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A Saint François Longchamp, les enfants sont à l’honneur et tout est mis en 
œuvre pour qu’ils y trouvent leur bonheur. Des activités adaptées à tous les 
âges et des animations hautes en couleurs vous sont proposées. 
Profitez de l’espace ludique en libre accès en centre station.

In Saint François Longchamp, children have the place of honour and everything is done 
to make them happy. Free playgrounds are arranged throughout the resort, activities 
suitable for all ages and colorful animations await you.

Les enfants à l’honneur 
Children have the place of honour

A toi de jouer !
Your turn to play!

Rien que pour eux ! 
Just for them!

A table !
Meal’s ready!

Hébergements
Accomodation

Les partenaires des enfants et temps forts 
Children’s partners

Location de matériel 
Sport equipment renting

Pourquoi choisir Saint François Longchamp ? 
Why choosing Saint François Longchamp?  

La My Card 
The My Card 

Sommaire

Numéro urgences, protège ta planète, réponses au jeux.
Emergency number, protect the planet, answers to the 
games.

Saint François Longchamp 
respecte 6 engagements

 pour l’accueil des familles :

- Un accueil personnalisé par des professionnels engagés
- Des animations adaptées pour tous les âges

- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
- Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble 

ou séparément
- Tous les commerces et services à portée de main

- Des enfants choyés par nos professionnels.

In Saint François Longchamp children are important to us and everything is done for 
their happiness.Saint François Longchamp respect 6 committments for families :

- A personalized welcome for families
- Entertainment for all ages

- Special rates depending on age
- Activities for young and old to be enjoyed together or separately

- Shops and services in the resort
- Children cared for by professionals
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5 - La My Card, une carte muti-activités adaptée 
aux familles
Découvrez la My Card, une carte multi-activités valable 7 jours, qui vous offre de nom-
breux avantages et réductions ! Profitez pleinement de votre séjour avec cette carte 
dont vous ne saurez plus vous passer. La carte est à 30 €/PERS à partir de 5 ans, achat à 
l’Office de tourisme  : 

- 1 entrée au centre de Balnéothérapie 2h15
- 1 séance Tir à l’arc 
- 1 descente luge sur rail solo 
- Piscine illimitée, à l’accueil du Centre Sportif des Longes
- Minigolf illimité, à l’accueil du centre sportif des Longes
- Télésiège illimité, selon les jours de fonctionnement et conditions 
   météorologiques.
- Location terrain de tennis 1 heure, sur réservation.
- 1 séance découverte Impact Golf.

5 - Discover the My Card
A multi activity card that offers you many benefits and discounts! Get the most out of your stay with this 
card : you’ll wonder how you could have survived without it.

1 - Une grande facilité d’accès

A 4 heures de Paris et à 1h30 de Lyon par le TGV, Saint François Longchamp 
est la première station de la vallée de la Maurienne ; elle se situe aussi à 
12km de la gare de La Chambre et 90 km de l’aéroport de Chambéry.
La route de Saint François Longchamp, agréable et rapide, assure le plus 
grand confort pour tous.

1 - An easy access to the resort
4 hours away from Paris by train (high speed train) and 1 hour and a half away from Lyon, Saint François 
Longchamp is the closest ski resort from the Maurienne Valley gateway. It is also located 12 km away from 
the railway station of La Chambre and 90 km away from the Chambery airport. The road leading to Saint 
François Longchamp, easy to drive and short, guarantees the highest comfort for everyone.

2 - Des panoramas et des sites grandioses pour 
émerveiller toute la famille

Depuis la station comme sur les chemins de randonnées, tu peux observer des mon-
tagnes superbes dont tu as sûrement entendu parler : le 
Mont-Blanc, les Aiguilles d’Arves ou encore le glacier de l’Etendard. Saint François Long-
champ est située au croisement des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise et offre 
ainsi une vue à 360° à couper le souffle !

2 - Panoramas and spectacular sites to fill all the family with wonder
From the resort as on hiking roads, the view on exceptional natural sites such as the famous 
Mont-Blanc, the Aiguilles d’Arves or the Etendard glacier will enthrall all the family. Saint François 
Longchamp is located at the crossroads of the Maurienne and the Tarentaise valleys and therefore 
offers a 360 degrees and breathtaking view.

Les enfants à l’honneur 
Children have the place of honour

3 - De nombreuses animations proposées par 
l’Office de Tourisme
Tout au long de la saison estivale, l’Office de Tourisme te propose de 
nombreuses animations et ateliers gratuits ainsi que des festivals ou 
semaines à thèmes pour ravir petits et grands.

3 - Many activities organized by the tourist office.
All along the summer season, the tourist office offers to your children numerous free activities and 
workshops as well as festivals or theme weeks to delight children and their parents.

Pourquoi  choisir  
Saint  Francois Longchamp ? 
Why choosing Saint François Longchamp ? 

4 - Des activités pour toute la famille

Chaque prestataire te propose des formules adaptées pour toute la 
famille, et ainsi partager de nombreux souvenirs.

4 - Activities for all the family.
Each service provider offers adapted options for every family member, and this way allow everyone to 
share unforgettable and wonderful memories.
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BALADES FAMILLES
La promenade Confort des Inversaires est un chemin ludique 
avec jeux pour enfants, aires de pique-nique, table d’orienta-
tion, panneaux explicatifs et tables de lecture.
Le sentier pédagogique est ouvert à tous les niveaux de mar-
cheurs, aux poussettes ou aux personnes recherchant une 
balade facile.

The « Promenade des Inversaire»  is a fun way with 
games, picnic areas, orientation table, explanatory 
panels and reading tables.
The pedagogical path is open to all levels of walkers, strollers or 
people looking for an easy ride.

Lange bébé disponible aux différentes toilettes publiques de la station.

Baby lange available in the public toilets of the resort.

LANGE BEBE 

Rien que pour eux
Just for kids

800 M2 d’espace aménagé pour eux selon leurs âges. 
Activités et jeux tout au long de la semaine.

800 m2 of space built for them by age.
Activities and games throughout the week.

Tarif : à partir de 18 euros la demi-journée  
( se réferer au guide activité). 

Rate: from 18 euros half day                                                
(Refer to the activity guide).

LA MAISON DES ENFANTS 
+33(0)4 79 59 15 60 
associationclubsenfants@wanadoo.fr

De 3 mois à 12 ans , vos enfants seront 
pris en charge par une équipe 
d’éducatrices et animatrices diplômées. 

From 3 months to 12 years, your children will be 
supported by a team of gratuated educators and 
organisers.
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Les bon gestes à adopter 

Cet été, adopte 
les bons gestes !

IC

Il est recommandé de porter un masque

Lave tes mains régulièrement, avec du savon ou du gel 
hydroalcoolique

Evite le contact physique avec les autres personnes

Ne te touche pas le visage avec les mains

Garde autant que possible une distance entre toi et les 
autres personnes (1 mètre)

A cause du virus du Covid-19 
qui circule  encore et pour rester 
en bonne santé, il est nécessaire 
d’être prudent, même en va-
cances !



Dates de mes vacances : 
My holidays dates :

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Avec qui ? :
With who :

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Mon meilleur souvenir :
My best memory : 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................

La chose la plus intéressante que j’ai vue ? : 
The most interesting thing I’ve seen :

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

HOLIDAYS MEMORIES

Dessine toi  ou colle ta photo!

Draw your portra
it!

 Je m’appelle : ....
.......

.......
.......

.......
..

 My name is : ....
.......

.......
.......

.......
...

 Mon surmon est : ..
.......

.......
.......

.......

 My nickname is :  ...
.......

.......
.......

.....

 j’ai .....
.......

.......
..ans 

 I’m
 ......

.......
.......

.......
..... y

ears old

 j’habite à ......
.......

.......
.......

.......
......

 I liv
e in  .....

.......
.......

.......
.......

.......

Mon ou ma meille
ur ami(e) est : ..

......

......
......

......
......

......
......

......
......

.....

My best fri
end is .....

......
......

......
......

.

......
......

......
......

......
......

......
......

.....

Mes passions sont : ..
......

......
......

......

......
......

......
......

......
......

......
......

.....

My hoobies are .....
......

......
......

...

......
......

......
......

......
......

......

Souvenirs de vacances !
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 Saviez-vous que le renard est également appelé 
goupil ?!

 
Au Moyen Âge, le renard roux se faisait également appeler « goupil ». Il se 
fit rebaptiser « renard » suite au succès de certaines fables de l’époque, et 

dont le héros était un renard prénommé « Renart ».

Did you know that the other name for fox was « Goupil » ? 

Je ne parle pas mais je glapis.
Mon petit est le renardeau.

Ma compagne est la renarde.
Quand on dit «être rusé comme un renard», ceci veut dire être très malin et futé .

I do not speak but I yelp. My little one is the kit. My companion is the fox.When you 
say « to be cunning like a fox», that means being very clever and smart.

GOUPY, ton copain de vacances 
GOUPY, YOUR HOLIDAY BUDDY

Apprends à dessiner un renard 
comme Goupy                    

Learn to draw a fox like Goupy
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Salut moi c’est Goupy, je fais partie des renards qui vivent à 
Saint François Longchamp. Tu me croiseras à coup sûr dans la 
station ou bien peut-être un membre de ma grande famille!
 
Hi my name is Goupy, I’m one of the Foxes living in Saint François 

Longchamp. 
It is likely that we meet each other in the resort. 

Me connais-tu vraiment ? 
Mon pelage est généralement brun-roux, mais variant du beige au brun et au 

roux vif. 
Mes oreilles sont pointues, dressées, noires en arrière. 

Ma queue est longue et touffue (elle est généralement plus ou moins blanche au 
bout).

Do you know me? 
My fur is usually brown-red, but varies from beige to brown and bright red. My ears 
are pointed, erect, black backwards. My tail is long and bushy (it is usually more or 

less white at the end)



A toi de jouer !
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Retrouve le nom d’un animal d’après son empreinte et remplis les cases ci dessous. 

Les animaux à retrouver sont : le cerf, le chevreuil, le mouflon, le sanglier, le renard, le chien, 
le chat sauvage, le blaireau, l’écureuil.

Match the track and the animal:deer, roe, mouflon, wildboar, fox, dog, wildcat, badger, squirrel.

3

1

2

4

6

5
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It’s your turn to play



Activités Labellisées 
Certified Activities

Bowling 

Le bowling est accessible aux enfants à partir de 5 ans, les 
allées sont équipées de rampes amovibles « bumpers » pour 
que la boule reste sur la piste.
Tarifs enfants. 

The bowling is accessible to children from 5 years  the paths are equip-
ped with removable ramps «Bumpers» to keep the ball on the track..
Children rates.

Cinéma Le Fanny  
+33 (0)4 79 59 10 56 

Venez découvrir les films les plus récents en famille. 
2 séances du lundi au jeudi soir ( 17h00 et 21H )
Séance familiale / jeunesse à 17h00. Réhausseur sur 
demande, tarif enfant, carte multi entrées, tarif étudiant.
Réservation possible sur Allociné.

Come discover the latest movies with your family.
2 sessions from Monday to Thursday evening 5 pm and 9 pm 
Family session / youth at 5 pm. Booster seat on request, child rate, 
multi-entry card, student rate.

Mini Golf 
Parcourez tranquillement notre parcours de minigolf 
ludique et ombragé et mesurez votre talent en famille 
ou entre amis ! Les clubs, balles et feuilles de scores 
sont disponibles à l’accueil du centre sportif.
Séance libre à 4 €/ personne. 
(sur réservation au Centre Sportif des Longes) 

Wander through our shady and playful golf course with friends 
or family! Clubs, balls and score sheets are available at the 
sport Center front desk.
tariff per session : 4 euros (by reservation)

 

L’Impact Golf est un concept original destiné à tous 
les âges et rendant la pratique du golf accessible 
à tous. Pour l’apprentissage des novices ou pour le 
perfectionnement des initiés, découvrez ou en-
traînez-vous aux gestes du golf grâce à différents 
modules.
Séance libre 1H00 à 4 €/ pers 
( sur réservation au Centre Sportif des Longes ) 

An unique way to pratice golf for everybody. Pros and begin-
ners can practise or discover the perfect moves with
complete module. Free session 1 hour 4 euros 

Centre Sportif des Longes 

Piscine chauffée 

Impact Golf 

La piscine et son snack
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30, bénéficiez 
d’une vue sur les montagnes depuis la piscine et sa 
plage solarium. Les petits peuvent profiter pendant 
ce temps de la pataugeoire. Entre deux baignades, 
venez profiter du snack.
Entrée adulte 4€, entrée enfant 5 à 12 ans 3€.
Gratuit pour les - de 5 ans ( carte identité obligatoire).  

The swimming pool and snack-bar open every day from 
10.30am to 6.30pm. Enjoy the strinning view from the pool or 
sun lounge. Kids can also enjoy the padding pool. Come eat at 
the snack bar. Entry: adult : 4€, children (5 to 12 years old) : 3€. 

+33 (0)7 75 24 44 98 

+33 (0)4 79 59 10 56 
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Les temps forts  

L’ évasion en marchant 
Brevet d’état d’accompagnateur Montagne

Tarifs adaptés aux familles, à partir de 4 ans, de 10 à 29€  
- Se réferer au guide activité

Rates suitable for families, from 4 years old, from 10 to 29 euros 
For informations check the activity guide. 

Mathieu Taboury 

Brevet d’état d’accompagnateur Montagne, 
moniteur VTT école MCF, fatbike 

Tarifs adaptés aux familles, à partir de 4 ans, de 
10 à 29 € 
Se réferer au guide activités 

Rates suitable for families, from 4 years old, from 10 to 29 
Euros. .For informations check the activity guide

Luge sur rail « La Comète »
+33 (0)4 79 59 10 38
Envie d’une attraction originale ? La luge sur rail la 
Comète est là pour vous avec ses 900 mètres de long. 
Petits et grands trouveront leur bonheur grâce à la
possibilité de maîtriser la vitesse de descente de la luge. 
A partir de 3 ans en duo avec un adulte ou en solo à 
partir de 8 ans.  
Tarifs : 4,50 € descente solo ou 7,50 € descente duo.
Pass 10 descentes solo  à 40,00 € ou 20 descentes à 72,00€

From 3 years in duet with an adult. Prices: 4.50 Euros solo descent 
or 7.50 Euros duo descent price. Pass 10 descents  solo for 40.00 
Euros or 20 descents for 72.00 Euros. 

 + 33 (0)4 79 05 49 17 
Paintball, canyoning, VTT, VAE, Fatbike éléctrique

Tarifs adaptés aux familles, tarifs enfants.
Rates adapted to families, childrens rates.

Ravoir Sport Multi-
activités 

14 JUILLET : Feu d’artiFice ( 22h30 ) et bal Folk sous le 
chapiteau avec belle lurette
26 JUILLET : Fête du col de la Madeleine

(Messe en plein air, Marché de producteurs et d’artisans, 
repas FestiF, déMonstrations et aniMations)
du 28 au 30 Juillet : Festival des petites canailles en 
tongs

01 AOÛT : kiloMètre vertical du cheval noir & Journée 
découverte des activités

02 AOUT : Fête des alpages à MontaiMont

02 AOUT : Fête de saint François longchaMp

DU 3 AU 07 AOUT : Festival de la lune bleu

06 AOUT : la Madeleine sans voitures

09 AOUT : cyclosportive de la Madeleine

15 AOUT : Fete de MontaiMont 
16 AOUT : Fete du pain de MontgellaFrey 
17 AOUT : arrivée étape du tour de l’avenir

22 AOUT : triathlon de la Madeleine

16 SEPTEMBRE : passage du tour de France

+33 (0)6 60 54 05 85 

+33 (0)6 08 00 19 68 
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MEAL’S READY!

Nom

Equipements

Services adaptés
Adapted services

Menu 
enfant
Kid’s 

menu

Chaise 
haute et/

ou   
rehaus-

seurs
High chair 
or booster

seat

Micro-ondes 
en accès 

libre

free access  
microwave 

Table de 
montagne le 

1650
+33 (0)4 79 59 

11 02

oui
yes

oui
yes

  non
no

sur demande
on request   

Formules enfants variées, possibilité de plat du jour en 
demi-portion. Service des enfants en priorité. Possibilité 

de faire réchauffer un repas ou un biberon. Jeux à 
disposition. Accessibilité aux poussettes et local pour 

les stocker.

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Area / Storage room provi-

ded to store them during the meal.
Possibility to reheat a baby meal or a baby’s bottle. 

Games to occupy children during the meal.

oui 
yes

Le P’tit chalet 
+33 0(4) 79 83 

20 12

oui
yes

oui
yes

non
no

sur demande
on request   

Service des enfants en priorité.
Etablissement accessible aux poussettes. Elles peuvent 

être rangées dans le restaurant.
Possibilité de faire réchauffer un repas pour bébés ou 

un biberon. Jeux pour enfants (coloriages et crayons de 
couleurs).

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to let them in 

the restaurant. Possibility to reheat a baby meal or 
a baby’s bottle. Games to occupy children during the 

meal (colouring book and coloured pencils).

oui 
yes 

Restaurant la 
Perelle 

+ 33(0)4 79 59 
12 27

oui 
yes

oui 
yes

non 
no

sur demande
on request

Les enfants sont servis en priorité.
La salle de restaurant est accessible aux poussettes. Elles 
peuvent être rangées dans la salle. Jeux pour enfants à 

disposition (feuilles et crayons de couleurs). Possibilité de 
réchauffer biberon ou petit pot.

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to let them in the 
restaurant. Games to occupy children during the meal 
(colouring book and coloured pencils). Possibility to 

reheat a baby meal or a baby’s bottle.

oui 
yes

Le Slalom 
+ 33(0)4 79 59 

29 20

oui 
yes

oui 
yes

non 
no

sur demande
on request

Service des enfants en priorité.
L’établissement est accessible aux poussettes.
Possibilité de faire réchauffer un repas bébé.

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs.

Possibility to reheat a baby meal or a baby’s bottle. 
Books and games to occupy children during the meal.

oui 
yes

Nom

Equipements

Services adaptés
Adapted services

Menu 
enfant
Kid’s 

menu

Chaise 
haute et /
ou rehaus-

seurs
High chair 
or booster

seat

Micro -onde 
en accès 

libre

free access 
microwave

L’Etable du 
Dahut

+33 (0)4 79 
59 19 34

oui
yes

non
no

non
no

sur demande
on request  

Les poussettes peuvent être rangées à l’entrée du restaurant 
ou au bout des tables. Possibilité de faire réchauffer un 

repas pour bébé ou un biberon.

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to let them at the 

entrance of the restaurant or next to the tables.
Equipment for young children: high chairs, booster seat. 

Possibility to reheat a baby meal or a baby’s bottle. 

oui à 
9.50€
yes, 

9.50€

La Grange
+33 (0)4 79 

56 36 22

oui
yes

non
no

non
no

sur demande
on request  

 Les enfants sont servis en priorité.
Les poussettes peuvent être rangées dans la salle de restaurant. 
Possibilité de faire réchauffer un repas pour bébé ou un biberon. 

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to let them in the 

restaurant. Possibility to reheat a baby meal or a baby’s 
bottle. 

oui
yes

Le Troll 
Gourmand
+33 (0)4 79 

59 10 46

oui
yes

oui
yes

non
no

sur demande
on reques

Service des enfants en priorité.
L’établissement est accessible aux poussettes.Elles  
peuvent être rangées dans la salle de restaurant. 

Possibilité de faire réchauffer un repas pour bébé ou 
un biberon.  

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to let them in the 

restaurant. Possibility to reheat a baby meal or a baby’s 
bottle. 

oui 
yes 

8,90 € 
(classique 

jambon 
ou pizza 
ou steak 
haché) et 

10,90€ 
(mini plat 

du jour 
(midi) ou 
mini tar-
tiflette)

A TABLE ! 
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Nom
Prêt ou location de matériel bébé

Children equipment

Politiques tarifaires spéci-
fiques et offres familles*

Adapted tariff policy and 
offers for families*

Odalys Bellevue
+33 (0)4 79 59 18 61

Rés. de tourisme

Location kit bébé ( lit + chaise haute + 
baignoire bébé ). Attention pas de draps 

pour lit bébé.

Baby kit rental (cot + high chair + baby 
bath). Be careful no sheets for baby bed.

Location packs bébé et prêt de 
livres et jeux gratuits.*

 Accès gratuit à la piscine de la 
station + Rando avec accompa-
gnateur gratuit ( 2 rando d’une 

demi journée/ pers/ séjour à partir 
de 5 ans) du 06/07 au 30/08. 

Free baby kits renting and books 
and free games lending.*

Free access to the pool of the resort 
+ Rando with free guide (2 hike half 

a day / pers / stay from 5 years) 
from 06/07 to 30/08.

Odalys -
 Labellemontagne 

Le Hameau de 
St-François

+33 (0)4 79 59 26 74
Rés. de tourisme

Location kit bébé ( lit + chaise haute 
+baignoire bébé ). Attention pas de draps 

pour lit bébé.

Baby kit rental (cot + high chair + baby 
bath). Be careful no sheets for baby bed.

Location packs bébé et prêt de 
livres et jeux gratuits*. 

Animation enfant 4-11 ans (5 
demi-journées par semaine) du 

06/07 au 30/08
Accès piscine de la station gratuit 
+ randonnées avec accompagna-
teur  gratuit (2 randonnées d’une 
demi-journée par personne par 

séjour à partir de 5 ans) du 06/07 
au 30/08.

Free baby kits renting and books 
and free games lending.* Animation 
children 4-11 years (5 half days per 

week) from 06/07 to 30/08
Swimming pool access free + hiking 

with free guide (2 hikes of half a 
day per person per stay from 5 

years) from 06/07 to 30/08.

Odalys Les Balcons du 
Soleil 2

+33 (0)4 79 59 15 53
Rés. de tourisme

Location kit bébé ( lit + chaise haute 
+baignoire bébé ). Attention pas de draps 

pour lit bébé. 

Baby kit rental (cot + high chair + baby 
bath). Be careful no sheets for baby bed.

Location packs bébé et prêt de 
livres et jeux gratuits. 

Accès piscine de la station gratuit 
+ randonnées avec accompagna-
teur  gratuit (2 randonnées d’une 
demi-journée par personne par 

séjour à partir de 5 ans) du 06/07 
au 30/08.

Swimming pool access free + hiking 
with free guide (2 hikes of half a 
day per person per stay from 5 

years) from 06/07 to 30/08.

Nom

Equipements

Services adaptés
Adapted services

Menu 
enfant

yes

Chaise 
haute et/

ou   
rehaus-

seurs
High chair 
or booster

seat Mi-
crowave

Micro 
-onde en 

accès libre
Microwave
free access

Crêperie du Val 
Blanc

+33 (0)4 79 59 
12 88

oui
yes

non 
yes

non
no

sur demande
on request

Service des enfants en priorité.
Etablissement accessible aux poussettes. Elles peuvent 

être rangées dans le restaurant.
Possibilité de faire réchauffer un repas pour bébés ou un 

biberon. 
The priority is given to the children’s service. 

Accessible to pushchairs. Possibility to let them in 
the restaurant. Possibility to reheat a baby meal or 

a baby’s bottle. 

oui
yes

L’Alambix
+33 (0)4 79 59 

14 75

oui 
yes

non 
no

non 
no

sur demande
on request

Service des enfants en priorité.
L’établissement est accessible aux poussettes. Possi-

bilité de faire réchauffer un repas bébé.

The priority is given to the children’s service. 
Accessible to pushchairs. Possibility to reheat a baby 

meal or a baby’s bottle. 

oui 
yes

* Voir conditions auprès de l’hébergeur.
* see offer conditions  with the accomodation.

Hébergements 
                                 

       ACCOMODATION

-21-



Nom

Prêt ou location de matériel 
bébé

Children equipment

Politiques tarifaires spéci-
fiques et offres familles*

Adapted tariff policy and 
offers for families*

Goelia - Le 
Village gaulois
+33 (0)4 79 59 

39 61
Rés. de 

tourisme

Prêt gratuit de kits bébé (lit, 
chaise haute, baignoire) sur 

réservation.

Baby kits lending (bed, high chair, 
bathtub).

kit bébé gratuit
Maison des Enfants : tarifs 

préférentiels pour les clients 
GOELIA sur les forfaits se-

maine ½ journées et journées 
réservés avec l’hébergement.

- enfants de 4 à 12 ans  
remises  40% en pré-réser-

vation,
- 3 mois-3 ans, jusqu’à 10% 
de remise sur les forfaits 5 

jours ou 5 x 1/2 journées au 
choix (sur la même semaine). 

Préferencial rates for children .

Goélia - Le 
Rond-point 
des pistes

+33 (0)4 79 59 
71 62

Rés. de 
tourisme

Prêt gratuit de kits bébé (lit, 
chaise haute, baignoire) sur 

réservation.

Baby kits lending (bed, high chair, 
bathtub).

kit bébé gratuit
→ Maison des Enfants : tarifs 
préférentiels pour les clients 
GOELIA sur les forfaits se-

maine ½ journées et journées 
réservés avec l’hébergement.

- enfants de 4 à 12 ans  
remises  40% en pré-réser-

vation,
- 3 mois-3 ans, jusqu’à 10% 
de remise sur les forfaits 5 

jours ou 5 x 1/2 journées au 
choix (sur la même semaine)

Préferencial rates for children

Goélia - Les 4 
Vallées

+33 (0)4 79 59 
00 32

Rés. de 
tourisme

Prêt gratuit de kits bébé (lit, 
chaise haute, baignoire) sur 

réservation.

Baby kits lending (bed, high chair, 
bathtub).

kit bébé gratuit
Maison des Enfants : tarifs 

préférentiels pour les clients 
GOELIA sur les forfaits se-

maine ½ journées et journées 
réservés avec l’hébergement.

- enfants de 4 à 12 ans  
remises  40% minimum en 

pré-réservation,
- 3 mois-3 ans, jusqu’à 10% 
de remise sur les forfaits 5 

jours ou 5 x 1/2 journées au 
choix (sur la même semaine).

Préferencial rates for children

Hôtel ATC 
ROUTES DU 

MONDE
l’Auberge 
Ensoleillée       

+ 33 (0)4 79 
59 11 01

Prêt gratuit de kits bébé (lit 
, chaise haute , baignoire, 

chauffe biberon…).

Free loan of baby kits (bed, high 
chair, bath, bottle warmer ...).

Gratuit pour les – de 3 ans, 
11/15 ans : - 20% , 6/10 ans 

: 40% , 3/5 ans : -60%.: 4 
demi-journées offertes, pour 
les 4-12 ans, à la Maison des 

Enfants.
Free for children under 3 years old, 
11/15 years old: - 20%, 6/10 years 

old: 40%, 3/5 years old: -60%. 
4 free half-days for children aged 

4-12 at la maison des enfants.

Nom

Prêt ou location de matériel 
bébé/ enfant

Children equipment

Mise à disposition de 
jeux 

Games provision

Politiques tarifaires spéci-
fiques et offres familles*

Adapted tariff policy and 
offers for families*

Le Gône 
+33 (0)4 79 59 

10 95
Gîte de groupe 

Centre de              
vacances

Prêt de lits parapluie, lits 
superposés, chaise haute, 

micro-ondes, chambres       
familiales jusqu’à 8           

personnes.

Baby beds, high chair, microwave 
lending, bunk beds, family rooms 

up to 8 people.

1 boum ou 1 karao-
ké organisés chaque 
semaine, prêt de jeux 
de société, ping-pong, 
baby foot, mini-billard, 

bibliothèque. 
1 children party or 1 karaoké 

per week, board games 
lending, table tennis, table 
football, mini-billard table, 

library.

Gratuit pour les - 3 ans, tarifs 
adaptés pour les enfants*.

Free for children under 3 years, 
special rates for children*.

Le P’tit chalet 
+ 33(0)4 79 83 

20 12 
Hotel 

Prêt de chauffe-biberon, 
chaise haute, baignoires et 

lits bébé.
Baby bathtub, high chair and 

baby beds lending. 

Gratuit pour les - 3 ans dans 
lit bébé, tarifs adaptés pour 

les enfants*.

Free for children under 3 years 
on baby bed, special rates for 

children*.

Hôtel Lac Bleu 
1650 ***

+33 (0)4 79 59 
11 02

Prêt ou location de kits 
bébés.

Chambres familiales.

Baby kits lending or renting, 
family rooms.

Salle de jeux (TV, 
console de jeux vidéo,...)

Playroom (TV, games 
console,...)

Gratuit pour les - 3 ans. 
3/7 ans : - 50 %

8/12 ans : -25  %
Free for children under 3 years 

3/7 years : - 50 %
8/12 years : -25 %

Hôtel La Perelle 
***

+33 (0)4 79 59 
12 27

Prêt ou location de kits 
bébés.

Chambres familiales.

Baby kits lending or renting, 
family rooms.

Salle de jeux jeux de 
société en prêt gratuit + 

livres et BD.

Board game lending + books 
and comics.

Gratuit pour les - 3 ans.

Free for children under 3 years.
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* Voir conditions auprès de l’hébergeur.
* see offer conditions  with the accomodation.



Nom
Matériel enfant

Children equipment

Milly Sports - Twinner
+33 (0)4 79 59 10 66

VTT enfants, VAE Junior, chaussures de randonnée, raquettes, 
poussettes.

Mountain bike, junior VAE, baby carrier and hiking shoes children.

Skimium Le Montjoie
+33 (0)4 79 59 11 06

Chaussures de randonnées, porte bébé et poussettes.
Hiking shoes, baby carrier and pushchairs

L’Eterlou - Skiset
+33 (0)4 79 59 15 07

 Porte bébé, poussettes cross, chaussures de randonnée. 
 

Hiking shoes, baby carrier and pushchairs.

Ravoir’ Sports - Sport 2000 La 
Madeleine

+33 (0)4 79 59 11 21

 Porte bébé, poussette, vélo dès 8 ans, chaussures de randonnées.
Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes.

Ravoir’ Sports - Sport 2000 Les 
Longes

+33 (0)4 79 59 11 21

Porte bébé, poussette, vélo dès 8 ans, chaussures de randonnées. 
Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes.

Ravoir’ Sports - Sport 2000 Les 
4 Vallées

+33 (0)4 79 05 49 07

Porte bébé, poussette cross,vélo dès 8 ans, chaussures de 
randonnées. 

Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes.

Loulou Sports Intersport Le 
Monjoie

+33 (0)4 79 59 10 40
Porte bébé, chaussures de randonnées.

Baby carrier, hiking boots.

Location de matériel
EQUIPMENT RENTAL
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Découvrez la My Card, une carte multi-activités qui vous offre de 
nombreux avantages et réductions ! Profitez pleinement de votre 

séjour avec cette carte dont vous ne saurez plus vous passer. La carte 
est à 20 euros par personne à partir de 5 ans, valable 7 jours après son 

activation. 
Achat de la My card à l’Office de tourisme 

- 1 Entrée Piscine, à l’accueil du Centre Sportif des Longes. Horaires : 
tous les jours de 10h30 à 18h30 (dernière entrée 17h45 ).

- Minigolf illimité, à l’accueil du Centre Sportif des Longes. Horaires : 
tous les jours de 10h30 à 18h30.

- Télésiège illimité, selon les jours de fonctionnement et conditions 
météorologiques. Jours de fonctionnement : voir guide des activités.

-Terrain de tennis 1 heure, sur réservation du terrain à l’accueil du 
Centre 

Sportif des Longes. Horaires du CSL : tous les jours, de 10h30 à 18h30.

- Tir à l’arc 1 séance
Pour les 5-7 ans, la séance de tir à l’arc est remplacée par une séance 

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

- 1 Tour de Luge DUO «La Comète» (les enfants de moins de 1.25m 
doivent être accompagnés par un adulte). Horaires : du dimanche au 

vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h (20h30 le mercredi) et de 14h à 
19h le samedi 

- 1 séance découverte de l’Impact Golf 
(réservation obligatoire au Centre Sportif des Longes).  

La My Card   
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REPONSES 

Solutions aux jeux  

CE DOCUMENT EST UNE PUBLICATION DE 
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP TOURISME
MAISON DU TOURISME - 73 130 
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :  MARIE 
BONOT
CONCEPTION : OFFICE DE TOURISME DE 
SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP - MARIE 
BONOT
RÉALISATION : SFL TOURISME. CRÉDIT PHOTO 
: 

 CONSEILS DE SÉCURITÉ ! 
SAFETY TIPS !

Lors  d’une balade en montagne, 
met toujours dans ton sac à dos : 

Un chapeau ou une casquette

 une bouteille d’eau 

des lunettes de soleil 

de la crème solaire 

During a hike in the mountains, always put in your backpack :

A hat or cap

a water bottle

sunglasses 

Solar cream

Cabinet médical 
Medical practice

+33 (0)4 79 59 11 32
Pharmacie Filliol

Filliol Pharmacy
 +33 (0)4 79 59 11 77

Centre de secours 
Rescue Center
18 ou 112

Protège la planète et ta 
station préférée 

A la maison comme pendant les vacances, il 
faut respecter quelques gestes pour préserver 
l’environnement. 

Demande ton guide éco-geste en montagne   
directement à l’Office de Tourisme et initie-toi 
aux bons usages pour préserver la planète.

A savoir : 
Ta station dispose de conteneurs de tri, tu 
pourras également déposer tes piles usagées 
à l’Office de Tourisme dans une boite dédiée. 
N’oublie pas non plus de bien ramasser tous tes 
déchets après ton pique-nique.

Point  de rassemblement:
Meeting point :
Si tu es perdu, tu peux te rendre au point de rassemblement 
devant l’Office de Tourisme, au niveau du grand plan des pistes. 
Des bracelets pour inscrire ton nom et le numéro de téléphone de 
tes parents sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme.
If you are lost, you can go to the assembly point  in front of the Tourist Office, next to the big ski 
map. Wristbands to register your name and phone number of your parents are available free of 
charge at the Tourist Office.

At home and during holidays, you have to respect a few things to preserve the environment. Ask your 
eco-gesture guide in the mountains directly at the Tourist Office and initiate you to the proper use 
to preserve the planet. Your resort has sorting containers, you can also deposit your used batteries 
at the Tourist Office in a dedicated box. Do not forget to pick up all your rubbish after your picnic.

Protect the planet and the resorté 
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Ravoir’ Sports - Sport 2000 La 
Madeleine

+33 (0)4 79 59 11 21

 Porte bébé, poussette, vélo dès 8 ans, chaussures de randonnées 
Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes

Ravoir’ Sports - Sport 2000 Les 
Longes

+33 (0)4 79 59 11 21

Porte bébé, poussette, vélo dès 8 ans, chaussures de randonnées 
Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes

Ravoir’ Sports - Sport 2000 Les 4 
Vallées

+33 (0)4 79 05 49 07

Porte bébé, poussette cross,vélo dès 8 ans, chaussures de 
randonnées 

Baby carrier, bicycle from 8 years old, hiking shoes

Loulou Sports Intersport Le 
Monjoie

+33 (0)4 79 59 10 40

Porte bébé, chaussures de randonnées 
Baby carrier, hiking boots



@my_SFL /Saint.Francois.Longchamp #mySFL

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

Ouverture
Hiver & Ete : Du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 15h à 18h30
Weekend de 9h à 19h

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

Opening hours
Winter & Summer : Monday to Friday  
from 9am to 12 and 3pm to 6:30pm

Weekend from 9am to 7pm

Off-season : from Monday to Friday 
from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

Openingstijden
Winter & Zomer : Elke dag 9:00-12:00 

& 15:00-18:30
Weekend : 09:00-19:00

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

ETE 2020 


