


OUVERTURE STATION : 22 décembre 2018 au 14 avril 2019
Resort opening dates: from the 22/12/2018 to the 14/04/2019

L’Office de Tourisme |  Tourist Office

Tout au long de votre séjour, l’Office de 
Tourisme vous propose des animations, 
des visites culturelles, des activités en 
montagne... Venez chercher votre pro-
gramme d’animations hebdomadaire.

Un pot d’accueil a lieu tous les dimanches, 
à 18h00 à la Maison du Tourisme, en pré-
sence de tous les prestataires d’activités 
de la station.

La Centrale de Réservation et la Conciergerie
Accomodation booking office and concierge service

Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
9h-12h / 16h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h30
Dimanche : 10h-13h / 17h-19h
Fermée le mercredi.

LES ESPACES D’ACCUEIL | INFORMATION DESKS
Retrouvez toute la documentation et les informations indispensables à votre séjour 

dans nos points d’information.
Visit us and find all the information you need for your holidays in our information areas 

Maison du Tourisme
73130 Saint-François Longchamp

Tel : +33 (0)4 79 59 10 56
Email : info@saintfrancoislongchamp.fr 

www.saintfrancoislongchamp.com

During your stay, the tourist office orga-
nises  many activities and animations. You 
can get the weekly entertainment pro-
gram at the tourist office.

Every sunday, you are invited to the 
welcome drink at 6.00 pm at the tourist 
office, where the activities of the resort 
will be presented.

 Ouvert tous les jours de 9h à 18h30   |   Open everyday from 9am to 6.30pm

Place de la Madeleine
73130 Saint François Longchamp

Tel : +33 (0)4 79 59 10 56
resa@saintfrancoislongchamp.fr

www.saintfrancoislongchamp-reservations.com

Opening hours:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday :

9am -12pm / 4pm-7pm
Saturday: 9am-12pm / 2pm-6.30pm

Sunday : 10am-1pm / 5pm-7pm
Closed on Wednesday
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TELESIEGE PIETONS | PEDESTRIAN CHAIRLIFT

A partir du télésiège du Marquis ou de la Lune Bleue, 
vous aurez accès aux chemins piétons des Tamalous 
(départ Lune Bleue) ou des Gens Heureux (départ 
Marquis). Ces deux itinéraires se rejoignent pour 
arriver au centre de la station à 1650m d’altitude. Le 
télésiège des Clochettes est aussi accessible en piéton. 

From the chairlift Marquis or Lune Bleue, you will have access 
to the Tamalous footpath (starting Lune Bleue) or Les Gens 
Heureux footpath (starting Marquis). Both routes converge 
to the center of the resort at 1650m. The Clochettes chairlift 
is also accessible to pedestrians. 

REMONTEES MECANIQUES 
CHAIRLIFT COMPANY 
LabelleMontagne : +33(0)4 79 59 10 38

-  Télésièges Marquis et Clochettes: Aller 
simple, dernière montée à 15h. 

- Télésiège Lune Bleue : Aller-retour, 
dernière montée à 15h et dernière 
descente à 16h15.

- Marquis and Clochettes chairlifts: one 
way only, last chairlift ride at 3.00pm.                                     
-  Lune Bleue chairlift : round trip available, last 
chairlift ride up at 3.00pm and last ride down 
at 4.15pm.

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids
5-12 ans

Tarif unique piétons
Single rate 6.60€ 6.60€ •

Déconseillé aux enfants de moins de 
12 mois. Gratuit pour les moins de 5 

ans et les plus de 75 ans. 

Not suitable for children under 12 
months. Free for children under 5 years 

and adults over 75 years. 

Découvrez notre carte multi-activités
La M-Card est une carte multi-activités 
qui est nominative et valable 7 jours. 
En plus des activités incluses, n’hésitez 
pas à profiter des avantages auprès de 
nos partenaires.
Vous participerez aussi automatique-
ment chaque semaine à un tirage au 
sort vous permettant de gagner une             
expérience unique.
N’attendez plus et procurez-vous la 
M-Card directement à l’Office de       
tourisme.

The M-Card is a multi-activity card,    
named and valid for 7 days. 
In addition to the included activities, 
do not hesitate to take advantage of 
our partners.
You will also automatically participate 
each week in a draw to win a unique    
experience.
Do not wait any longer and get the 
M-Card directly at the Tourist Office.

M-Card 
Liberté Neige

Adultes
Adults

Enfants
Kids
5-13 
ans

1 entrée Balnéo (2h15)
  1 Spa center entrance

1 descente en luge
  1 sledge run

1 entrée de cinéma
 1 cinema entrance

25€ 16€

Les avantages M-Card Liberté Neige :

- Snake Gliss à 10€ (au lieu de 12€) 
- Télésiège piéton : -20%

- Espace nordique : réduction forfaits / 
location de matériel 

- Randos raquettes : Réductions auprès 
des accompagnateurs montagne

...

Exemples d’expériences à gagner        
par tirage au sort:

- monte dans ma dameuse
- descente en yooner

- pisteur d’un jour
- expérience cocktail

...



PROMENADE EN FAUTEUIL SKI | SIT-SKI TOURING

ESF Immeuble Lauzière

Tel : +33(0)4 79 59 10 73

« La promenade en fauteuil ski » pour non skieurs :
Vous ne savez pas skier et vous ne voulez (ou ne pouvez) pas 
apprendre pour différentes raisons (âge, handicap léger ou 
temporaire ) ? En toute sécurité dans un fauteuil ski, profitez 
du magnifique panorama. Sensations garanties et souvenirs 
inoubliables. Accompagnez votre famille ou vos amis sur les pistes.
Encadrement moniteur et matériel compris (Tandemski / Dualski).

Do not hesitate to enjoy the overview in a wheelchair skiing, you will have 
great sensations and unforgettable memories for non-skiers.

Prestation
Service

Adultes et enfants
Adults and 
children

Promenade 1 heure
1 hour tour de 47€ à 54€ •
Promenade 1 heure 30
1h30 tour de 70,50€ à 81€ •

Forfait remontées mécaniques à 50% à prendre au 
bureau des remontées mécaniques, sur présenta-
tion du ticket de cours ESF découverte non skieurs.

50% discount for the ski pass at the ski passes desk, 
on production of the ESF supporting evidence.

ESF Immeuble Lauzière

Tel : +33(0)4 79 59 10 73

Moniteurs de ski | Ski instructors

L’ESF de Saint François Longchamp 
et ses moniteurs vous offrent une 
formation idéale pour profiter de tous 
les types de glisse. 

The ESF Saint François Longchamp and the 
ski instructors will teach you in a relaxed 
atmosphere how to enjoy ski, snowboard, 
telemark in our sunny, snow-capped 
mountain resort.

Prestation
Service

Adultes et 
enfants
Adults and 
children

Leçon particulière 1 heure * pour 1 
ou 2 personnes
Private lesson 1 hour for 1 to 2 
people

47€ à 54€ -

Leçon particulière 1 heure * pour 3 
à 5 personnes
Private lesson 1 hour for 3 to 5 
people

61,50€ à 69€ -

6 cours de 2h30
6 lessons of 2h30 154€ -

6 cours experts (classe 4) de 2h30
6 lessons «expert» of 2h30 154€ -

6 cours de snowboard de 2h30
6 snowboard lessons of 2h30 161€ -

Assurance Carré Neige semaine
Carré Neige Insurance 17.40€ -

COURS DE SKI & SNOWBARD | SKI AND SNOWBOARD LESSONS

SKI DE FOND | CROSS-COUNTRY SKIING

ESPACE NORDIQUE DU 
GRAND COIN 
CROSS-COUNTRY SKIING
A Montaimont (12km)
+33(0)4 79 59 47 93 ou 
+33(0)4 79 56 35 45

Les pistes de ski de fond du Site Nordique «Le Grand Coin » conduisent à 
travers des forêts de sapins et permettent de relier des hameaux typiques 
et authentiques. C’est la variété qui rend ces villages si attrayants et permet 
à ceux qui les traversent de goûter à la beauté des paysages. Le Grand Coin 
est un site labellisé Nordique France. 
NOUVEAU cette année : Cours de ski de fond et initiation au biathlon 
(carabines laser) sur réservation.

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids
-12 ans

Fond Journée 
Cross country - Day 7.5€ 4€ •
Fond Adulte Saison
Cross country Adult Season 35€ - •

Pour que votre enfant profite 
de ses premiers pas sur des 
skis de fond, l’âge de 4 ans est 
approprié. Adapté aux enfants 
qui aiment bien marcher.
For your child to take his first 
steps on skis, aged 4 and over is 
appropriate. Suitable for children 
who like to walk.

Located 12km away from Saint Francois 
Longchamp, the Grand Coin Nordic area is in 
the village of Montaimont. The cross-country 
ski runs drive through pine forests and used 
to connect typical hamlets. The Grand Coin 
area is a certified Nordic France site.
NEW this year: Cross-country ski lessons 
and introduction to biathlon (laser rifles) by 
reservation. Location du matériel sur place. Equipment renting on the spot.

SKI DE RANDONNEE | SKI TOURING PACKAGE

Prestation
Service

Adultes et 
enfants
Adults and 
children

2 demi-journées (3h30) pour 
2 personnes.
2 half days (3h30) for 2 
people

350€ -

ESF Immeuble Lauzière
Tel : +33(0)4 79 59 10 73 

PACK RANDO - 
Découverte à 2

2 demi-journées de bonheur. L’instant 
montagne, la découverte d’espaces 
nouveaux, le grand air, les étendues de 
neige, la nouvelle vision, une montagne 
accessible, adaptée et sécurisée avec 
votre guide  moniteur.
2 half days of happiness. Mountain mo-
ments, the discovery of new spaces, an 
accessible mountain adapted and se-
cured with your monitor guide.

Programme:

• Jour 1 : initiation ARVA + Théorie météo et neige
• Jour 2 : Randonée
• Pause avec dégustation de produits locaux

* possibilité d’engagement pour 1h30 ou 2h. Renseignements 
auprès de l’ESF. Possibility of commitment for 1h30 or 2 hours. 
Information with the ESF

Pensez à l’assurance Carré Neige | 
Don’t forget the insurance



RANDONNEES RAQUETTES / INITIATION PHOTO ET PILOTAGE 
DE DRONE | SNOWSHOES OUTING / PHOTO & DRONE INITIATION

RANDONNEES RAQUETTES | SNOWSHOES OUTING

L’ÉVASION EN MARCHANT
(ex Rando Évasion)
Laurent : +33(0)6 08 00 19 68
Accompagnateur moyenne montagne | 
Mountain leader

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Children

Balade familiale 
Family snowshoes outing 16€ 11€ -

Alpage de poudreuse
Outing in powder snow 16€ 11€ -

Circuit des trois villages
3 villages circuit 16€ 11€ -

Lac Blanc et Lac Bleu 
The Blue and white lakes 20€ 15€ -

Les crêtes du Paradis
Summits of Paradis 20€ 15€ -

La Grande Pierraille
The Grande Pierraillle 16€ 11€ -

Fondue de dahut
Dahut fondue 16€ 11€ -

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Children
-13 ans

Découverte du pilotage de drone (sans / 
avec sortie raquettes)
Flying drone discovery (+ snowshoes)

45€ / 
60€

30€ / 
40€ -

Les Tourelles du Rocher Blanc + 
télésiège
The Rocher Blanc with chairlift

25€ 18€ -

L’eldorado de la raquette + télésiège *
The Snowshoe Eldorado 25€ 18€ -

Belvédère imprenable à la Grande 
Pierraille
Breathtaking view

20€ 15€ -

Petite journée Les Crêtes du Paradis + 
télésiège (sans / avec repas)
Paradis summit (w/o / with meal)

29€ / 
39€

23€ / 
31€ -

Les Crêtes de la Madeleine + télésiège
The Madeleine paths along the summits 25€ 18€ -

Initiation à la photo. Photo initiation 30€ 20€

Services de photographe et pilote de drone pour des prestations en actions 
(ski, raquettes...) ou portraits. Tarifs sur demande.

services of photographer and pilot of drone.Rates on request.

CRÉACIMES
Michel : +33(0)6 88 01 02 61
Accompagnateur moyenne montagne | 
Mountain leader

Laurent vous propose tout un programme varié (lacs gelés, grands espaces, crêtes...) au sein de L’Évasion en 
marchant (ex Rando Evasion). La raquette est un moyen accessible à tous pour s’émerveiller.

RANDONNEES RAQUETTES NOCTURNES / FAT BIKE                  
SNOWSHOES OUTING  /  FAT BIKE

Raquettes nocturnes:
Partez en famille ou entres amis pour une initiation ou  un 
perfectionnement en raquettes. Dans ces 2 sorties, vous 
découvrirez le milieu montagnard avant de redescendre en luge 
et de déguster un repas savoyard (repas en option).
With family or friends, enjoy a snowshoes outing by night. Going back 
by sledge, meal possible.
Fat bike:
Au coucher du soleil ou en mode nocturne (avec lampe spécifique), 
venez vous initier ou vous perfectionner au fatbike traditionnel ou 
électrique avec 2 roues motrices avec un moniteur diplômé de 
l’Ecole MCF St François Longchamp - Canton de La Chambre. 
At sunset or at night-time, introduce or improve yourself to 
electrically assisted fatbike with an MCF instructor. 

Sortie Raquettes : Les enfants en 
porte-bébés sont les bienvenus!

Snowshoes outing : Children in baby 
carriers and older are welcome!

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids
-12 ans inclus

Randonnées nocturnes avec 
raquettes,bâtons, lampe, luge.
Avec / sans repas
Outing at nighttime with snowshoes 
and sledge. with / without meal

42€ / 16€ 23€ / 13€ •
Fat bike sur neige
Fat bike on snow 35€ 35€ -

Fat bike électrique sur neige
Electric Fat bike on snow 45€ 45€ -

Venez découvrir la montagne avec un 
nouveau regard ! Des sorties en raquettes 
pour tous pour se faire plaisir dans un 
cadre inoubliable. Et pour les amateurs de 
belles images, profitez de mes conseils, en 
tant que photographe et pilote de drones.
Come discover the mountain on snows-
hoes in an unforgettable setting. I’m also 
a photographer and drone pilot.

RANDONNEES PAYSANNES | RURAL HIKES  

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids -16 ans

Journée descente des 
alpages de Montaimont  *
Montaimont Pastures 
descent day *

29€ 25€ 
à partir de 8 ans -

Après-midi descente des 
alpages de Montaimont *
Montaimont Pastures 
descent afternoon *

25€ 18€
à partir de 8 ans -

Matinée sur les chemins de 
la ferme
Morning on the paths of 
the farm

10€ 10€
gratuit < 3 ans -

Jeudi : soirée traite des 
vaches
Thursday : milking cows 
evening

4€ 4€
gratuit < 3 ans -

CLAIRE SORNIN 
Tel : +33 (0)6 65 11 81 94

Claire, accompagnatrice en montagne sur 
Montaimont, je vous amène découvrir la 
montagne dans un cadre tout à fait sau-
vage et authentique pour des souvenirs 
inoubliables. Vous êtes curieux de nature 
et d’agriculture ? Venez passer un moment 
de détente à la ferme... 

*télésiège, repas et retour minibus compris max 8 personnes 

Claire, mountain guide in Montaimont, I will take you to discover 
the mountain in a totally wild and authentic setting for unforget-
table memories. Are you curious about nature and agriculture? 
Have a relaxing time at the farm...

MATHIEU TABOURY
Tel :+33(0)6 60 54 05 85 ou

+33(0)6 42 66 63 67 
- Accompagnateur moyenne montagne | 
Mountain leader

- Moniteur VTT. Ecole MCF St François Long-
champ - Canton de La Chambre diplômé |  
Mountainbike guide

L’Évasion en marchant offers you beautiful varied walks (frozen lakes, summits...)

Apéro-goûter à base de bons produits locaux (vins de Savoie, Beaufort...) compris à chaque sortie. 
Local products tasting included for each outing.

* Option essai vol panoramique en drone : 15€. Flight drone Option 15€ 



SMOOKY BIKE - ECOLE DE VTT                                          
SMOOKY BIKE - MOUNTAIN BIKE SCHOOL

SMOOKY BIKE rend vos vacances inoubliables ! Entre descente en fat bike et balade en fat bike à assistance 
électrique, notre équipe de moniteurs est là pour vous faire découvrir des paysages et des expériences nou-
velles. NOUVEAU en Maurienne, venez tester le BDD et le DIRT MONSTER ! Après une montée en DAMEUSE 
au sommet des pistes, dévalez la pente avec ces engins hors normes. De jour comme de nuit, en famille ou 
entre amis, sensations garanties. À partir de 2ans. (possibilité pour les groupes et CE, tarif famille).
SMOOKY BIKE makes your vacation unforgettable with Fat bike, electric bike ride and NEW in Maurienne: 
The BDD and the DIRT MONSTER! After a ride in a groomer, go down the slope with these machines out 
of standard. Day and night, with family or friends, sensations guaranteed. From 2 years old. (possibility for 
corporate groups and committees, family rate)

MULTI-ACTIVITES
RAVOIR’SPORTS

Tél : +33 (0)4 79 05 49 17

LOCATION SNOWSCOOT, FATBIKE ET SKI DE RANDO 
SNOWSCOOT, FATBIKE AND SKI TOURING RENTAL

Fatbike éléctrique 2 roues motrices sur neige, possibilité de sor-
ties encadrées par un moniteur diplômé.
Decouvrez le Snowscoot avec Ravoir’Sports. 
Organisation de sorties de randonnée à ski encadrées par Pierre 
Ravoire, moniteur de ski diplômé.
Visite de l’atelier Ravoir’Sports Les 4 vallées, un atelier unique sur 
la station et ultra moderne. Découvrez le métier de skiman.

2 wheels driving electrically assisted Fatbike on snow, outings 
with a qualified instructor.
Discover «Snowscoot» with Ravoir’Sports. 
Ski touring outings with Pierre Ravoire, a qualified ski instructor.
Visit the Ravoir’Sports ultra-modern workshop in the 4 valleys 
sector of the resort. Go behind the scenes of the « ski man » job.

L’ETERLOU AVENTURE | L’ETERLOU AVENTURE

L’Eterlou Aventure vous propose des activités hivernales telles que le ski de randonnée nocturne (à partir de 
7 ans, niveau 1ère étoile), des balades en Segway, du Snooc (engin de randonnée et de glisse 2-en-1) ou encore 
des baptêmes en hélicoptère.

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

-12 ans

Ski de randonnée nocturne
Ski touring at night time 32€ 26€

+7 ans -

Balade Segway 30 min
30 minutes tour 22€ - -

Balade Segway 1h
1h tour 36€ - -

Descentes en Snooc
Snooc

Tarifs sur 
demande

Tarifs sur 
demande -

Baptême en helicoptère
Helicopter baptism

Tarifs sur 
demande

Tarifs sur 
demande

L’ETERLOU AVENTURE
L’Eterlou Sports:+33(0)4 79 59 15 07    

The «Eterlou Aventure» offers winter activities such as night time ski-touring (from 7 years old, 1st star level), 
Segway, Helicopter baptisms, and a two-in-one touring and sliding gear, the Snooc.

DAVY VEROLLET
Moniteur diplômé
mountainbike guide
Tel : +33 (0)6 20 02 92 92

CHIENS DE TRAINEAU | DOG SLEDGING

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids
-12 ans

Descente du Col de la Madeleine
Dogsled descent from the Col de la 
Madeleine

60€ 40€ 60€

GREGORY
Tél : +33 (0)6 62 35 12 62

From les Pérelles or the Madeleine Pass. Suits all ages ( pedestrian, skiers ...). 5 km downhill on the road taken by the Tour 
de France in summer. Explanations and photos with dogs will be given to you during this 45 minutes stroll.

Au départ des Pérelles ou du Col de la Madeleine, venez vivre une expérience unique sur la piste la Route 
du Tour. Vous pourrez prendre et être pris en photos avec les chiens. Des explications vous seront données 
pendant cette balade d’environ 45 minutes. Skieurs, snowboarders, piétons, personnes à mobilité réduite 
sont les bienvenues. Les personnes ne pouvant se rendre seules au col peuvent monter avec les accompa-
gnateurs.

Prestation
Service

Adultes et 
enfants

Adults and 
children

Tarif groupes

groups

Initiation Fat Bike
Fat bike introduction 20€ 5 achetés = 

le 6ème gratuit -

Descente Fat bike
Fat bike run 35€ 5 achetés = 

le 6ème gratuit -

Fat bike électrique 
Electric Fat bike 45€ 5 achetés = 

le 6ème gratuit -

BDD et Dirt monster avec 
montée en dameuse
BDD and Dirt monster 
with groomer ride

35€ 5 achetés = 
le 6ème gratuit -



FRONT DE NEIGE
Tél : +33 (0)4 79 59 10 38 

Envie d’une attraction originale avec des sensations fortes? 
La luge sur rails la «Comète» est là pour vous avec ses 900 
mètres de long, ses virages en épingle, son énorme vrille 
finale à 540 degrés, sans oublier sa vue imprenable sur la 
station et les montagnes. Grands et petits trouveront leur 
bonheur, grâce à la possibilité de maîtriser la vitesse de 
descente de la luge.

LUGE SUR RAILS | ON RAILS TOBOGGAN

If you are looking for a thrill, look no further. Young and 
old alike will enjoy the Comet toboggan run where you 
can even regulate your descent speed. 900m long with 
stunning views, hairpin bends and waves finishing with an 
enormous final 540 degrees loops.

From 22/12 to 08/02 : 
Open everyday from 10:30am to 6pm (8pm 
on wednesday)
From 09/02 to 14/04 : 
Open everyday from 10:30am to 7pm (9pm 
on wednesday)
(subject to good weather conditions)

Du 22/12 au 08/02 :
Ouvert tous les jours de 10h30 à  18h00  
(nocturne le mercredi jusqu’à 20h00)
Du 09/02 au 14/04 :
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h00 
(nocturne le mercredi jusqu’à 21h00)
(sous réserve des conditions météorologiques)

Prestation
Service

Tarifs
Rates

1 descente solo (1 pers.)
1 descent 4,50€ -

1 descente duo (2 pers.)
1 descent for 2 people 7,50€ -

pack 10 descentes (solo)
10 descents card 40€ -

pack 20 descentes (solo)
20 descents card 72€ -

pack 5 descentes (duo)
5 descents card (for 2) 35€ -

pack 10 descentes (duo)
10 descents card (for 2) 65€ -

Photo
Picture 3€ -

Le Snake-Gliss, luge collective, fait partie des activités 
après-ski incontournables de la montagne. Il est désormais 
possible d’accéder aux pistes de ski par les remontées mé-
caniques pour la pratique de cette activité. Forfait de ski et 
casque obligatoires, après-ski ou boots de surf.

SNAKE GLISS | SNAKE GLISS

Prestation
Service

Tarifs
Rates

Descente en Snakegliss*
Snakegliss descent 12€ -

The Snake-Gliss is a collective sledge. It is possible to access 
the slopes by ski lifts for the practice of this activity. Skipass 
& helmet compulsory, after-ski shoes required !

ECOLE DU SKI FRANCAIS
Tél : +33 (0)4 79 59 10 73
Inscription obligatoire à l’ESF |
Registration compulsory at the ski school.

Baptême de l’air bi-place à partir de 7 ans, niveau intermédiaire à ski. 
First flight aged 7 and over, with intermediate ski level.

PARAPENTE | PARAGLIDING

LA FILLE DE L’AIR
Tél : +33 (0)6 85 83 46 92

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Baptême de parapente 
First flight paragliding 70€ 70€ -

SOIRÉES À THÈMES | THEME NIGHTS
En Chalet d’Altitude, une soirée chaleureuse et généreuse, 
avec beaucoup de rires. Formule tout compris avec aller et 
retour en chenillette ou motoneige et repas savoyard aux 
chandelles. Réservation à l’avance fortement recommandée.
In an altitude chalet, a warm and generous evening, with lots 
of laughter. All inclusive with round trip on snowmobile or 
in snowcat and Savoyard candlelit meal. Booking in advance 
highly recommended

LA BERGERIE DU SOLEIL
Piste du Marquis

Tél : +33 (0)6 19 52 27 67

BIG AIR BAG | BIG AIR BAG

Prestation
Service

Tarifs
Rates

Big Air Bag 1 saut*
Big Air Bag - 1 jump 2€ -

Big Air Bag 5 sauts / 10 sauts*
Big Air Bag - 5 jumps / 10 jumps 8€ / 12€ -

Ouverture sur demande et en fonction de 
l’enneigement et des conditions météo.
Open on demand and depending on snow 
and weather conditions.

A côté du télésiège Lune Bleue
Inscription et information au bureau ESF En ski, en snowboard, sur une bouée ou sur une luge, 

envolez-vous sur ce gros coussin d’air. Accord des parents 
indispensable pour les enfants de moins de 12 ans. Casque 
vivement conseillé.
With skis, snowboard, rubber ring or sledding. Parental 
agreement required for children under 12 years. Helmet 
needed.

Registration and information at the ESF.

* A partir de 8ans. From 8 years old.

* A partir de 8ans. From 8 years old.



ESCALADE | CLIMBING 

ILDI KISS  
 +33(0)6 77 81 05 73 

Diplomée d’Etat escalade et canyoning |
Climbing and canyoning official qualification.

Sous réserve de conditions 
météo favorables. 
Subject to good weather conditions.

Venez savourer l’adrénaline, découvrez la Maurienne à la 
verticale! Escalade découverte à partir de cinq ans, initiation, 
perfectionnement, grandes voies. Seul ou en famille, programme 
à la carte. Sur le nouveau mur de 10m de St François Longchamp 
1450m et sur les splendides rochers naturels de la vallée.         
Autres activités : Via ferrata et canyoning à Bonneval sur Arc.

Climbing: discovering from 5 years old, introduction 
or improvement. Alone or with your family, «à la carte 
program». On the new climbing wall at Saint-François 
Longchamp 1450m and on the natural rocs of the valley.                                                                             
Other activities: Via Ferrata and Canyoning in Bonneval sur Arc.

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Initiation escalade adulte (3h)*
adult climbing initiation (3 hours) 35€ - -

Initiation escalade enfant (3h)*
Ski touring discovery day - 25€ -

Groupe (5 pers) adultes
Adult Group (min 5 pers) 150€ - -

Via Ferrata
Via Ferrata 35€ A partir de 

25€ -

Canyoning à Bonneval sur Arc
Canyoning 45€ 45€ -

* Cours personnalisés, tarifs à la demande 
* Private  lesson, rate on demand.

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE | MOUNTAINEERING

ARVAN EVASION
Tel: +33 (0)6 70 99 69 21

Freeride, ski-rando, heli-ski, cascade de glace. Pour les enfants, se renseigner auprès du guide. 
Freeride, ski touring, heli-skiing, ice climbing. For children, ask the guide. 

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Vallée Blanche (4 pers min / max)
Vallée Blanche 

à partir de 
80€ - -

Sortie ski de randonnée journée 
découverte
Ski touring discovery day

à partir de 
70€ - -

Héli-ski (4 pers min)
Heli-skiing

à partir de 
250€ - -

Cascade de glace 1/2 journée
Ice climbing half day

à partir de 
45€ - -

CINEMA | CINEMA

CINEMA LE FANNY
Maison du Tourisme
Centre station 1650m
Tel: +33 (0)4 79 59 10 56

Prestation
Service

Adultes
Adults

Tarif 
réduit*

1 Entrée
1 Entrance 9€ 7€ •
1 Entrée enfant - 14 ans
1 Entrance children -14 years old - 4.50€ •
Carte 5 entrées
5 entries card 35€ - •
Carte 10 entrées
10 entries card 60€ - •

Venez découvrir les films les plus récents proposés par le cinéma Le Fanny, situé dans la Maison 
du Tourisme, centre station, 1650m. Possibilité de réserver vos places sur www.allocine.fr
Séances du lundi au jeudi : 2 à 3 séances / jour.
Movies only in french. No foreign subtitles.

*étudiant, lycéen, collégien, sénior, M-card Ambassadeur

Découvrez l’espace bar et bowling situé au 1er étage du 
Centre de Balnéothérapie. Bowling 4 pistes équipées de bar-
rières amovibles automatiques pour les enfants (âge minimum 
conseillé : 5 ans). Ainsi, la boule reste sur la piste ! 
Cet espace vous propose également des jeux d’arcade (bil-
lards, babyfoot) et un bar convivial. Possibilité de snacking en 
cas de petit creux !  
Happy hours tous les jours de 18h à 19h.
On the 1st floor, the Balneotherapy Center is equipped with 
a bar an a 4 lanes bowling. Accessible to children aged 5 and 
over, accompanied by an adult. Pool tables and baby foot are 
also available. Snack possible. 
Happy hours everyday from 5pm to 6pm.

BAR-BOWLING | BAR-BOWLING

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Partie avec location de chaussures avant 18h
Game with shoes rental before 6 pm 8€ 5€ •
Partie avec location de chaussures après 18h
Game with shoes rental before 6 pm 9€ 6€ •

BAR-BOWLING  
1er ETAGE DU CENTRE DE 
BALNEOTHERAPIE
Tél : +33 (0)4 79 20 27 25

Ouverture : tous les jours de 16h à 
minuit (ouverture anticipée en cas 
de mauvais temps).
Opening : Every day from 4pm to 
midnight (early opening in case of bad 
weather).

Venez profiter régulièrement de soirées concert à la program-
mation éclectique.
Come enjoy concerts regularly with an eclectic programm.



MAISON DES ENFANTS - GARDERIE | KINDERGARTEN - NURSERY

LA MAISON DES ENFANTS  
GARDERIE

Tel : +33(0)4 79 59 15 60

Horaires : du dimanche au vendredi  8h45 
/ 17h30  (carnet de santé et vaccinations 
à jour obligatoire).
- Places à reserver en amont du séjour 
(même hors vacances scolaires)
- Sur réservation les samedis.
Nouveauté : A partir de 2 ans les repas 
sont fournis par la maison des enfants. 

Opening times: Sunday to Friday 8:45 am / 5:30 
pm (health record and compulsory vaccinations).
- Places to book before the stay (even out-
side school holidays) 
- Saturdays on reservation.
Novelty : From 2 years old, the meals are provi-
ded by the children’s house.

La Maison des Enfants regroupe tous les clubs enfants (Lutins, 
Marmottes et Cabris) et se situe au niveau de l’Office de 
Tourisme à 1650m. 
Grande salle de jeux aménagée, avec salle bibliothèque, jeux 
variés, activités diverses. Des locaux spacieux de 800 m2 sur  
2 niveaux, où les enfants pourront jouer et se détendre.

La Maison des Enfants brings together all the child-
ren’s clubs (Lutins, Marmottes and Cabris) and is lo-
cated at the Tourist Office at 1650m.
Large games room, library room, games, various ac-
tivities. Spacious 800 m2 space on 2 levels, where 
children can play and relax.

Prestation
Service

Enfants
Kids

6  matins
6 mornings 104€ •
6 après-midi
6 afternoons 127€ •
6 journées (avec repas apportés) 
6 days ( with home made meals) * 237€ •
6 midis *
6 lunch times 66€ •

* pour les moins de 12 mois - For less than 12 month old

From the 3rd February 2019, open all af-
ternoons from sunday to friday during 
school holidays. Open wednesday, thurs-
day, friday and sunday out of school ho-
lidays.

LE MUSEE DU FELICIEN
A Argentine (32km)

Tel : +33(0)4 79 44 33 67

A partir du 3 février 2019, ouvert tous les 
après-midis du dimanche au vendredi 
pendant les vacances scolaires. Ouvert 
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
hors vacances scolaires.

MUSEE | MUSEUM
Devenez incollable sur l’aluminium, son histoire, sa fabri-
cation et  partagez les histoires de vie des hommes et des 
femmes de l’aluminium en Maurienne ! Une visite passion-
nante ponctuée de films, d’expériences, de témoignages et  
d’objets de collection. Les enfants, venez jouer avec Tubalu ! 
Casque sur la tête, crayon et livret en main, partez à la décou-
verte des secrets de l’alu !
Become an expert about aluminium! An exciting visit, with 
experiments, collection objects and movies. Children, come and 
play with Tubalu ! Helmet on the head, pencil and booklet in hand, 
discover the secrets of aluminum !

MUSEE | MUSEUM
Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Entrée simple
Discovery entrance 4.50€ G r a t u i t 

-17 ans 2.30€

Groupe d’adultes (dès 8p).
Adult group 3.50€ G r a t u i t 

-17 ans 2.30€

Groupe d’enfants
Children group - 3€* •

Le quotidien filmé des paysans d’autrefois. Laissez vous 
guider par le Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous 
racontera son village, sa famille, sa terre et le temps qui 
s’égrène au rythme des saisons. 

The daily farmers life of yesterday filmed. Let yourself be guided 
by Félicien, peasant of the last century. 

ESPACE ALU - Musée de 
l’épopée de l’aluminium
A Saint Michel de Maurienne (36km)
Tel : +33(0)4 79 56 69 59 Prestation

Service
Adultes
Adults

Enfants
Kids
7-18 ans

Visite simple / visite guidée
Simple entrance / guided 6€ / 7€

4€ / 4€ 
gratuit 
-7 ans •

Pass famille 2 adultes / 2 
jeunes visite simple / guidée
Family pass 2 adults / 2 
teenagers

17€ / 19€ •

Ouvert du 26 décembre 2018 au 6 
janvier 2019 et du 10 février au 30 
juin 2019 de 14h à 18h sauf lundi et 
samedi 
Open from 26th December 2018 to 
6th January 2019 and from 10th fe-
bruary to 30th june 2019 from 2pm 
to 6pm except Monday and Saturday.

* 2h visite guidée + carnet découverte

VISITE DE LA COOPERATIVE LAITIERE | DAIRY COOPERATIVE
COOPERATIVE LAITIERE DE LA CHAMBRE
A La Chambre (13km) - +33(0)4 79 56 31 00

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids
6-14 
ans

Visite guidée 1heure
Guided tour 1 hour 3€ 1.50€ •
Visite guidée groupe
Guided tour for group + 10 people 
(reservation required)

1.50€ - •
Venez visiter nos caves d’affinage et découvrir 
toutes les étapes de fabrication du Beaufort. Visites 
guidées du mardi au jeudi à 9h30. Une dégustation 
agrémentera votre parcours.

Visit our cheese maturing cellars and discover all 
the stages of manufacture of Beaufort cheese. 
Guided tours from Tuesday to Thursday at 9:30 am. 
Enhance your visit with a tasting.



SANDRA PELLISSIER 
Tél : +33 (0)6 87 82 44 51

MASSAGE BIEN ÊTRE, RELAXATION & COACHING SPORTIF | 

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Massage dos 
Back massage 35€ 35€ •
Massage Grand Relaxant
Full Massage 50€ 50€ •

KINESIOLOGIE ET BIORÉSONANCE
KINESIOLOGY AND BIORESONANCE 

NATHALIE TOUTAIN
AU CENTRE DE 
BALNÉOTHÉRAPIE
Tel : +33(0)6 73 60 64 52

Profitez de vos vacances pour vous détendre et vous ressour-
cer. Ensemble, retrouvons le chemin du bien-être et de l’équi-
libre. Différents types de séances adaptés aux besoins et aux 
envies de la personne.
Équilibrage  énergétique, libération de stress, électro-acupun-
ture, biorésonnance, etc...

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

1 Séance kinésio
1 Kinesio session 60€ 50€ •
1 séance Biospect 
1 Biospect session 75€ 65€ •

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.
Massage with essential oils to choose from: back, legs, feet, neck, belly... 
Relaxinésie (relaxation through movement), stretching, reflexology, 
sports massage preparation and recovery effort. Sophrology - Relaxation.

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, biore-
sonance, etc...

OSTEOPATHE D.O |  OSTEOPATH

Choukri ABDELKADER OSTEOPATHE D.O, vous propose une prise 
en charge thérapeutique globale et complète afin de profiter plei-
nement de votre séjour.
Votre ostéopathe vous propose des thérapies adaptées, préven-
tives ou curatives :
-adaptées aux personnes (sportif, sédentaire, personne âgée, nour-
risson, adulte, femme enceinte),
-adaptées à vos demandes  : dysfonction musculosquelettique, 
trouble digestif, stress et somato-émotionnel ... 
Choukri ABDELKADER OSTEOPATH offers comprehensive treat-
ment to fully enjoy your stay. Your osteopath offers you adapted, 
preventive or curative therapies:
-adapted to people (sporty, sedentary, elderly, infant, adult, pre-
gnant woman).
-adapted to your requests: musculoskeletal dysfunction, digestive 
disorder, stress and somato-emotional ...

CHOUKRI ABDELKADER
Centre de Balnéothérapie 
Sur RDV le Lundi, Mercredi et vendredi 
de 10h à 20h 

Prise de RDV : 

+33 (0)4 79 59 10 56 

suivi thérapeutique :

 +33 (0)6 66 05 19 41

WELLNESS MASSAGE

Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

Consultation
Consultation 60€ 60€ •



Prestation
Service

Adultes
Adults

Enfants
Kids

5-13 ans

Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 2h15 (hors samedi)
Wellness Center - 1 admission 2h15 (except saturday) 20€ 11€ •
Centre de Balnéothérapie - 1 Entrée 2h15 (samedi uniquement)
Wellness Center - 1 admission 2h15 (on saturdays only) 14€ 10€ •
Centre de Balnéothérapie - Pass famille 2h15 (2 adultes+ 2 enfants)
Wellness Center - Family pass (2 adults + 2 children) 55€ 9€

(enfant supp) •
Centre de Balnéothérapie - Entrée «happy hour» 2h15 (entrée entre 12h et 13h) 
Wellness Center - admission «happy hour» 2h15 (entry between 12pm and 1pm) 14€ 11€ •
Centre de Balnéothérapie - Cours Aquagym / Aquabike. sur réservation *
Wellness Center - Aquagym / Aquabike lesson. By reservation * 10€ - •
1 séance de fitness 1h, accès de 11h à 22h
Fitness 1 hour, access from 11am to 10pm 8€ 8€ •

*Cours de 45 minutes, incluant l’accès aux bassins pour la durée du cours | 45 minutes lesson, including the access to the 
pool for the lesson.

4 UNIVERS                                    
2500 m² DE BIEN-ÊTRE             
ESPACE BALNÉOTHÉRAPIE    
ESPACE BEAUTÉ                       
ESPACE FITNESS                                                      
BAR & BOWLING

CENTRE DE  
BALNEOTHERAPIE 
Pré Villot
Tél : +33 (0)4 79 59 10 56

Le Centre de Balnéothérapie est composé de différents espaces proposant 
des univers différents mais toujours orientés vers le plaisir, le bien-être 
et les loisirs. Outre l’univers Balnéothérapie avec 5 bassins, 2 jacuzzis, 
hammams et sauna, vous trouverez un espace dédié aux soins esthétiques 
composé de 4 cabines (dont une en duo) vous proposant tout une gamme 
de soins et prestations : modelages corps et visage, enveloppement, pierres 
chaudes, épilations, etc. A l’étage, vous trouverez une salle de fitness ainsi 
qu’un espace bar avec jeux et un bowling 4 pistes.

L’espace balnéothérapie est ouvert tous les jours non-stop de 10h à 20h, et le mardi 
de 10h à 21h.
Enfants (de 5 à 13 ans accompagnés d’un adulte) : Tous les jours jusqu’à 16h. 
Pas d’accès possible à l’espace balnéothérapie pour les moins de 5 ans. 

The balneotherapy center offers various treatments to suit all desires. There are 
baths and spas for the balneotherapy, a beauty center for modelling and beauty 
care. Upstairs, a fitness room, a four lanes bowling and a bar.
The spa area is open every day, from 10am to 8pm. Tuesday : the whole day with 
night time, from 10am to 9pm.
From 5 to 13 years inclusive (with an adult), everyday from 10am to 4pm only 
(Not suitable for children aged below 5)  

BALNEOTHERAPIE & SOINS |
WELLNESS CENTRE AND TREATMENTS

NOUVEAUTÉ HIVER 2018-2019: 
Les enfants sont acceptés tous les jours jusqu’à 16h.

Children are accepted everyday until 4pm



EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS SUR LA STATION 
EQUIPMENT AND FACILITIES IN THE RESORT

Les sanitaires et les coins change bébé de la station :

WC Parking du Bugeon : ouvert tous les jours, non-stop.                       
WC Maison du Tourisme : ouvert tous les jours de 9h à 
18h30.                              
WC Station 1450m. : ouvert tous les jours 9h 
à 18h.
Un coin Change Bébé est également disponible 
dans les WC publics de la Station.

En  cas de problème contactez la Mairie au +33(0)4 79 59 
10 79 ou l’Office de Tourisme au +33(0)4 79 50 10 56 

Public toilets and baby changing area :

WC Bugeon Parking: open daily , non-stop .
WC Tourist Office : open every day from 9am to 

6:30pm. A Baby changing corner is available in 
the public toilets of the Tourist Office.

WC Resort 1450m  : Open daily 9am to 6pm

In case of problems contact the Town Hall at 
+33(0)4 79 59 10 79 or the Tourist Office at +33(0) 4 

79 50 10 56

Le point de ralliement : Afin de vous fixer un rendez-vous plus facilement, ou si votre groupe 
s’est séparé, il existe un point de ralliement situé devant l’Office de Tourisme, matérialisé par 
un panneau.

The rallying point: 
In order to fix an appointment more easily, or if your group is separated, there is a meeting 
point in front of the Tourist Office, notified by a sign.

Bracelet ou badge de coordonnées : 
Si vous désirez vous procurer un bracelet enfant pour inscrire vos coordonnées. 
Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le prêt de livres et de jeux : 
Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme, en échange d’une caution.  
Il existe également une ludothèque à 1450, au niveau de la mairie.

Location de matériel à la centrale de réservation:
- Location kit bébé, sur réservation obligatoirement : 25€/semaine (lit bébé, 
rehausseur, baignoire).
- Location draps : 10€/lit (simple ou double même tarif), location kit serviettes 
(1 petite+1 grande) : 6€
- Location boîtier internet nomade «Hippocket wifi» : 7€/jour et 39€/semaine

Bracelet or badge with contact details: If you wish to get a child wristband to 
register your contact details. Free and available at the Tourist Office.

Books and board games loan: Available at the Tourist Office in exchange of a 
deposit. A games library is also open at 1450, next to the town hall.

Equipment rental  at the accomodation booking center: 
- Baby kit renting, by reservation only (25€/week)
- Sheets and towels renting (10€ / 6€ )
- Mobile WiFi box renting  (7€/day  -  39€/week)

la Salle hors sac :
Une salle hors sac est mise à disposition de tous à Saint-François Longchamp 1450, derrière la mairie. Elle est 
ouverte de 10h30 à 15h00 tous les jours.
A picnic room is available at Saint-François Longchamp 1450 behind the city hall. Open everyday from 10.30am 
to 3pm.

L’EQUIPEMENT DE LA FAMILLE A LA MONTAGNE EN HIVER  
FAMILY EQUIPMENT IN MOUNTAIN IN WINTER

• Des vêtements chauds
• Une protection de tête 

contre le froid
• Une paire de lunettes 

solaires
 • Une crème solaire
• Une paire de gants

• Un casque pour se lancer 
sur les pistes 

• De l’eau
• Une trousse de secours

Sur le télésiège | On the chairlift

1 -  Placez votre sac à dos impérativement devant vous.
2 - Si vous embarquez mal, laissez partir le siège. 
3 - Baissez le garde corps dès que vous êtes assis. 
4 - Ne sautez jamais du siège, même à l’arrêt. 
5 - Si vous n’arrivez pas à débarquer, restez assis, en laissant vos jambes 
pousser la tige horizontale d’arrêt automatique.

1 - Place your backpack in front of you.
2 - If you embark wrong, let the seat go.
3 - Turn down the railings while seated.
4 - Never jump from the seat, even at stop.
5 - If you are unable to come down, stay on the chair lift

Sur le téléski | On ski lift

1 - Enlevez les dragonnes des poignets.
2 - Ne slalomez pas, gardez la perche jusqu’à l’arrivée.
3 - Si vous tombez, lâchez la perche et dégagez 
rapidement la piste de montée.
4 - A l’arrivée, lâchez la perche à l’endroit indiqué .
5 - Dégagez rapidement l’arrivée.

1 - Remove the wrist straps .
2 - Do not slalom, keep the pole until the arrival
3 - If you fall, let the pole go and quickly disengage the 
track.
4 - At arrival, let go the pole where indicated.
5 - Leave quickly the arrival stop.

• Warm clothes
• A head protection against cold

• A pair of sun glasses
 • Sunscreen

• A pair of gloves
• A helmet to hit the slopes

• Some water
• A first aid kit



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 : tous les jours de 9h à 18h30  

Eté : tous les jours de 9h à 19h
Hors saison : du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Opening hours
Winter : Every day from 9am to 6.30pm

Summer : Every day from 9am to 7pm

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

Openingstijden
Winter: Elke dag 9:00-18:30

Zomer: Elke dag 09:00-19:00
Off-season: van Maandag tot Vrijdag 

9:00 tot 12:00 en 14:00-17:00

@my_SFL /Saint.Francois.Longchamp #mySFL

HIVER 2019


