Chiens de traineau, tarifs spéciaux familles :
- 2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans (40kg
max) : 138€
- 2 adultes + 2 enfants de moins de 5 ans (20kg/
enf) : 156€ // Infos page 18
*Visite gratuite de la Mini Ferme du Forperet
*Tarifs séciaux cours de ski ESF :
-10% sur les cours à partir du 4ème enfant
inscrit (offre valable sur des cours semaine
uniquement, hors packs et garderie). Sur
présentation d’un justificatif de famille.
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ACTIVITÉS
RAQUETTES DU YÉTI
ADMONTAGNES
Arno vous accompagne en balade et
randonnée raquettes sur les traces du Yéti de
Montalbert. Pratiquez l’activité raquettes à
travers des paysages alpins magnifiques et
un milieu naturel riche et préservé.
Raquettes et batons fournis
Dès

6 ans

Les mardis, mercredis et jeudis
après-midi.
Devant le magasin Skimium

Promenades piétons et raquettes
Ski de fond
Sentiers piétons et raquettes

Itinéraires ski de fond

A La Plagne Montalbert plus de 40km de marche nordique ou
itinéraires raquettes vous attendent pour varier vos plaisirs. Vous
découvrirez nos sentiers à thème qui sauront vous séduire, avec
entre autres : le sentier de Montgésin, avec comme récompenses,
une vue magnifique sur le massif de la Lauzière et la visite de la
chapelle Notre Dame des Neiges, le Bief Bovet sentier exclusivement
raquettes longeant un petit ruisselet avec tout le long du parcours 80
panneaux disséminés qui vous expliqueront l’histoire de ce Bief, le
tout dans un décor calme et tranquille au fil paisible de l’eau, ou bien
encore le sentier du Patrimoine, relatant, le temps d’une balade, toute
l’histoire du village de Longefoy.

20 km d’itinéraires ski de fond vous sont proposés répartis sur
3 secteurs. Le premier secteur se situe au village de Longefoy, à
3km avant d’arriver à la station. Un itinéraire partant de La Plagne
Montalbert vous permettra de rejoindre ce joli village où deux belles
boucles vous attendent.

Nouveauté 2022 : Le Chemin du Bois des Fornettes, nouvel
itinéraire raquettes au départ du sommet de la télécabine rejoignant
Montalbert 1600. Sentier intégralement en descente à l’écart du
domaine skiable et en pleine forêt.
12

Ensuite, vous trouverez des pistes au départ de Montalbert 1600,
quant au troisième secteur se situant à 1970m, vous devrez vous
munir d’un ticket piéton pour accéder à la télécabine afin de rejoindre
les pistes.

Plan gratuit
Balades,
raquettes,
ski de fond

Disponible dans les
Offices de Tourisme

- 1/2 journée :
25€ Adulte, 16€ Enfants 8/14ans
- Découverte fin de journée :
20€ Adulte, 12€ Enfants 6/14 ans
- Trace Yéti (3 1/2 journées) : 65€
- Journée (5 pers min) : 34€
Dégustation savoyarde offerte
Photos en téléchargement gratuit
06 81 89 68 55
arno@admontagnes.com
www.admontagnes.com

Balades en raquettes accompagnées
ESF LA PLAGNE MONTALBERT
L’ESF et ses guides expérimentés organisent vos sorties raquettes. Ils vous
proposeront un programme varié et accessible à tous, dans une ambiance
conviviale, à la découverte du patrimoine et des paysages.

Dès
10 ans

Le lundi raquettes découverte de 2h15, du mardi au vendredi balades
de 3h.

MAISON DE LA
RANDONNÉE EN VANOISE
06 87 92 67 77

Raquettes découverte 20€ par personne (raquettes fournies)
Raquettes 27€ par personne (raquettes fournies)
Pass Nature (3 1/2 journées) 62€
Raquettes nocturne + repas savoyard 55€
04 79 09 77 24
contact@esf-montalbert.com
www.esf-montalbert.com
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Motoneige électrique pour
enfants

ACTIVITÉS

SNOWMOBILE E-PARK
Une activité ludique «0 émission» dédiée aux enfants en accord avec le
respect de la nature et de l’environnement.
Dans un décor magnifique, venez partager la passion des sports
mécaniques au guidon de motoneiges pour enfants 100% électriques, en
toute sécurité sur un circuit fermé et balisé de 3500 M2.

Sur le plateau du Gentil

Dès
Dès
55ans
ans

En période de vacances scolaires :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Hors période de vacances scolaires :
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
40€ pour 30min.
Enfants de 5 à 13 ans (1,50m maximum)
04 79 09 77 33
info.montalbert@la-plagne.com
www.la-plagne.com

Glisses alternatives Swincar
OFFICE DE TOURISME
La Plagne Montalbert est LA station
référence pour les glisses alternatives.
Vous découvrirez la plus grande
concentration d’engins de glisses
Dès
alternatives.

5 ans

Sur la piste du télé-école
Tous les mardis à 17h30
Testez gratuitement le
Snowbodyboard, le Snakegliss,
le Yooner et le Snooc.
04 79 09 77 33
info.montalbert@la-plagne.com
www.la-plagne.com
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Balade contée d’hiver

E-MOUV’NATURE
Profitez d’une expérience unique à bord de ces engins 100%électriques et silencieux !
Tout terrain et articulés, ils vous permettront de profiter au maximum de l’environnement
qui vous entoure. Version solo ou bi-place (passager à partir de 3 ans). (Le conducteur doit être
en possession d’un permis B).

Dès
3 ans

Sur le front de neige
Du 17 janvier au 4 Février et du 7 au 25 Mars 2022
Balade Découverte (1 heure) 15min de briefing + 45min de balade
Départ à 9h30, 11h, 13h45, 15h ou 17h30 (nocturne)
Du lundi au vendredi
Balade gourmande «La Trappeur» (4 heures avec repas au restaurant Le Forperet)
Départ à 17h45, retour station à 21h30
Le mardi et jeudi soir
Tarifs balade Découverte : 50€ pour le pilote et 20€ pour le passager
Tarifs balade gourmande «La Trappeur»: 80€ pour le pilote et 20€ pour le passager
Repas en supplément à prévoir (Mardi soir: fondue ou croûte savoyarde + dessert + café à
23€, menu enfant à 9.5€ // Jeudi soir: à la carte)
04 79 09 77 33
Inscription et réservation auprès de l’Office de Tourisme

Laissez vous transportez par votre imagination et voyagez vers les contes et
légendes avec notre guide Sylvie et son musicien pour une balade enchantée
à la tombée de la nuit au cœur du vieux village !

Devant la Maison de Montalbert
Vacances scolaires de Noël :
Les jeudis à 17h00
Vacances scolaires de Février :
Le mercredi, à la tombée de la
nuit (18h / 18h30)
Gratuit.
Inscription obligatoire à l'Office
de Tourisme, places limitées.
04 79 09 77 33
info.montalbert@la-plagne.com
www.montalbert.com

PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA PLAGNE

ACTIVITÉS

BE A PIONEER.

#MYOWNTRACK

Chiens de traineaux
HORS TRACE AVENTURE
Simple balade ou recherche de sensations, individuel ou famille, chacun se verra séduit par ces activités qui vous sont
proposées par l’équipe HORS TRACE AVENTURE durant tout l’hiver.

Plateau de Longefoy (sous réserve d'enneigement suffisant)
Dou du Praz à Plagne Villages

Dès
11 ans

*Suivant les conditions d’enneigement, déplacement de l’activité à Plagne Villages (2 100m) suivant les disponibilités des mushers.

Activité baptême :

Durée activité baptême : 30 min
- 1 ou 2 personnes : 102€
- 2 adultes + 1 enfant (-12ans) : 138€
- 2 adultes + 2 enfants (-5 ans) : 156€

*Être pionnier. **Glissez vers le haut.

Activité conduite d’attelage :

Rendez-vous dimanche sur le plateau de Longefoy (1 200m)*
Les jeudis hors vacances scolaires et samedis en périodes de vacances
sur le site du «Dou du Praz» à Plagne Villages

Dom Daher Photography

Dès
2 ans

SLIDER

Activité baptême :
Rendez-vous lundi sur le plateau de Longefoy (1 200m)*.
Mardi, jeudi ou samedi sur le site du « Dou du Praz » à Plagne Villages.

10H32 CHAUX
LA
PLATEAU DE

Activité conduite d’attelage :

Durée activité conduite : 15 mn de briefing + 1h15 min de conduite
- 123€ par personne (à partir de 12 ans)
Durée activité conduite : 45mn (briefing compris)
-82€ par personne (à partir de 11 ans)
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04 79 24 22 15 ou au 06 34 45 53 15
m.bernal@horstraceaventure.fr // www.horstraceaventure.fr

CÉBÉ® PARTENAIRE OFFICIEL DE

La Tour de glace

LES INCONTOURNABLES

Champagny en Vanoise
ESCALADE EN
AUTONOMIE SUR
LA TOUR DE GLACE
Structure artificielle de 24m de haut,
offrant des difficultés de pratique
variées.
Le Canada
Champagny le Haut
Tous les jours de 12h à 16h30

La Piste Olympique de Bobsleigh

Unique en France !
3 expériences pour 3 niveaux de sensations !
Vivez l’ Expérience Olympique !
Le Bob Raft
Ass. BOB LUGE SKELETON
4 personnes, idéal en famille ou entre
amis ! Embarquez dans cet engin
auto-guidé et auto-freiné unique au
monde. 80km/h pour une expérience
incroyable au plus près de la glace.
Du mardi au dimanche de 16h00 à
18h30
48€ par personne
Dès 14 ans ou à partir d’1m30
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La Speed Luge
Ass. BOB LUGE SKELETON
En position semi-couchée, tenez
vous prêts pour une descente à
90km/h avec une vue imprenable.
Entre le bobsleigh et la luge,
seulement vous et la piste pour faire
le plein de sensations fortes !
Unique au monde !
Du mardi au dimanche de 16h00
à 18h30
112€ par personne
Dès 16 ans avec autorisation
parentale

Infos &
Réservations
Piste Olympique de
Bobsleigh La Roche
04 79 08 82 23
bobsleigh@la-plagne.com

www.bobsleigh.net

Le Bob Racing
Ass. BOB LUGE SKELETON
Véritable baptême en Bob à 4,
prenez place derrière un pilote
professionnel pour une descente
à 120km/h ! Entre vitesse
et adrénaline, vous serez au
plus proche d’une descente de
compétition.
Une sensation inoubliable !
Mercredi, jeudi, samedi et
dimancheà partir de 17h
128€ par personne
Dès 16 ans sauf contre-indications

Accès pour grimpeurs autonomes ;
en vente au chalet de ski de fond
1/2 journée :
- 10,50€/adulte - 6€/enfant*
Saison :
- 70€/adulte - 35€/enfant
* enfant de 6 à 16 ans inclus
04 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com
www.champagny.com

Temps de trajet
Au départ de la Plagne
Montalbert : 1h00

ESCALADE SUR LA TOUR DE GLACE AVEC UN GUIDE
Venez découvrir l’escalade sur glace sur la superbe tour de glace avec un guide de
haute montagne. Seul, en famille ou entre amis, vous vivrez une expérience «givrée»
inoubliable.
Le Canada - Champagny le Haut
Mardi et jeudi en nocturne.
Durée : 2h.
50€ / pers - 45€/pers. à partir de 4 pers. et plus.
À partir de 10 ans.
Prêt du matériel inclus.
Nombre de place limité.
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PAT R I M O I N E

BIEN-ÊTRE
Fabrication de
tomme à l’ancienne
Devant son restaurant d’altitude le
«Forperet», Roland se fera un plaisir de
vous expliquer, et de vous montrer les
différentes étapes de fabrication de la
tomme à l’ancienne. Une petite dégustation
vous permettra de goûter le fruit de son
savoir-faire. Consulter l’Office du Tourisme
ou le Forperet pour connaître les jours et
horaires de la fabrication.

Le Chemin du
Patrimoine

Caroline Bien-Etre
Esthéticienne à domicile, Caroline vous
propose divers soins : massage Thaï,
Suédois (massage musculaire, relaxant
ou tonifiant, léger ou profond), et de
récupération sportive. Mais aussi des
épilations, soins des mains (prothésiste
ongulaire) et soins des pieds.

ESPACE AQUARELAXANT
L’espace bien-être situé dans la résidence
les Sittelles vous accueille dans son espace
Aqua relaxant (sauna, hammam, jacuzzi,
douche à jet), et pour des soins de beauté
et de bien-être

A domicile

Résidence les Sittelles

Tous les jours sur rendez-vous

Sur rendez-vous auprès de la
réception de l’hôtel

Massages : de 45€ à 90€ selon
durée
Réflexologie plantaire (30min) : 20€
Soins mains : de 15€ à 60€
Soins des pieds : de 15€ à 20€
Onglerie : de 8€ à 30€
Epilations: de 8€ à 25€
07 83 69 19 87
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Espace Bien-être

04 79 55 74 74

Ostéopathe D.O
JULIEN GORNY
Résidence la Marmottane

Un sentier pour découvrir l’histoire et le
patrimoine du village de Longefoy.
Tout le long du sentier vous découvrirez
des panneaux explicatifs sur le moulin
avec sa roue, le four à pain, la chapelle la
Superga, l’Eglise Saint Jacques, le village.

Sur rendez-vous
06 28 35 94 96

La Chapelle
de Montgésin
Construite en 1658 au coeur du petit
hameau de Montgésin et entièrement
rénovée, elle constitue un attrait particulier
pour une balade vers ce joli hameau.
Visite libre tous les jours et visite guidée
proposée par l’Association du Patrimoine
de Longefoy, sur réservation au 06 75 10
37 73. Participation libre.

Le Patrimoine
La Scierie

La Chapelle Superga

La scierie se trouve sur la droite à l’entrée
de Longefoy quand on descend de
Montalbert. Dans le bâtiment récemment
rénové, se trouve une très intéressante scie
battante autrefois actionnée par une roue
à aubes, mue par l’eau descendant du bief
Bovet. Cette scierie a toujours été privée.
Elle a été construite en 1850, au départ,
alimentée par une roue à augets (disparue
aujourd’hui), elle a été électrifiée en 1925.
Elle était associée à un moulin à farine
encore visible aujourd’hui.

Bâtie sur une petite colline, cette chapelle
que l’on voit depuis la vallée, mérite
bien une petite visite et un petit détour.
Un sentier à thème vous permettra de
découvrir l’histoire de cette petite chapelle.

Le Four à pain
Sa construction date de 1749. A partir de
1972, le Comité d’Animation de Longefoy
le remit en route plusieurs fois par an et
en particulier pour la fête du pain qui se
déroule traditionnellement fin juillet afin de
vous faire savourer le pain et les fameux
crinchins (brioches à l’anis).
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A N I M AT I O N

les
émotions
sont
éternelles.

Pot d’accueil
Tous les dimanches à 18h00, retrouvez toute l’équipe d’animation ainsi
que les prestataires d’activités pour une présentation de la station, des
animations et des activités de la semaine.

Animations hebdomadaires
Glisses alternatives, visite du patrimoine, quizz, jeux de pistes, rallye
photo etc...Tout au long de la semaine, des moments d’échange et
de convivialité vous sont proposés en fin d’après midi ou en soirée, le
temps d’une pause dans la journée.

Dès votre arrivée, demandez le

Après la Plagne, votre aventure continue sur

puydufou.com

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
de la semaine
auprès de l’Office de Tourisme .
23

ÉVÉNEMENTS

Montalbert fête ses
40ans !

Magie de Noël

Rando des Lutins

Du 22 au 25 Décembre 2021

22 Décembre 2021

Le bonheur de se retrouver pour fêter ensemble un
Noël inoubliable.

Des vacances à la montagne ne seraient rien sans
une randonnée en raquettes !

Animations et mises en scène pour tout le monde
afin que la magie opère et vous transporte dans
une ambiance féérique. Au programme : village de
Noël, spectacle, balade contée, rendez-vous avec le
Père Noël, crèche vivante, descente aux flambeaux,
feu d’artifices.

Au départ de Montalbert et à la découverte des
hauteurs, cette randonnée accompagnée est
accessible à tous pour un moment de convivialité
partagé.

40 ans de passion, 40 ans de souvenirs ! Toute
la station célèbrera cet anniversaire lors d’une
soirée officielle. Spectacle, feu d’artifices et de
nombreuses surprises vous attendent pour fêter de
bel événement ! Rendez-vous dès 18h sur le
front de neige.

Course des Dahus

Challenge des
Villages

Snowball

2 Février 2022

Rendez-vous pour un tournoi qui ne se prend
pas au sérieux ! Plus on est de fous plus on rit !
Quand la fête se mêle au sport, on récompense les
meilleures cascades, les meilleurs déguisements
et on passe une journée exceptionnelle à 2000m
d’altitude ! Professionnels du handball, amateurs
mais également familles ou curieux, tous auront
l’occasion de participer à un événement ludique,
festif et unique.

Festival de l’humour
et du court !
Du 24 au 27 Janvier 2022
Vous prendrez bien une tranche de rires ?
Parce que c’est bon pour la santé et pour
donner le bon rythme à cette nouvelle année,
la station propose des séances de gymnastique
à vos zygomatiques. One man shows, courts
métrages humoristiques, animations etc. pour
un concentré de bonne humeur !
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29 Janvier 2022
Une course de ski de randonnée qui ne manque
pas de peaux ! Un départ à 10h depuis le front
de neige de Montalbert pour une montée de 400
mètres de dénivelé suivie de la redescente
(format loisirs) et bis repetita pour les sportifs
(format compétition). De quoi réveiller le dahus qui
sommeille en vous.

Le 23 Décembre 2021

Au programme: cuisses aiguisées, musique et
bonne humeur !
Venez vous affronter en duo sur un slalom parallèle
de 10 portes, entre amis, en famille ou face à un
concurrent inconnu !

Ski Show Live Party
Les jeudis du 10 février au 3 Mars
2022
Durant les vacances de Février, c’est la fête le
jeudi soir à Montalbert ! Alors que les chères têtes
blondes, auront illuminé la piste de leur lampions,
le clou du spectacle sera la tant attendue descente
aux flambeaux des moniteurs , suivie du ski show et
d’un magnifique feu d’artifices !
It’s Thursday night fever !

Zen Week
Du 7 au 11 Mars 2022
Et si en 2022 on prenait un nouveau départ :
celui du lâcher prise ?
La recette ? Une dose de relaxation dans un jardin
japonais, un soupçon de sophrologie, un zeste
d’auto massage, le tout saupoudré d’une tasse de
thé pour un cocktail 100% bien-être

Iracio-L Derby
19 Mars 2022
Derby dans le hors piste des Etroits sur le secteur de
Montalbert.
Une belle journée en hommage à Anthony Gombert,
enfant du pays et amoureux de la montagne disparu
en novembre 2019.

Subli’Cîmes

3 Avril 2022

Du 13 au 18 Avril 2022
5 Sommets ... 5 Sensations
Sublicimes, ce sont des animations gratuites et
insolites sur 5 sommets phares du domaine skiable.
Accessibles aux skieurs et pour majorité aux
piétons, chaque sommet propose une thématique
originale et adaptée à tous les âges.
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
A D H É R E N T S À L’ O F F I C E D E T O U R I S M E

Infos Pratiques

Commerces

OFFICE DE TOURISME

RESTAURANTS/BARS/PUBS

Ouvert tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 18h30.

04 79 09 77 33

ECOLE DE SKI
Ouvert tous les jours de
9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Pendant les vacances
scolaires de Noël et Février
9h - 17h30

04 79 09 77 24

REMONTÉES MÉCANIQUES
SAP
Caisses Montalbert
Ouvertes tous les jours

04 79 09 67 00

SÉCURITÉ DES PISTES
Central secours

04 79 09 67 60

Bureau Montalbert. Uniquement
pour récupération de matériel après
évacuation

La Tourmente
La Luge
Le 360 (altitude)
Le Forperet (altitude)
Les 2 Zèbres
Le White Bear
Union

COMMERCES

Carrefour Montagne
Côté Table By Shane
Laverie-Location de linge
Les Saveurs d’Ena
Montalb’hair Coiffure
Tabac Presse

04 79 24 31 06
04 79 55 40 44
09 88 66 50 79
04 79 55 51 27
09 81 90 91 56
09 52 18 45 55
04 79 55 51 07
04 79 55 51 96
06 58 02 91 13
06 22 70 11 39
04 79 06 34 41
04 79 55 58 28
04 79 09 75 07

Hébergements et
Agences immobilières
AGENCE IMMOBILIERE
Agence Eneo Immobilier
Montalbert Paradiski
Office Immobilier de la Plagne
-Agence de Montalbert

04 79 01 02 03
06 08 62 19 52
04 79 55 70 80

VILLAGES VACANCES - CLUBS
VVF Club Intense les Sittelles
Village Club *** Miléade
Village Vacances VTF «Le
Dou de la Ramaz

04 79 55 74 74
04 79 55 30 23
04 79 09 73 47

HÔTELS
SOWELL Family La Lauzière
Hôtel L’Adray

04 86 91 10 55
04 79 09 77 11

MAGASINS DE SPORT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE
BILLET
24h/24h. Sous la Maison de Montalbert, à côté du
White Bear.

CHAÎNES À NEIGE
En vente au magasin de sport
Skimium

04 79 09 78 09

KINESITHERAPEUTES
Julien Gorny/Ostéopathe D.O
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06 28 35 94 96

Intersport
Skimium
Skiset
Sport Passion Sport 2000

04 79 09 78 28
04 79 09 78 09
04 79 09 83 88
04 79 55 56 56

COMMERCES DE LONGEFOY
Restaurant/Bar L’Adray

04 79 09 77 11
06 58 02 91 13

Numéros d’urgence
Gendarmerie ou Police
Pompiers
Samu
Depuis un mobile
LES HOPITAUX (25km)
Bourg St Maurice
Centre d'Accueil Médical de
Moûtiers

17
18
15
112
04 79 41 79 79
04 79 09 61 66

T R A N S P O RT S / N AV E T T E S

60 ans

Navette Intrastation

Liaison Gare / Station

Transports

Des navettes gratuites circulent
tous les jours, sauf le samedi, du
19 décembre 2021 au 22 avril 2022.
Horaires disponibles auprès de l’Office
du Tourisme.

Bus liaison gare SNCF / Montalbert

TAXI

LA MAIGNONNE

Renseignements auprès de l’Office du
Tourisme.
Pour les retours, les billets sont en
vente auprès de l’Office du Tourisme ou
auprès des points d’accueil des villages
vacances.

JEAN FRANCO
MILÉADE
LA LAUZIÈRE

MONTVILLIERS
LES SITTELLES

LONGEFOY

LA PLAGNE
MONTALBERT

AIME
GARE
SNCF

Taxi Legroux

04 79 09 75 70

NAVETTES
Transports Loyet

SNCF
Gare de Aime La Plagne (10km).

04 79 55 64 76
36 35

Gare fermée jusqu'en décembre,
accès aux quais uniquement

AEROPORTS
Genève (186km)
+33(0)41 227 177 111
Lyon St Exupéry (184km)
0 826 80 08 26
Grenoble (180km)
04 79 65 48 48

RESEAU ROUTIER

0 800 100 200
Autoroute A43 jusqu’à Albertville. Voie express 4
voies jusqu’à Moûtiers. RN90 jusqu’à Aime.
GPS: Programmer via Aime. Longitude:

LES INFORMATIONS INDIQUEES DANS CE GUIDE (HORAIRES, TARIFS ...) SONT
DONNÉES À TITRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES.
CRÉDITS PHOTOS : OTGP /La Plagne, JNJ, Pierre Augier, P.Royer, L.Garnier, G. Kehris
,Ph.Gal,F.Aubonnet, Ambroise Abondance, O.Allamand, J.J Statkus, S.Barnay, Dare2Be,
Jean Lain Huyndai, Cébé, Peugeot Cycles, Puy du Fou, Racer, Agence Merci.
CONCEPTION : Office de Tourisme La Plagne Montalbert
IMPRESSION : Imprimerie Edelweiss
Les éditions sont réalisées par un imprimeur ayant obtenu un label ou une certification
environnementale.
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DOU DE LA RAMAZ

Des bus circulent du 18/12/2021 au
23/04/2022 les samedis et dimanches.
Ils desservent Montalbert station, les
Sittelles, le Chanteloup, la Lauzière, ainsi
que Montalbert 1600 avec les Centres de
vacances Cap Vacances et Jean Franco.

D’AMOUR DE LA MONTAGNE.
D’AMOUR DU SPORT ET DU GRAND AIR.
DE PARTAGE, DE DÉCOUVERTE.

Document non contractuel - Reproduction interdite
© Office de Tourisme La Plagne Montalbert - Novembre 2021

En décembre 2021,
La Plagne fêtera 60 années de souvenirs inoubliables et lancera
les 60 prochaines années d’émotions à faire vivre aux générations futures.
Cette montagne en héritage, venez la célébrer avec nous.

L’AGENCE DE VOYAGE 100% LA PLAGNE

LAPLAGNERESORT.COM
Réservez votre séjour à La Plagne directement
auprès de notre agence de voyage en ligne.
Une seule adresse pour l’ensemble de votre séjour : www.laplagneresort.com
• Hébergement
• Transport (train & avion) & transferts
• Forfait de ski
• Activités
• Cours de ski
• Location de matériel
UNE EXCLUSIVITÉ
LA PLAGNE !

OFFICE DE TOURISME
DE LA GRANDE PLAGNE
Tél : + 33 4 79 09 02 01
info@la-plagne.com

LA PLAGNE RESORT
Tél : + 33 4 79 09 79 79
info@laplagneresort.com

www.laplagneresort.com

