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OFFICE DE TOURISME -

TOURIST OFFICE

Ouvert tous les jours de 9h à 19h | Open every day from 9am to 7pm
Profitez pleinement de vos vacances en ayant accès à toutes les informations dont
vous avez besoin. Pour cela, rendez-vous à l’Office de tourisme pour y découvrir les
indispensables de votre séjour (programme d’animation hebdomadaire, guide des randonnées...)
Un pot d’accueil a également lieu tous les dimanches, à 18h30 à la Maison du Tourisme, en présence de tous les prestataires d’activités de la station, suivi d’une dégustation de «Charteuse Soleil» (mélange de jus d’orange et Chartreuse).
Enjoy your holidays with all the documents for visitors available at the Tourist Office.
A welcome drink takes place every sunday at 6:30pm at the Tourist Office, with the
activities providers.
Maison du Tourisme
73130 Saint-François Longchamp
Tel : 00 33 (0)4 79 59 10 56
Email : info@saintfrancoislongchamp.fr
Site internet: www.saintfrancoislongchamp.com
Coordonnées GPS : 45.4179039 / 6.3638739
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La M-Card | The M-Card
Retrouvez le pass activités de la station de Saint François Longchamp : la
M-Card. Cette carte est nominative
et valable 7 jours consécutifs. Disponible à l’Office de Tourisme, au prix
de 30€, elle vous offre de nombreux
avantages :

Un accès illimité :

• à la piscine du centre sportif des Longes,
• au minigolf du centre sportif des Longes,
• au télésiège Lune Bleue (voir jours de fonctionnement p.5).

En plus de ces activités en illimité, sont comprises :

• 1 séance de tir à l’arc pour les plus de 7 ans. Jeu de
motricité pour les 5-7 ans (sur inscription).
• 1 heure de location du terrain de tennis, centre
sportif des Longes (sur réservation).
• 1 entrée au centre de balnéothérapie de 2h15 (attention,
horaires spécifiques pour les enfants de 5-13 ans) ou demi
journée à la Maison des enfants (pour les -12ans).
• 1 descente en luge solo, Luge La Comète.
• 1 séance d’Impact golf (sur réservation).
Toutes les informations concernant la M-Card sont
disponibles à l’Office de Tourisme.

An unlimited access to :
- The Longes Sport Center swimming pool.
- The Longes Sport Center minigolf.
- The chairlift Lune Bleue (see opening days p.5).
+
- 1 archery lesson (registration mandatory).
- 1 hour of tennis court renting (Les Longes Sport Center).
- 1 entry 2h15 at the Balneotherapy Center (5-13 years old
children on specific hours) or half day at La Maison des enfants
(for -12years old).
- 1 solo descent at the luge La Comète.
- 1 Impact golf lesson (registration mandatory).
All information about the M-Card are available at the Tourist
Office.
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Equipements station
Saint François Longchamp est équipée de nombreuses infrastructures permettant à toute la famille de profiter pleinement de son séjour. Outre les structures
gonflables et les aires de jeux disséminées un peu partout sur la station, vous
pourrez également profiter de notre nouveau pumptrack situé au plan Mollaret.
Enjoy all the equipments available in the resort to spend a good stay.

Maison des enfants
Maison des enfants

Contact :
La maison des Enfants
+33 (0)4 79 59 15 60
La Maison des enfants propose trois clubs adaptés à chaque âge: «les Lutins»
3 mois / 3 ans : activités et jeux dans le jardin extérieur, «les Marmottes» 4/6 ans
et «les Cabris» 7/12 ans : activités ludiques et variées. Planning consultable sur
le site ESF.

Prestation
1/2 journée
Half day

18€

•

Journée
Full day

35€

•

5 demi-journées au choix (matin ou après-midi)
5 half days (am or pm)

68€

•

5 jours
5 days

141€

•

7€

•

Possibilité de rester avec son
repas entre 12h et 13h30
Possibility to bring and eat the
lunch between 12h and 13h30
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Enfants
The Maison des Enfants offers three clubs adapted to
each age :
«Les Lutins» 3 month/3
years old : activities and
games in the outdoor yard,
«les marmottes» 4/6 years
old & «les Cabris» 7/12 years
old : playful and varied activities. Program on the ESF
website.

n - Resort amenities
Télésiège | Chairlift
Contact :
Labellemontagne
+33 (0)4 79 59 10 38

Le télésiège de la Lune Bleue est ouvert 1 à 2 journées par semaine, selon les
conditions météorologiques, de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Ouverture:
les 4, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 31 juillet ; les 1, 7, 8, 14, 16, 21, 22, 28, 29 août.
The Lune Bleue chairlift is open 1 or 2 days a week, according to weather conditions,
from 9:30 to 12 am and from 1:30 pm to 4:30 pm. Dates: the 4, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 31
of July ; the 1, 7, 8, 14, 16, 21, 22, 28, 29 of August.

Adultes

Enfants
5-12 ans

Montée piéton (aller-retour)
Pedestrian chairlift ticket

7.80€

6,30€

•

Forfait journée illimitée
unlimitted daily pass

15€

10€

•

Prestation

Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir de 75 ans. Les tickets et forfaits
sont en vente à l’Office de Tourisme.
Free for children under 5 years old and from 75 years old. Tickets on sale at the Tourist Office.
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Centre Sportif des Longes
Les Longes Sport Center

Contact :
+33 (0)4 79 05 97 34
+33 (0)4 79 59 10 56
La Piscine chauffée, avec son bassin de 25 mètres, sa pataugeoire, sa terrasse
et son solarium, est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h (sortie de bassin à
18h30).
Vous trouverez également un mini-golf, un terrain de beach volley, des terrains
de tennis et la récente structure d’Impact Golf.
La piscine est équipée d’un snack ouvert 7j/7j. Venez profiter de la carte des
salades, glaces et desserts.
The heated pool is open everyday from 10:30am to 7pm (pool closes at 6:30pm).
You will also find a crazy golf, a beach volleyball court, tennis courts and the recent Impact Golf structure.
The snack is open 7 days a week.

Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour se rendre à
la piscine.
Les adolescents entre 16 ans et 18 ans doivent avoir une autorisation parentale à présenter à l’accueil de la piscine.
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Venez découvrir, apprendre ou vous perfectionner à la pratique du golf grâce à
cette nouvelle structure implantée depuis 2017 sur Saint François Longchamp.
Encadrés ou en séance libre, venez profiter des différents modules dédiés au
putting ou aux sensations de grands espaces.
Discover, learn or improve your golf practice thanks to this new structure.
Enjoy the different units with a teacher or in a free session.

Prestation

Adultes

Enfants

Entrée Piscine
Swimming pool entry

4€

3€
5-12 ans

Mini-golf

4€

4€

Gratuit Free

Gratuit Free
5 ans +

Tennis 1h
Tennis 1 hour

6€

6€
5 ans +

Impact Golf initiation
Impact Golf introduction

8€

6€
5 ans +

Impact Golf séance libre 1h
Impact Golf free session 1h

4€

4€

Beach Volley

•
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Luge La Comète | La Comète toboggan
Ouverture du dimanche au vendredi : 11h à 13h et de 14h à 19h
Le samedi : de 14h à 19h
Nocturne : de 19h à 20h30 tous les mercredis.
(du 02 au 07 juillet : ouvert uniquement de 14h à 19h)

Open from sunday to friday from 11am to 1pm and from 2pm to 7pm.
On saturday : from 2pm to 7pm.
Night opening from the 7pm to 9:30pm on Wednesdays.

Contact :

Prestation

Labellemontagne :
+33(0)4 79 59 10 38

Tarif

Descente solo (1 pers.)
1 descent

4,50€

Descente duo (2 pers.)
1 descent for 2 people

7,50€

Pack 10 ou 20 descentes solo
10 or 20 descents card

40€ / 72€

Pack 5 ou 10 descentes duo
5 or 10 descents card (for 2)

35€ / 65€

Photo
Photo

3€

Accessible à partir de 3 ans et accompagnement par un adulte obligatoire en dessous d’1m25.
Accessible to children from 3 years old. They must be accompanied by an adult under 1m25.

Multi-Activités Arvan Evasion
Contact :

|

Arvan Evasion activities

Arvan Evasion : +33(0)6 70 99 69 21

Le bureau des guides Arvan Evasion vous propose du canyoning, via ferrata,
escalade et de l’alpinisme.
Arvan Evasion mountain guides office proposes canyoning, via ferrata, climbing and
mountaineering

Prestation
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Tarif

Canyoning
Canyoning

49€

Via Ferrata
Via ferrata

35€

Escalade
Climbing

19€

Multi-Activités Skiset Sno2
Contact :

Skiset Sno2:
+33 (0)6 18 97 68 47

|

Skiset Sno2 activities

Envie de découvrir l’aerojump, le rafting ou le
canyoning ? Contactez-nous !

Contact us to discover the aerojump, rafting or canyoning !

Aérojump - Aerojump
Poids : au minimum 15 kg et au maximum 90kg. Une activité familiale, accessible
aux petits et aux adultes grâce aux élastiques de sécurité. Weight: minimum 15
Kg and maximum 90 Kg. A family activity, accessible to children and adults thanks to the
security elastic band.

Rafting & canyoning - Rafting & Canyoning
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’aérojump ou téléphoner au
06 18 97 68 47. Information at the aérojump or by phone: +33 (0)6 18 97 68 47.
Prestation

Adultes

Enfants

Aérojump Sno2
Aerojump Sno2

6€

6€

Rafting descente junior
Rafting junior descent

45€

45€
8 ans+

Rafting descente intégrale
Rafting full descent

60€

60€
12 ans+

Eaux-vives découverte
White water discovey

55€

55€
13 ans +

Eaux-vives avec rapides
White water with rapids

70€

70€
13 ans +

Cano raft Découverte
Cano raft discovery

55€

55€
13 ans +

Cano raft avec rapides
Cano raft with rapids

70€

70€
13 ans+

Canyoning
Canyoning

A partir de 60€
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Escalade, Via Ferrata et Canyoning |

Climbing, Via Ferrata and Canyoning
Contact :

Ildi Kiss
Monitrice d’escalade
+33(0)6 77 81 05 73

Escalade - Climbing

Escalade découverte à partir de cinq ans, initiation, perfectionnement, grandes
voies. Seul, entre amis, en famille, programme à la carte. Sur le mur à SFL
1450m, mais aussi sur les splendides rochers de la vallée. Réservation nécessaire. Séances sur le mur de 14h à 17h : les 12 et 26 juillet + 2, 7, 9, 14, 16, 23,
27 août.
séances sur le mur de 9h30 à 12h30 : les 19 et 24 juillet.
Spice up your holidays with vertical adventures in Maurienne! Reservation required.

Via Ferrata - Via Ferrata

Gravir des parois sur des parcours aménagés, s’évader entre ciel et terre. «La
voie ferrée» ludique joue avec la gravité, sensations garanties! A partir de 5 ans.
Climb walls on landscaped courses, escape between heaven and earth. «The railway»
plays with gravity, sensations guaranteed! All levels, from five years old.

Canyoning - Canyoning

Une descente ludique dans nos rivières de montagne, sauts et toboggans pour
le plus grand plaisir de tous ! Le canyon de l’Écot se trouve à Bonneval sur Arc.

A fun descent into our mountain rivers, jumps and slides for the greatest pleasure of all!
The canyon of Ecot is located in Bonneval sur Arc, close to glaciers.

* Réduction de 3€
sur présentation de
la M-Card
** Tarif groupe à
partir de
5 personnes
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Prestation

Adultes

Enfants

Escalade
Climbing

à partir de
25€ *

à partir de
25€ *

Via Ferrata (4pers. min)
Via Ferrata (min. 4 pax)

à partir de
25€ **

à partir de
25€ **

Canyoning (4 pers. min)
Canyoning (min. 4 pax)

45€

45€

Multi-Activités Ravoir’ Sports

|

Ravoir’ Sports activities

Contact :

Multi-activités Ravoir’ Sport : +33(0)4 79 05 49 17
Découvrez une gamme d’activités variée : le paintball, le canyoning, des balades
VTT, VAE... Venez nous rencontrer dans tous nos magasins Ravoir’ Sports afin
que l’on puisse vous proposer des activités clés en main ! Renseignements dans
les magasins Sport 2000 et Skimium de la station (tarifs groupes, enfants... sur
demande).
Discover a varied range of activities: paintball, canyoning, mountain bike and electrically
assisted bike rides... Come and meet us in our Ravoir’ Sport Sport 2000 and Skimium
shops in which we propose you tailor-made activities. Information in our Ravoir’ Sport
Sport 2000 and Skimium shops (rates on request).

Prestation

Adultes

Enfants

Canyoning 1/2 journée
half day canyoning
Hydrospeed, canoraft, airboat, rafting
Rafting forfait famille 4 pax
Rafting family tariff 4 people
Paintball

Tarifs sur demande auprès des
magasins Ravoir’ Sports
Rates on demand in the Ravoir’
Sports shops
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Baptême en parapente

Contact :

La Fille de l’air :
+33(0)6 88 32 81 20

|

Paragliding

Afin de découvrir le plaisir du vol
libre dans un environnement de
toute beauté. Baptême de l’air biplace à partir de 7 ans.
Discover paraglinding from 7 years old

Prestation
Baptème en parapente
Paragliding first flight

Tarif
80€

Smooky Bike School | Smooky Bike School
Contact :

Davy Verollet

+33 (0)6 20 02 92 92

Smooky bike school, l’école de vtt fun et ludique. Laissez-vous guider par une
équipe de moniteurs passionnés. Des sorties pour tous niveaux en famille ou
entre amis. Tarif de groupe à partir de 6 personnes. Tarifs -13ans.
Smooky bike school is a fun moutainbike school. Let yourself be guided by a team of passionate instructors. Outings for all levels with family or friends. -13 years old rates.

Prestation
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Tarif

Sortie Fat Bike electrique
Electric Fat Bike session

48€

Descente vallée
Trip down to the valley

35€

Initiation VAE
Bicycle with electric assistance initiation

25€

BDD en soirée (+pizza)
BDD by night (+pizza)

25€

BDD descente vallée
BDD down to the valley

35€

Randonnées pédestres, VTT et Fatbike éléctrique |
Pedestrian hikes, Mountain bike & electric fatbike
Contact :
Mathieu Taboury : +33 (0)6 60 54 05 85
- Accompagnateur Moyenne Montagne
- Ecole MCF St François Longchamp - Canton
de La Chambre
Randonnées demi journée ou journée.
Venez marcher dans des paysages majestueux. Partagez aussi les joies du VTT
et du fatbike classique ou électrique durant des stages d’apprentissage, randos,
descentes, des sorties adaptées à votre niveau. Sorties sur demande le weekend (bivouac, sortie VTT...tout est possible).
Discover our mountains treasures. Half day or full day outings, walk in wonderful landscapes. Mountain bike and fatbike learning courses, outings adapted to your level. On
request outings (bivouac, mountainbike outings, everything is possible).

Prestation

Adultes

Enfants

Petit déjeuner avec les Chamois (porte-bébé accepté)
Breakfast with the Chamois (baby carrier accepted)

14€

11€

Promenons-nous dans les bois (porte-bébé accepté)
Walk in the woods (baby carrier accepted

26€

19€

Randonnée Salade de Fruits (porte-bébé accepté)
Salade de Fruits hiking (baby carrier accepted)

14€

11€

Sortie bouquetins (porte-bébé accepté)
Ibex outing (baby carrier accepted)

14€

11€

Le Butin Savoisien
Glaciers, lakes and high summits (full day)

26€

21€

Randonnée marmottes nocturne en famille (porte-bébé accepté)
Marmots night family hike (baby carrier accepted)

29€

24€

Descente VTT pour tous, intermédiaire ou technique
(dès 1m15)
Mountain bike descent for all level (from 1m15)

29€

29€

Fat Bike
Fat Bike

Tarifs sur demande
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Randonnées | Hiking
Contact :

Créacimes avec Michel :
+33 (0)6 88 01 02 61
Accompagnateur en montagne et
photographe

Créacimes : ou comment voir la montagne avec un nouveau regard ! A l’affût des
marmottes et des chamois en toute facilité, ou à la conquête de beaux sommets
par des itinéraires sauvages, vous découvrirez la montagne autrement. Mon objectif : échanger sur ce magnifique territoire, mais surtout transmettre ma passion, afin de vous donner toujours plus l’envie de revenir voir cette nature sous de
nouveaux angles.

Créacimes, or how to see the mountain with a fresh eye ! Meet the marmots and the chamois easily or conquest beautiful summits by wild paths, you will discover the mountain
differently. My goal : exchange about this territory and pass on my love to make you come
back.
Enfants
Prestation
Adultes
(jusqu’à 12
ans)
Rando initiation à la photo (1/2 journée)
Initiation to photography (half day)

24€

19€
8 ans+

Les yeux dans les yeux avec les incontournables marmottes et
les étonnants tritons! Face to face with marmots and newts.

18€

14€
4 ans et +

Soirée au pays des chamois - nuit en refuge possible (tarif sur
demande)
Evening in chamois land - night in a refuge possible (price on
request)

18€/37€
(sans/avec
repas)

14€/28€
6 ans+
(sans/avec
repas)

Glaciers, lacs et hauts sommets (journée)
Glaciers, lakes and high summits (full day)

27€ à 37€

22€ à 32€
10 ans+

35€

27€
6 ans+

30€ (au lieu
de 36€)
Avec repas:
49€ (au lieu
de 55€)

20€ (au lieu
de 28€)
Avec repas:
34€ (au lieu
de 42€)

44€

35€
6 ans+

Faites prendre de l’altitude à vos papilles : un 360° à savourer
Elevate your taste buds: A 360° to savor
Tarif groupé Sorties Marmottes + Chamois
Preferential rate for outings Marmots + Chamois
Rando gourmande (journée), balade dans les vignes, repas à
la ferme, rando panoramique et dégustation au caveau
Greedy hiking (full day), meal at the farm and cellar tasting

Toutes les randonnées comprennent un apéritif à partir de produits locaux (Vins de Savoie, Beaufort).
all hikes include an aperitif from local products.
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Randonnées | Hiking
Contact :

Evasion en marchant /
Rando Evasion
+33 (0)6 08 00 19 68
Partez à la découverte de la montagne lors de sorties accessibles à tous, de la
beauté des paysages à la vie des hommes d’ici en passant par la faune et la
flore. Que se soit accompagné par nos amis les ânes ou lors de sorties plantes
culinaires et pourquoi pas une randonnée aquatique, l’inattendu et la splendeur de nos montagnes nous donne le rythme tranquille de nos pas. Pour les
personnes à mobilité réduite, des sorties peuvent être mises en place, n’hésitez
pas à nous contacter.

Discover the mountain environment during accessible outings: the beauty of landscapes,
the human life and the fauna and flora. Accompanied by donkeys or during culinary
plants outings, the splendourof our mountains set the pace to our hikes. For disabled
people, outings can be set up. Don’t hesitate to contact me.
Prestation

Adultes

Enfants

Randonnée De la nature à l’assiette, la flore autrement
(porte-bébé accepté) (1/2 journée)
Hike «De la nature à l’assiette, la flore autrement) (baby carrier
accepted, half day).

15€

11€
4 ans+

Randonnée marche nordique «Nature-Fitness» (1/2 journée)
Hike nordic walking «Nature-Fitness» (half day)

13€

-

Descente aquatique / Ruisseling (1/2 journée)
aquatic descent / «Ruisseling» (half day)

10€

10€
6 ans+

Montagne, agriculture et traite des vaches (porte-bébé
accepté) (1/2 journée)
«Montagne, agriculture et traite des vaches (baby carrier accepted) (half day)

15€

11€
6 ans+

Randonnée avec des ânes de bats (journée)
Hike with donkeys (full day)

29€

29€
6 ans+

Apéro au pays des chamois (soirée)
«Apéro au pays des chamois» (evening)

15€

11€
6 ans+

La Maurienne dans toute sa splendeur (journée)
«La Maurienne dans toute sa splendeur» (journée)

28€

19€
6 ans+

Geocaching - La chasse aux trésors moderne (1/2 journée)
Geocaching - La chasse aux trésors moderne (half day)

20€

15€
6 ans+

•

•
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Randonnées paysannes (Montaimont) |
Rural hikes

Contact :

Claire Sornin, Accompagnatrice en
Montagne : +33 (0)6 65 11 81 94
Amélie Milleret, Naturopathe :
+33 (0)6 70 95 06 63
Accompagnatrice en montagne, naturopathe, agriculteurs et fromagère réunis
dans une association sont là pour vous faire vivre des moments inoubliables.
Vous découvrirez un village de montagne authentique qui vit de son agriculture grâce à ses alpages. Vous pourrez randonner au rythme des ânes sur les
sentiers de montagne, apprendre à utiliser les plantes sauvages à des fins thérapeutiques mais aussi les cuisiner pour en faire de délicieux plats et desserts.
La traite des vaches en montagne est un moment incontournable de la vie
locale ; un retour aux sources pour certains ou une découverte pour d’autres…
Repas et goûters paysans raviront les papilles des petits et des grands. Vous
voulez percer les mystères de la fabrication du fromage et du beurre ? Toute la
famille pourra s’initier à ce savoir-faire lors des ateliers pratiques.

Mountain Guide, naturopath, farmers and cheesemaker gathered in an association to
make you live unforgettable moments. All our skills are pooled for you propose: hiking
with donkeys, peasant snacks, treats cows ... discovering farm animals, butter and
cheese workshops ...

Prestation
Randonnées pays’Anes (1/2 journée ou journée)
Hike with Donkey (half day or 1 day)
Soirée Alpages
Pastures evening
1/2 journée ou journée cueillette et transformation
des plantes sauvages
Half day or one day picking and processing wild plants
Atelier fabrication fromage / beurre
Cheese / butter making workshop
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Adultes

Enfants

14 / 25€

11 / 18€
4-16 ans

35€

20€
6-16 ans

22 / 25€

14 / 18€
4-16 ans

5€

5€

Sortie chèvres | Goats outing
Contact :

La Bergerie du Soleil.
Christian :
+33 (0)6 19 52 27 67
Réservation indispensable à l’avance
Après-midi animaux et fous rires ! Montée en 4x4, boisson d’accueil à la Bergerie du Soleil, marche à la rencontre de Anne et Picasso, découverte des animaux
et quelques surprises, découverte de la traite, diaporama sur la vie des chèvres,
chacun fabrique un fromage, crêpes et boissons au retour avant descente en
4x4 ou à pied au choix.
Le prix comprend un fromage de chèvre par adulte.
Afternoon animals and laughs! Climb in 4x4, welcome drink at the Bergerie du Soleil,
walk to meet Anne and Picasso, discovery of animals and surprises, discovery of milking, slideshow on the life of goats, cheese factory, pancakes and drinks on return before
descent in 4x4 or on foot.
The price includes a goat cheese per adult.
Prestation
Sortie chèvres
Goat outing

Adultes

Enfants

15€

8€

CB et chèques vacances ANCV acceptés - Réduction (7%) sur présentation de la MCard

17

S
& n ap o r t s
ture

L’Eterlou Aventures | L’Eterlou Aventures
Contact :

L’Eterlou Aventure :
+33 (0)4 79 59 15 07
+33 (0)6 89 04 33 38
Venez vous essayer au Segway avec des sorties
encadrées qui vous feront découvrir Saint François Longchamp d’un nouvel oeil. Testez aussi les
balades en VTT et Fatbike électrique. Nouveauté
cette année : offrez-vous un vol panoramique en
hélicoptère !
Try the Segway with guided outings to see Saint François Longchamp with a fresh eye.
Try out the electrically assisted bikes. New this summer: offer yourself a helicopter flight !

Prestation
Vol panoramique en hélicoptère

Enfants

tarifs sur tarifs sur
demande demande

Course de Segway
Segway race

5€

5€

Visite de la traite des vaches + dégustation de produits
Cows milking + products tasting

39€

39€

22€ / 36€

22€ / 36€

Balade 30min ou 1h
30min or 1 hour stroll
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Adultes

Tir à l’arc | Archery
Le tir à l’arc permet d’acquérir une maîtrise de soi.
Le matériel prévu pour les enfants leur permet de
réaliser leur rêve en démontrant leur capacité à
suivre les règles des jeux.
The archery activity allows to acquire self-control. Equipment adapted to children.

Prestation
Tir à l’arc 1h - Initiation
Archery inititation - 1h

Adultes

Enfants
(min 7ans)

8€

6€

•

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
From Monday to Friday : from 9am to 12:00 and from 3pm to 7pm

Cani Rando | Cani Rando
Contact :
Christophe : +33 (0)6 70 80 72 78
Nos chiens de traîneau vont vous faire redécouvrir
la randonnée grâce à cette activité originale et ludique ! La cani rando est une randonnée pédestre
pour tous à partir de 7 ans. Elle consiste à se laisser
tirer par un chien de traîneau, tout en le guidant par
la voix et des gestes précis. Muni d’un harnais, le
chien est relié à l’homme par une longe accrochée à
une large ceinture. Vous êtes harnachés à un chien.
Aidé à la montée, entraîné à la descente pour un
moment de bonheur
Our sled dogs will make you rediscover the hike thanks to this original and fun activity!
The cani rando is a hike for everyone from 7 years old. You are harnessed to a dog.
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Balnéothérapie & soins | Balnéothérapy & cares

Contact

:

Centre de Balnéothérapie :
+33 (0)4 79 59 10 56
L’espace balnéothérapie est ouvert : Mercredi, vendredi, samedi, dimanche de
11h à 20h. Mardi : de 11h à 22h ( nocturne). Lundi et Jeudi de 14h à 20h.
Accessible aux enfants tous les jours jusqu’à 16h. Enfants acceptés à partir de
5 ans révolus accompagnés d’un adulte.
Opening hours: Wednesdays, Fridays, Saturdays, Sundays from 11am to 8pm. Tuesdays: from 11am to 10pm (night time). Mondays and Thursdays from 2pm to 8pm.
Accessible to children every day until 4pm. Children accepted from 5 years old and accompanied by an adult.
Prestation
Adultes
Enfants
1 entrée balnéo 1h15
1 entrance balneotherapy 1h15

14€

10€

•

1 entrée balnéo 2h15 (hors samedi-dimanche)
1 entrance balneotherapy 2h15 (except saturday-sunday)

17€

11€

•

1 entrée balnéo 2h15 week-end (samedi-dimanche)
1 entrance balneotherapy 2h15 week end
(saturday-sunday)

13€

10€

•

1 entrée «happy hour» balnéo 2h15 (entre 11h
et midi)
1 «happy hour» entrance (between 11am and
12am)

13€

10€

•

Pass famille (2 adultes + 2 enfants) (enfant
supp : 8€)
Family pass (2 adults + 2 children)

49€

-

•

Cours aquagym, aquabike, aquatonic de 45min
45min Aquagym, aquabike, aquatonic lesson

10€

-

•

1 Entrée espace forme (fitness)
1 fitness area Entrance

8€

-

•

Découvrez l’intégralité des prestations du centre de Balnéothérapie dans la brochure
dédiée. Find out all the services in the dedicated leaflet.
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Vous trouverez des bassins équipés
d’appareils de musculation aquatique
permettant de pratiquer des parcours
training et des jets hydromassants. Trois
spas dont un en extérieur. Un espace
bien-être proposant une douche à expérience, 1 sauna et 2 hammams. Possibilité de cours d’aquagym et d’aquabike.
Un espace beauté est à votre disposition
pour les modelages et les soins esthétiques.
The Balneotherapy Center : you will find pools
equiped with aquatic fitness machines, training courses and hydro massage bath. Three
spas among which one outside. A wellness
area, 1 sauna and 2 hammams. Possibility
of aquagym and aquabike lessons. A beauty
area is at your disposal for beauty cares.

Bar-Bowling | Bar-Bowling
Contact :

Centre de Balnéothérapie
+33(0)4 79 59 10 56
Prestation

Adultes

Enfants

Bowling après-midi avant 18h
Bowling afternoon before 6pm

8€

5€

•

Bowling soirée après 18h
Bowling afternoon after 6pm

9€

6€

•

Ouverture de l’espace
bar-bowling : Tous les
jours de 16h à minuit.
Open everyday
from
4:00 pm to midnight

Découvrez l’espace bowling du Centre de Balnéothérapie. Le bowling set accessible aux enfants à partir de 5 ans (2 rampes «lance-boule» disponibles), accompagnés d’un adulte. Les allées sont équipées de rampes amovibles, les «bumpers», pour que la boule reste sur la piste !
Accessible to children from 5 years old, accompanied by an adult.
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Kinésiologie et Biorésonance |
Kinesiology and Bioresonance therapy

Contact :

Nathalie : +33 (0)6 73 60 64 52

Profitez de vos vacances pour vous détendre et vous ressourcer. Ensemble retrouvons le chemin du bien-être et de l’équilibre. Différents types de séances
adaptés aux besoins et aux envies de la personne.
Équilibrage énergétique, libération de stress, électro-acupunture, biorésonnance... etc.
To relax and enjoy your holidays, find out the balance and well-being path. Different
types of sessions tailored to the needs and desires of the person. Energy balancing,
stress release, electro-acupuncture, bioresonance ... etc.
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Massage bien-être & coaching sportif |
Wellness massage & sport coaching
Contact :

Sandra Pelissier :
+33 (0)6 87 82 44 51

Massages aux huiles essentielles au choix : dos, jambes, pieds, nuque, ventre…
Relaxinésie, stretching, réfléxologie, massage sportif de préparation et de récupération à l’effort. Sophrologie - relaxation.
Essential oils : back, legs, feet, neck, belly... reflexology, sport massage, sophrology...
Prestation

Adultes

Massage dos
Back massage

35€

•

Massage Grand relaxant
Full massage

50€

•
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Coopérative laitière de la Chambre | Dairy Cooperative

of La Chambre

Contact :

Coopérative Laitière :
+33 (0)4 79 56 31 00

Venez visiter nos caves d’affinage et découvrir toutes les étapes de fabrication
du Beaufort. Visites guidées mardi/mercredi/jeudi à 9h30. Une dégustation
agrémentera votre parcours.
Come visit our maturing cellars and discover all the manifacturing steps of the Beaufort
Guided tours on tuesday, wednesday, thursday at 9:30am. Tasting during the visit.

Le Grand Filon | Le Grand Filon
Contact :

Le Grand Filon à Saint-Georges
d’Hurtières (35 Km) :
+33 (0)4 79 36 11 05
Osez l’insolite et vivez l’aventure minière grandeur nature! Partez au cœur de
la montagne pour une expérience hors du commun. Un site unique en Savoie,
dans un cadre naturel exceptionnel, à découvrir en famille ou en groupe.
Dare the unusual and discover the universe of the biggest mines of iron in Savoie. At
900m high, in the heart of the Hurtières mountains, dive into the atmosphere of the
tunnel and relive more than 700 years of mining exploitation.
Adultes

Tarif réduit
(-16 ans)

Enfants (8 ans)

Formule Découverte
Discovery option

7€

4€

Gratuit

Formule Aventure
Adventure option

12€

9€

-

Formule Passion Passion option

15€

12€

-

Prestation

•

Tarifs de groupe à partir de 15 personnes
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Visites du patrimoine | Heritage tours
Pour découvrir le patrimoine de Montgellafrey
et l’histoire de Saint François Longchamp. Pour
les horaires de visite, se référer au programme
d’animation.

Contact :

Office de Tourisme de
Saint François Longchamp :
+33 (0)4 79 59 10 56

To discover the Montgellafrey heritage and the history
of Saint François Longchamp. Please look at the entertainment program to know the hours and days of
the visits.

Prestation

Adultes

Enfants

Visite de Montgellafrey
Montgellafrey tour

Gratuit

Gratuit

•

Visite de Saint-François Longchamp
Saint-françois Longchamp tour

Gratuit

Gratuit

•

Le Musée du Félicien | Félicien Museum
Contact :

Musée du Félicien à Argentine
(32km), à côté de l’église :
+33 (0)4 79 44 33 67
Prestation

Adultes

Enfants

Entrée simple
Entrance

4.50€

Gratuit

•
2.30 €

Le quotidien filmé des paysans d’autrefois. Laissez vous guider par le Félicien,
cultivateur du début du 20ème siècle qui vous racontera son village, sa famille,
sa terre et le temps qui s’égrène au fil des saisons.
The everyday life of the former farmers. Let us guide you by Félicien, a farmer from the
last century, who will tell you his village, family, his land and the time passing by over
time.
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Espace Alu | Espace Alu
Contact :

Musée de l’épopée de l’aluminium dans les Alpes
A Saint-Michel de Maurienne (36km) :+33 (0)4 79 56 69 59
Devenez incollable sur l’aluminium ! Une visite passionnante ponctuée de maquettes, de jeux, de films et d’objets de collection. Découvrez le nouvel espace
de visite et partagez les histoires des hommes et des femmes de l’aluminium en
Maurienne, à travers des souvenirs, anecdotes et instants vécus ! Ouvert tous
les jours en juillet/août. Visites guidées lundis, mardis et vendredis.
Become an expert about aluminium ! A fascinating visit with models, games, movies
and collection objects. Discover the new visit area and share the stories of men and
women of aluminium in the Maurienne valley, through memories and anecdotes. Open
everyday in july and august. Guided tours on mondays, tuesdays and fridays.

Prestation
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Adultes

Enfants

Visite non guidée
Simple tour

6€

4€

•

Visite guidée
Guided tour

7€

4€

•

Pass Famille guidé (2 ad.+2 enf.)
Guide tours family pass (2 ad + 2 chil.)

19€

-

•

Pass Famille non guidé (2 ad.+2 enf.)
Simple tours family pass (2 ad + 2 chil.)

17€

-

•

Cinéma
Contact :

Office de Tourisme :
+33 (0)4 79 59 10 56
Venez découvrir les films les plus récents, proposés par le cinéma Le Fanny,
situé dans la Maison du Tourisme, centre station, 1650m.
Come to discover the latest movies, proposed by the cinema «Le Fanny», situated in the
Maison du Tourisme, in the resort center.
Prestation

Adultes

Enfants

9€

-

•

-

4.50€

•

Carte 5 entrées
5 entrances card

35€

-

•

Carte 10 entrées
10 entrances card

60€

-

•

1 entrée
1 entrance
1 entrée enfant -12 ans
1 entrance children -12 years old

*Tarif réduit (7€) : séniors (+65 ans), étudiants, cartes familles nombreuses)
*Reduced rate : seniors (+65 years old), students, large families cards)

Ferme Cartier | Cartier Farm
Contact :

Ferme Cartier à Saint-Avre :
Magasin : +33 (0)4 79 59 31 42
Ferme et visites : +33 (0)4 79 56 21 37
ou +33 (0)6 08 54 15 53

Prestation

Adultes /
Enfants

Visite de la ferme
Guided tour 1 hour

Gratuit

•

La ferme Cartier propose de la vente directe de Beaufort et autres fromages
(Tomme, Reblochon, Abondance...) vins, miel, cidre... Des visites d’1 heure environ sont organisées tous les jours sauf le lundi. Réservation obligatoire.
The Cartier Farm proposes direct sale. The visits last abour 1 hour. Reservation mandatory.
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Office de Tourisme
Maison du Tourisme
73130 SAINT FRANçOIS LONGCHAMP
Tél. : +33 (0)4 79 59 10 56
Fax. : +33 (0)4 79 59 17 23
info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com
GPS COORD : 45.417952, 6.363858

ETE 2018
Ouverture
Eté : tous les jours de 9h à 19h
Hiver : tous les jours de 9h à 18h30
Hors saison : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

@my_SFL

Opening hours
Summer : Every day from 9am to 7pm
Winter : Every day from 9am to 6.30pm
Off-season : from Monday to Friday
from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

Openingstijden
Zomer: Elke dag 09:00-19:00
Winter: Elke dag 9:00-18:30
Off-season: van Maandag tot Vrijdag
9:00 tot 12:00 en 14:00-17:00

#mySFL

/Saint.Francois.Longchamp
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