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La My Card | The My Card
Retrouvez le pass activités de la station de Saint François Longchamp : la
My Card. Cette carte est nominative
et valable 7 jours consécutifs. Disponible à l’Office de Tourisme au prix
de 20€, elle vous offre de nombreux
avantages :

Un accès illimité :

• 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 accès 2h15 au Centre de Balnéothérapie (voir conditions
d’accès en p.21)
• 1 séance de tir à l’arc pour les plus de 7 ans. Séance de
sarbacane pour les 5-7 ans (sur inscription).
• 1 heure de location d’un terrain de tennis,
(sur réservation).
• 1 descente en luge duo, Luge La Comète.
• 1 séance d’Impact golf (sur réservation).
Toutes les informations concernant la My Card sont
disponibles à l’Office de Tourisme.

OFFICEDETOURISMETOURI
- STOFFICE
Ouvert tous les jours | Open every day
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 15h-18h30 // samedi-dimanche : 9h-19h
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’animations hebdomadaire, guide des randonnées...)
Un pot d’accueil a également lieu tous les dimanches, à 18h30 devant la Maison
du Tourisme, en présence de tous les prestataires d’activités de la station.
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.
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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

An unlimited access to :
- The Longes Sport Center minigolf.
- The chairlift Lune Bleue (see opening days p.5).
+
- 1 access 2h15 at Spa center pools (see details p.21)
- 1 archery lesson (by reservation).
- 1 hour of tennis court rental.
- 1 duo descent at the luge La Comète.
- 1 Impact golf session (by reservation).
All information about the My Card are available at the Tourist Office.
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Equipements station

- Resort amenities

Saint François Longchamp est équipée de nombreuses infrastructures permettant à toute la famille de profiter pleinement de son séjour. Outre les
aires de jeux disséminées un peu partout sur la station, vous pourrez également profiter du pumptrack situé au plan Mollaret ainsi que du nouveau bike
park et du nouveau labyrinthe situés en centre station.
Enjoy all the amenities available in the resort to spend a good stay.

Maison des Enfants

Contac t :

Contac t :

Labellemontagne
+33(0)479591038

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
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Télésiège | Chairlift

Enfants

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€

•

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.

Le télésiège de la Lune Bleue est ouvert 2 journées par semaine, selon les
conditions météorologiques, de 09h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30. Ouverture : les 7, 8, 15, 16, 21, 22, 28, 29 juillet ; les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 août.
The Lune Bleue chairlift is open 2 days a week, according to weather conditions, from
9.30am to 12.30pm and from 1.45pm to 4.30pm.
Dates: the 7, 8, 15, 16, 21, 22, 28, 29 of July ; the 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 of August.

Adultes

Enfants
5-12 ans

Montée piéton (aller-retour)
Pedestrian chairlift ticket

7.80€

6,30€

•

Forfait journée illimitée / Montée
avec VTT
unlimited day pass / Mountainbike

15€

10€

•

Prestation

Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir de 75 ans. Les tickets et forfaits
sont en vente à la Maison du Tourisme. Port du masque obligatoire.
Free for children under 5 years old and from 75 years old. Tickets on sale at the Tourist Office. Mask mandatory.
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Centre Sportif des Longes
Les Longes Sport Center
Contac t :

Réservations au
+33(0)775244498

Impact Golf
Venez découvrir ou vous perfectionner à la pratique du
golf grâce à cette structure implantée depuis 2017 sur
Saint François Longchamp. Au cours de séances libres
d’une heure, venez profiter des différents modules dédiés
au putting ou aux drive / swings.
Réservations par téléphone ou au Point Infos Animations.

Discover or improve your golf practice thanks to this new structure. Enjoy the different units during one hour free sessions. Reservation by phone or at the Animation Info Point.

Profitez des différentes installations du Centre Sportif des Longes tout au
long de l’été. Vous pourrez vous essayer au mini-golf avec son parcours 15
trous, au beach volley, au tennis ou encore à l’Impact Golf.
Pensez à réserver vos créneaux et à récupérer le matériel nécessaire (hors
tennis) auprès du Point Infos Animations situé sur le parvis de l’Office de tourisme (ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h).
Take advantage of the various facilities of the Centre Sportif des Longes throughout
the summer. You can try your hand at mini-golf with its 15-hole course, beach volleyball, tennis or even the Impact Golf.
Remember to book your session and collect the necessary equipment (excluding tennis) from the Animation Info Point located on the forecourt of the Tourist Office.

Tennis

Séances d’1 heure sur réservation par téléphone ou au Point Infos Animations
(matériel non fourni).
1 hour sessions by reservation by phone or at
the Animation Info Point.

Mini golf
Parcours 15 trous situé au dessus des
Longes. Pas de réservation nécessaire. Prêt
de matériel au Point Infos Animations.

Prestation
Mini-golf
Beach Volley
Tennis 1h
Tennis 1 hour

Adultes

Enfants

4€

4€

Gratuit Free

Gratuit Free
5 ans +

6€

6€
5 ans +

15-hole course located above the lanyards. No
reservation necessary. Loan of equipment at the
Animation Info Point.

Beach volley
Accès libre. Prêt de ballon possible
au Point Infos Animations.
Balloon loan possible at the Animation
Info Point.
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Skiset Sno2 Activités

Arvan Evasion Maurienne

Contact :

Skiset Sno2 activities

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

Le bureau des guides Arvan Evasion vous
propose du canyoning, de la via ferrata,
de l’escalade et de l’alpinisme.

Arvan Evasion mountain guides office
proposes canyoning, via ferrata, climbing and
mountaineering

Prestation

Tarif

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

Envie de découvrir l’aerojump, le rafting ou le canyoning ? Contactez-nous !
Contact us to discover the aerojump, rafting or canyoning !

Canyoning
Canyoning

49€

Via Ferrata
Via ferrata

35€

Escalade
Climbing

25€

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.

Luge La Comète

La Comète toboggan

Contact :

Contact :

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

Rafting & canyoning - Rafting & Canyoning

Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’aérojump, situé devant le
batiment du Frêne, ou téléphoner au 06.18.97.68.47.
Information at the aérojump or by phone: +33 (0)6 18 97 68 47.
Prestation

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.
Port du masque obligatoire

Open from sunday to friday from 11am
to 1pm and from 2pm to 7pm.
On saturday: from 2pm to 7pm.
Night opening from 7pm to 8.30pm on
Wednesday.
mask compulsory.
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Prestation
Descente solo (1 pers.)
1 descent

Tarif

Aérojump Sno2 Aerojump Sno2
Rafting descente junior Rafting junior descent

4,50€
Rafting descente intégrale Rafting full descent

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

7,50€

Pack 10 ou 20 descentes solo
10 or 20 descents card

40€ /
72€

Eaux-vives avec rapides White water with rapids

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

35€ /
65€

Cano raft Découverte Cano raft discovery

Photo
Photo

3€

Adultes

Enfants

6€

6€

47€

47€
8 ans+

62€

62€
12 ans+

Eaux-vives découverte White water discovey

Cano raft avec rapides Cano raft with rapids
Canyoning Canyoning

A partir de 60€
From 60€

S E NSATI ON S

S ENSATION S

Arvan Evasion Maurienne
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Ravoir’ Sports activities

Contact :

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).
Adultes

Enfants

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

Contact :

Ravoir’ Sports : +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).

Prestation

Climbing, Via Ferrata and Canyoning

Escalade - Climbing

Escalade découverte à partir de cinq ans, initiation, perfectionnement et
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.
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» 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 5 years old.

Canyoning - Canyoning
Tarifs sur demande auprès
des magasins Ravoir’ Sports
Rates on demand in the
Ravoir’ Sports shops

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.

Prestation
* Réduction de 2€ sur
présentation de la My
Card
** Tarif groupe à partir
de 5 personnes
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Ildi kiss, monitrice d’escalade
+33 (0)6 77 81 05 73

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€

S E NSATI ON S

S ENSATION S

Escalade, Via Ferrata et
Canyoning

Multi-Activités Ravoir’ Sports
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Contact :

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

Contact :

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

Prestation
Baptême en
parapente
Paragliding first
flight

Tarif

80€

Smooky Bike School

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 et tarifs famille !

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 and
family rates.

Davy Verollet :
+33 (0)6 20 02 92 92

Prestation

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€

+33 (0)6 60 26 70 40

Croyez-vous aux lutins, gnomes ou autres mondes parallèles ? Grâce à l’Escape I-Quest découvrez ce que vous ne pouvez voir avec vos yeux !
Nous utilisons la réalité augmentée sur tablette numérique couplée à une
aventure d’escape game «classique» pour que la magie opère. Vous naviguez
alors entre 2 mondes, le votre et celui imaginé par nos équipes..

Thanks to the Escape I-Quest, discover what you can not see with your eyes! We use
augmented reality on a digital tablet coupled with a «classic» escape game adventure
for magic to work.
Prestation

Contact :
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Escape Game I-Quest

Paragliding

Tarif

Le portail magique ou opération Mindfall
The magic portal or Mindfall operation

80€*

* Le tarif comprend
la location du kit pour
l’ensemble des joueurs
(conseillé entre 2 et 6).
Durée : 2h.

Montées en 4x4 et
Soirées dansantes La Bergerie du Soleil

S E NSATI ON S

S ENSATION S

Baptême en parapente

4x4 and dance party - Bergerie du Soleil

Contact :

Sur réservation +33 (0)6 61 78 98 70

Ambiance lounge, vous êtes reçus chaleureusement par Christian et Katia en
chalet d’altitude pour une soirée intimiste, animée et dansante années 80.
Nous vous proposons un service de transport (4x4) gratuit au départ proche
de l’Office de tourisme.
Formule tout compris.
Lounge atmosphere, you are warmly received by Christian and Katia in an altitude
chalet for an intimate, lively and dancing 80s evening.
We offer a free (4x4) transport service from the Tourist Office.
All inclusive formula.
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Contact :

Contact :

Mathieu Tabour y :
+33 (0)6 60 54 05 85
- Accompagnateur Montagne / Moniteur V TT
- 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 fatbike en classique ou électrique durant des stages d’apprentissage,
randos, descentes, des sorties à thèmes adaptées à votre niveau. Sorties sur
demande le week-end (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)

15€

12€

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€

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

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

Comment voir la montagne avec un nouveau regard ! A l’affût des marmottes
et des chamois en toute facilité, à la découverte des fermes d’alpage, ou à la
conquête de beaux sommets par des itinéraires sauvages, vous profiterez de
la montagne autrement.
Balades, randonnées, initiations photo et pilotage de drones, vous donneront
toujours plus envie de revenir voir ces paysages sous de nouveaux angles !

How to see the mountain with a new look! On the lookout for marmots and chamois
with ease, discovering the alpine farms, or conquering beautiful peaks by wild routes,
you will enjoy the mountain otherwise. Walks, hikes, photo initiations, driving drones...

Adultes

Enfants
(jusqu’à 12 ans)

Rando initiation à la photo (1/2 journée)
Initiation to photography (half day)

28€

20€
8 ans+

11€

Les yeux dans les yeux avec les incontournables marmottes et tritons !
Marmots and newts outing.

18€

14€
4 ans et +

14€

11€

Soirée au pays des chamois
Evening in chamois land

18€/38€
(sans/avec
repas)

14€/29€
(sans/avec
repas) 6 ans+

-

19€

Tarif groupé Sorties Marmottes + Chamois
Preferential rate for outings Marmots + Chamois

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

30€ / 50€
(sans/avec
repas)

22€ / 37€
(sans/avec
repas)

29€

24€

50€

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

Initiation au pilotage de drones, la montagne vue d’en
haut
Initiation to flying drones

35€
8 ans+

31€

27€ à 37€

22€ à 32€
10 ans+

Fat Bike
Fat Bike

31€

Tarifs sur demande

Prestation

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

SP ORTS & NATU R E

SP ORTS & NATU RE

Hiking - Créacimes

Pedestrian hike, Mountain bike &
electric fatbike

Stage VTT enfant / ado (pumptrack , bikeparc et VTT DH)
Loot from savoy
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Randonnées - Créacimes

Rando pédestre, VTT, VTTAE
et Fatbike électrique
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Pony ride

Hiking - Évasion en marchant

Contact :

Contact :

Évasion en marchant - Un autre
monde s’offre à vous
+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. Accompagné par nos amis les ânes, lors de sorties plantes culinaires, ou
pourquoi pas pendant 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. Un autre monde s’offre à vous.

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 splendor of 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+

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

35€

30€
8 ans+

Descente aquatique / Ruisseling (1h)
aquatic descent / «Ruisseling» (1 hour)

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+

Office de tourisme
+33(0)4 79 59 10 56

Venez découvrir ou redécouvrir les joies des balades en poney sur les sentiers
de Saint François Longchamp. Les enfants, accompagnés de leurs parents,
pourront se familiariser avec l’animal et passer un moment privilégié avec lui
lors de balade de 30 minutes ou 1 heure. Renseignements auprès de Dorianne
pendant le pot d’accueil ou sur place (sous la luge sur rails) du lundi au vendredi de 14h à 19h; le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Introduce your children to pony riding from monday to friday from
2pm to 7pm and sunday from 9am
to 12pm and 2pm to 6pm.

Prestation
Balade 30 minutes / 1heure
30 minutes / 1 hour ride

10€ / 15€

Cani-randonnée
Hiking with dogs

Contact :

Run Arctic +33(0)6 19 52 11 19

Vous souhaitez découvrir une autre façon de randonner, ludique, conviviale
et adaptée à tous ? Venez rejoindre Michaël, accompagnateur diplômé d’état,
qui vous fera découvrir la cani-randonnée à la demi-journée avec sa meute de
chiens nordiques. Les tout-petits pourront aussi se régaler avec la Baby-rando. A faire en famille pour un moment privilégié entre l’enfant et le chien.
Discover hiking differently and join mickael for a hike with dogs.
Prestation

•
Cani-Randonnée
Hiking with dogs

Baby rando : 1 adulte + 1 enfant (3-7ans) Baby hike
Accompagnateur supplémentaire / Additionnal person

16

Tarifs

Adultes

Enfants

25€

20€
(8-11ans)
30€
15€

SP ORTS & NATU R E

SP ORTS & NATU RE

Balades en poney

Randonnées - Évasion en
marchant
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Contact :

Try the Segway with guided outings to see Saint François Longchamp with a fresh eye.
Try out the electrically assisted bikes. Offer yourself also a helicopter flight !
Prestation
Segway - balade 30min ou 1h
Segway - 30min or 1h stroll

Adultes

Enfants

22€ / 36€

22€ / 36€

39€

39€

Segway + visite de la traite des vaches + dégustation
de produits
Segway + cow milking + products tasting

Tir à l’arc
Contact :

Archery

Inscriptions auprès du moniteur au
pot d’accueil ou directement sur le pas de tir.

Venez découvrir le tir à l’arc, discipline vous permettant d’acquérir une maîtrise
de soi. Matériel prévu pour les enfants.
L’activité se déroule au pied du télésiège du Mollaret.
Archery allows you to gain self-control. At Mollaret Chairlift
Prestation
Tir à l’arc - Initiation
Archery inititation

High ropes course

Contact : Cime parc

L’Eterlou Aventures
+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 ou offrez-vous un vol panoramique en hélicoptère !
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Cime Parc - Parcours aventures

L’Eterlou Aventures

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
12pm and from 3pm
to 7pm.

+33(0)6 48 23 31 60
+33(0)6 19 19 96 69

Venez prendre un grand bol d’air et de sensations fortes à la cime des arbres
dans le tout nouveau parc accrobranche. Trois parcours flambants neuf attendent les aventuriers à partir de 7 ans ; une ligne de vie continue vous assure
une sécurité permanente.
Vous trouverez sur place des activités pour les plus petits ainsi que de quoi
vous rafraîchir. Venez découvrir la forêt à la frontale avec nos nocturnes sur
réservation.
Florent et Héloïse vous accueillent tous les jours durant la saison estivale de
10h à 18h. Pensez à réserver.
Come and have a great breath of fresh air and thrills at the treetops in the brand
new accrobranche park. Open to children from 7 years old; a continuous lifeline ensures permanent security. You will find on site activities for the little ones as well as
something to refresh. Florent and Héloïse welcome you every day during the summer
season from 10am to 6pm, remember to book.

Adultes

Enfants
(min 7ans)

Parcours Accrobranche
High ropes course

16€

12€

Jeu de piste
Treasure hunt

3€

3€

Prestation

Parcours nocturne
High ropes by night

20€

Parcours d’obstacles
Obstacle course

GRATUIT

10% de réduction pour la 2ème visite lors de la même semaine.
10% de réduction pour les groupes à partir de 10 personnes.

S P ORTS & NATUR E

S P ORTS & NATU RE

L’Eterlou aventures
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Centre de Balnéothérapie
Spa center

Contact :

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

Cet été, profitez des bassins et de l’espace sudation du Centre de Balnéothérapie pour un moment de détente avec un accès de 2h15. L’espace beauté
étant également ouvert tous les jours durant la saison estivale, n’hésitez pas
à venir bénéficier des soins réalisés par nos esthéticiennes diplomées en cabine solo ou duo.
L’accès aux bassins est ouvert tous les jours de 10h à 20h (fonctionnement
et plages horaires spécifiques pour les -5ans, et plages horaires réservées
pour les +13ans). N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre de Balnéothérapie ou vous référer à la brochure dédiée concernant les conditions
d’accès. Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance des dispositions
spécifiques liées au Covid-19 dans l’encart ci-contre.

Cet été le Cente de Balnéothérapie met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Au vu de la situation sanitaire actuelle, il vous sera demandé de respecter les mesures suivantes :
- Dans la mesure du possible, arriver déjà vêtu de son maillot de bain.
- Prendre une douche savonnée avant l’entrée dans les bassins.
- Prévoir un sac pour stocker vos affaires lors de votre séance (des sacs
pourront vous être vendus sur place au prix de 2€). Le cas échéant, prévoir une
pièce de 1€ pour le casier (situation exceptionnelle).
- Les brassards pour enfants devront obligatoirement être désinfectés par les
maîtres-nageurs à votre arrivée.
Les mesures prises sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives du
gouvernement. N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès du Centre de
Balnéothérapie avant votre venue.

Bar / Bowling
Bar / Bowling

This summer, take advantage of the pools at the Balneotherapy Center with 2h15 access times. The beauty area is also open every day during the summer season. Come
and benefit from the treatments carried out by our estheticians.
Access to the pools is open daily from 10am to 8pm. Call the Balneotherapy center for
more access information and read the dedicated leaflet.
Adultes

Enfants

Entrée 2h15 Centre de balnéothérapie
2h15 balneotherapy entry

17€

12€

•

Entrée 1h15 Centre de balnéothérapie
1h15 balneotherapy entry

13€

10€

•

Entrée 2h15 «Happy hour» (entre 10h et 13h)
2h15 «Happy hour» entry (between 10am
and 1pm)

13€

10€

•

Entrée 2h15 Week-end (samedi, dimanche)
2h15 week-end entry

13€

10€

•

Soin (entre 25min et 70min)
25min to 70min care

Découvrez l’espace bowling du Centre de Balnéothérapie. Le bowling est accessible aux enfants à partir de 5 ans (rampe «lance-boule» disponible), accompagnés d’un adulte. Les allées sont équipées de rampes amovibles, les
«bumpers», pour que la boule reste sur la piste !
Open to children from 5 years old, accompanied by an adult.

à partir de 50€

•

Découvrez l’intégralité des prestations, des horaires et des conditions d’accès dans la brochure dédiée.
Find out all the services in the dedicated leaflet.
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+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€

•

B I E N Ê TR E

Prestation

Contact : Centre de Balnéothérapie

Ouverture de l’espace bar-bowling :
Tous les jours à partir
de 16h.
Open everyday
4pm.

from
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Osteopathe D.O

Wellness massage & sport coaching

Contact :

Essential oils massages : back, legs, feet, neck, belly... Reflexology, sport massage,
sophrology...

Prestation

Contact :

Choukri ABDELKADER
Prise de rendez-vous au Centre de Balnéothérapie :
+33 (0)4 79 59 10 56
suivi thérapeutique : +33 (0)6 66 05 19 41

Sandra Pellissier
+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.

Osteopath

Chers habitants, résidents et amis vacanciers, Choukri ABDELKADER OSTEOPATHE D.O (diplômé d’état), vous propose une prise en charge thérapeutique
globale et complète afin de profiter pleinement de la belle montagne. Votre
ostéopathe vous propose des thérapies adaptées, préventives ou curatives :
- adaptées aux personnes : sportif, sédentaire, personne âgée, nourrisson,
adulte, femme enceinte.
- adaptées à vos demandes : dysfonction musculosquelettique, digestif,
stress et somato-émotionnel ...
Choukri ABDELKADER OSTEOPATH offers comprehensive treatment to fully enjoy
your stay. Your osteopath offers you adapted, preventive or curative therapies:

Adultes

Massage dos
Back massage

35€

•

Massage grand relaxant
Full massage

50€

•

Prestation

Adultes

Enfants

1ère consultation
1st consultation

70€

70€

•

Suivi
Follow up

60€

60€

•

BI E N Ê TR E
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Massage bien-être
& coaching sportif
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Heritage tours

Dairy cooperative of La Chambre

Contact :

Contact :

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

A partir du 14 juillet, venez visiter nos caves d’affinage et découvrir toutes les
étapes de fabrication du Beaufort. Les visites guidées sont sur réservations
et se déroulent le mardi matin à 9h30. Masque obligatoire durant la visite.

Come visit our maturing cellars and discover all the manifacturing steps of the Beaufort Guided tours on tuesdays at 9.30am. Reservation and mask compulsory.

Le Grand Filon
Le Grand Filon

Contact :

Le Grand Filon à Saint Georges
d’hurtières (35km) :
+33(0)4 79 59 10 38

Dare the unusual and dive into the world of the largest iron mine in Savoie! Immersed
in the mineral atmosphere of the galleries, relive 700 years of mining in the Hurtières
massif. To discover the mine differently, workshops and activities all summer !
Adultes

Tarif réduit
( -18ans )

Enfants
( -6ans )

Formule découverte
Discovery option

7€

4€

gratuit

Formule enquête
Investigation option

8€

5€

gratuit

14€

9€

-

Prestation

Formule aventure
Adventure option

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

Venez découvrir le patrimoine de Montgellafrey et l’histoire de Saint François
Longchamp. Pour les horaires de visite, se référer au programme d’animation.

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

Osez l’insolite et plongez dans l’univers de la plus grande mine de fer de Savoie ! Immergé dans l’ambiance minérale des galeries, revivez 700ans d’exploitation minière au coeur du massif des Hurtières. Pour découvrir la mine autrement, ateliers et animations sont proposés tout l’été pour petits et grands !
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Visites du patrimoine

Adultes

Enfants

Visite de Montgellafrey
Montgellafrey tour

Gratuit

•

VisitedeSaint-François-Longchamp
Saint-françois-Longchamp tour

Gratuit

•

PATRIMOI NE & CU LTU R E

PATR I MO I NE & CU LTU RE

Coopérative laitière de La
Chambre
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Cinema

Espace Alu

Contact :

Le musée qui va faire parler les
curieux
+33(0)4 79 56 69 59

La Maurienne et l’aluminium, c’est toute une histoire ! Depuis plus de 100
ans, des femmes et des hommes relèvent chaque jour le défi de produire de
l’aluminium dans notre vallée. Venez dérouler avec nous la grande histoire
de l’aluminium en Maurienne. Juillet/Août : ouvert 7j/7 + visites guidées et
décalées du lundi au vendredi. Découvrez nos autres expériences de visite
sur espacealu.fr

Maurienne and aluminum, it’s a story! And a story that lasts for more than 100 years. Come with us
to discover the great history of aluminum in Maurienne.
Children, find the Tubalu totems in the museum and make your own discoveries.
Adultes

Enfants
( 7-18ans)

Enfants
( -7ans )

Visite autonome
Simple tour

8€

4€

gratuit

Visite guidée
guided tour

9€

4€

gratuit

Visite décalée
funny tour

10€

5€

gratuit

Prestation

Contact :

Office de tourisme de 		
Saint François Longchamp
+33(0)4 79 56 31 00

Venez découvrir les films les plus récents, proposés par le cinéma Le Fanny,
situé dans la Maison du Tourisme, centre station, 1650m. 2 séances par jour
(18h et 21h) du lundi au jeudi.

Come to discover the latest movies, proposed by the cinema «Le Fanny». From monday to thursday (6pm and 9pm). Movies in French only.
Prestation

Adultes

Tarif réduit*

Enfants
( -12ans )

9€

7€

4,50€

•

35€ / 60€

-

-

•

1 entrée
1 entrance
Carte 5 entrées / 10 entrées
5 / 10 entrances card

*Tarif réduit : séniors (+65 ans), étudiants, cartes familles nombreuses

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

La ferme Cartier propose de la vente directe de Beaufort et autres fromages
(Tomme, Reblochon, Abondance...) vins, miel, cidre... Quelques animaux
n’étant pas montés en alpages seront à la ferme cet été. Renseignez-vous sur
place pour leur rendre visite.
The Cartier Farm proposes direct sale.
Prestation
Visite de la ferme
Farm visit

Adultes

Enfants
gratuit

PATRIMOI NE & CU LTU R E
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Cinéma

Espace Alu
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Office de Tourisme
Maison du Tourisme
73130 SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
Tél. : +33 (0)4 79 59 10 56
info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com
GPS COORD : 45.417952, 6.363858

ETE 2020
Ouverture Eté :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 15h à 18h30
Samedi / dimanche : de 9h à 19h

Summer opening hours
From monday tp friday : from 9am to
12pm and from 3pm to 6.30pm
Saturday / sunday : from 9am to 7pm

Zomer Openingstijden
Maandag tot Vrijdag : 09:00-12:00 /
15:00-18:30
Zaterdag / Zondag 9:00-19:00

Hors saison : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Off season : From monday to friday,
from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

Off-season: van Maandag tot Vrijdag
9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00

@my_SFL

/Saintfrancoislongchamp

@mySFL

