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La Plagne-Montalbert - La Lauzière 1400m

• DOMAINE DE LA PLAGNE INTEGRALE: 225 km de pistes, 130 pistes balisées

dont 18 noires, 33 rouges, 69 bleues, 10 vertes.

• DOMAINE PARADISKI (La Plagne, Les Arcs/Peisey-Vallandry) : 425 km, 242 pistes, 2 glaciers

équipés, 2 sommets à plus de 3000 m, 2 cabines à double étage de 200 places chacune.

• DOMAINE DE MONTALBERT : 11 remontées mécaniques, 23 pistes. Domaine allant de

Montalbert 1350 m à Aime La Plagne à 2000 m.

Canons à neige : Plus de 100 canons à neige relient Montalbert à La Plagne. Ils permettent

d’assurer le retour à ski à 1350 m jusqu’en fin de saison.

NOUVEAU : ouverture du télécabine du Fornelet : accès en 7 minutes au lieu de 20 minutes

par télésiège auparavant

Domaines

Accessibilité au domaine skiable depuis La Lauzière : 

Départ skis au pied du local à ski si les conditions d’enneigement le permettent. La Lauzière domine la station de Montalbert dont la qualité 

de son front de neige équipé d’un stade de slalom est parfait pour l’accueil sécurisé des enfants avec son  «jardin des neiges».



Montalbert dispose d’un petit domaine de ski de fond : 20 km d’itinéraires sur 3 niveaux.

• Au village de Longefoy 1167 m, 2 boucles de 2,5 km dans un cadre magnifique aux 

portes du village.

• À 1600 m, une traversée de 12 km A/R par les Mairiers jusqu’à la piste olympique de 

bobsleigh et une boucle d’entraînement.

• A Prajourdan (environ 1800 m), boucle de niveau moyen de 3 km au coeur d’un paysage 

magnifique.

. 

Accès gratuit
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Le domaine skiable de fond



Tarifs groupes + 25 skieurs sur demande

Tarifs « LA PLAGNE PLUS » à rajouter au prix du séjour
Valables du 18/12/2015 au 17/04/2016

Pas de vente de forfaits sur le village de vacances

La Plagne-Montalbert - La Lauzière 1400m

Remontées mécaniques 2017 (uniquement en prévente)

2 jours
consécutifs

3 jours*
consécutifs

4 jours*
consécutifs

6 jours*
consécutifs

Adulte 13-64 ans 95,00€ 147,00€ 185,00€ 247,00€

Enfant 5-12 ans 76,00€ 118,00€ 148,00€ 198,00€

Séniors 65-74 ans 76,00€ 118,00€ 148,00€ 198,00€

Enfant -5 ans gratuit

Renseignez-vous pour être certain que notre formule est la meilleure pour vous ! 

*NOUVEAU 2017 : incluant 1 journée Paradiski offerte au choix pour les forfaits de 3 jours et +



Tarifs préférentiels – Magasin de ski sur le village

2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours

ADULTES

ENSEMBLE ski+chaussures 30€ 42€ 52€ 68€ 81€

ENSEMBLE SURF 36€ 46€ 62€ 75€ 92€

SKIS Haut de Gamme 36€ 46€ 58€ 69€ 81€

ENFANTS (4 à-12ans)

ENSEMBLE ski+chaussures 20€ 24€ 36€ 41€ 48€

DIVERS

FOND 15€ 21€ 26€ 31€ 40€

RAQUETTES 11€ 16€ 20€ 22€ 27€

CASQUE 4€ 7€ 9€ 11€ 13€

LUGE 6€ 8€ 8€ 12€ 17€
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Location de matériel de ski sur place

Location de matériel de ski en prévente
Faire parvenir sur le village de vacances 2 semaines avant l’arrivée : 

la liste nominative avec taille, pointure et règlement



BON PLAN TOURISTRA : Accompagnement des enfants

Toute la saison, les animateurs du club enfants accompagnent vos enfants aux cours de ski et 

vont les rechercher ! 

En vacances scolaire : matin & après-midi  - Hors vacances scolaires : matin

COURS DE SKI COLLECTIFS AVEC L’ESF
Un moniteur vient prendre les inscriptions au village le jour 

d’arrivée et permanence quotidienne de 17h30 à18H00 !
Unité Semaine 

du Lundi au samedi

ENFANT
Cours ½ journée 43€ 145€

ADULTE

Cours ½  journée 43€ 145€

Cours Snow board Adulte (après midi 3h) 50€ 172€

JARDIN DES NEIGES – les « PIOU-PIOU »

Coût de l’entrée/ticket. 1 jour ou 5 jours 43€ 150€

HORAIRE DES COURS

Toute la saison sauf vacances scolaires de février :

Dimanche à vendredi : 9h15 à 11h45 ou 14h15 à 16h45 - Samedi de 9h15 à 11h45 

Vacances scolaires de février :

Dimanche à vendredi : 9h à 11h30 ou 12h à 14h30 ou 14h30 à 17h 

Le samedi de 9h à 14h (sauf cours enfants de 9h à 11h30)

BON PLAN ESF

Toute réservation de cours ESF effectuée à J-15 

par le biais du site internet fait bénéficier son 

auteur d'une remise de 5% !

PROCEDURE DE RESERVATION POUR LES COURS DE 

l'ESF

directement sur le site : esf-montalbert.com 

Pour plus de renseignement, appeler au 04 79 09 77 24
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Ecole de ski Montalbert
tarifs non contractuels, donnés à titre informatif

Sachez que vous n'êtes pas assuré en vous inscrivant 
aux cours.
Les prestations de l'ESF, une fois achetées, ne sont pas 
remboursées en cas de blessure ou de maladie.
La Carte Neige (pour la saison) ou le Carré Neige 
(2.80€/jour/pers) peut vous dédommager pour les 
secours et pour le montant des cours et forfait non 
utilisés en cas d'accident.
L’ESF met également à votre disposition, une assurance 
annulation séjour, bien utile en cas de force majeure, si 
vous deviez annuler votre séjour.



ACTIVITES à RESERVER à L’ESF

Ski alpin 

ENGAGEMENT MONITEUR

demi journée  de 1 à 7 pers = 180€

(+17€ par pers.supp de 8 à 12 maxi)

journée  de 1 à 7 pers = 320€

(+35 par pers.supp de 8 à 12 maxi)

Ski hors pistes 

ENGAGEMENT MONITEUR  - 7 personnes maxi

À la journée = 360€

Matériel de sécurité inclus, ski en sus

Air Board last track

Dernière descente à la fermeture des pistes

À partir de 16ans , prix adulte = 30€

Snake gliss

Descente à bord d’un engin ludique a la forme serpentine

prix adulte (+ de 1m20)= 15€

Yooner

Descente de 30 minutes sur ce gyropode à la fermeture des pistes 

prix adulte 18€

Plus d’info sur le site esf-montalbert.com

Tarifs non contractuels, donnés à titre informatif

UN PROGRAMME PROPOSE PAR LE VILLAGE 

Laurent, notre accompagnateur diplômé propose chaque jour des

sorties en raquettes pour tous les vacanciers (inscriptions la veille

pour le lendemain , minimum 2 à 12 personnes maxi)

EXEMPLE DE PROGRAMME (RAQUETTES INCLUSES)

SORTIE 1/2 JOURNEE = 14,00€/personne

Lundi : initiation à la raquette

Mardi : le sentier botanique ou le Bois ou rando barbecue

Mercredi : le rocher du Glaisy ou Longefoy

Jeudi : Pra  Very ou Plan de la Tigne

Vendredi : Le Bief Bovet ou Cascade du Nant Gelé

SORTIE JOURNEE = 19,00€/personne

Notre Dame du pré

SORTIE NOCTURNE = 23,00€/personne

Le Forperet (avec resto inclus) 

Tarifs non contractuels, donnés à titre informatif

POUR LES GROUPES:

Possibilité de privatisation d’un guide

pour 10 à 12 personnes 

Tarifs sur demande
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Raquettes à neige et activités ESF



Découverte de Montalbert / 2h

En lisière de forêt, découvrez le charme de Montalbert, qui a

su garder son authenticité et un sens de l'accueil qui réchauffe

les coeurs. Ce village typique, bâti avec passion donne la part

belle aux matériaux nobles tels que la pierre et le bois offrant

de la place aux plaisirs et à la joie. Retrouvez le goût de

l'essentiel.

Montgésin / 1h30-2h

Balade paisible sur un chemin facile et balisé menant au

hameau de Montgésin (1 habitant à l’année). Visite de la

chapelle de « Notre Dame des neiges » (XVIIème siècle) de

style baroque, monument religieux le plus visité du canton

d’Aime.

Balade du Bois / 2h

Sortie pédestre évoluant à travers forêts et champs sur un

sentier sans difficultés. Le Bois est un petit hameau satellite du

village de Longefoy, situé en lisière de forêt et inhabité à

l’année. Il reflète le passé agro pastoral séculaire de la région

au rythme des saisons…écoutons son histoire…

Longefoy / 1h30-2h

C’est en empruntant le « chemin du patrimoine » (panneaux

informatifs) que l’on rejoint et découvre l’histoire de ce village

charmant et le mode de vie de ses habitants. Longefoy et ses

ruelles, ses sculptures à la tronçonneuse, son four à pain…

De La Lauzière au Forperet / 1h30

Promenade paisible destinée à éveiller votre appétit en vue du

barbecue que l’équipe du village vous propose au déjeuner.

Idéalement situé sur le domaine de la station de Montalbert,

Le Forperet nous accueille pour un repas en pleine nature.

Vue panoramique sur les massifs avoisinants. Ambiance

conviviale et chaleureuse dans un cadre idyllique pour un

moment inoubliable

GRATUIT : Balades avec un animateur de La Lauzière

Pour tous, plusieurs fois dans la semaine (programme et horaires communiqués à l’arrivée)

Pensez à emporter des chaussures de marche étanches 

et des vêtements chauds !

La Plagne-Montalbert - La Lauzière 1400m

Promenades



MUSEE PIERRE BORRIONE à AIME

Sur les hauteurs d'Aime, un musée qui retrace son époque gallo-

romaine. Des vestiges romains à l'art baroque en passant par l'histoire

des mines de La Plagne. Vous y trouverez également une magnifique

collection de minéraux et de fossiles. Archéologie romaine et espace

baroque. Nouveau “Les mines de plomb argentifère de La Plagne” :

Les hommes et l’histoire.

Entrée : 3,00 € par personne (gratuit pour les -16ans)

sur réservation auprès de l’OT hors Juillet/aout

MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES À MOÛTIERS

Depuis 2013 : extension et réaménagement du musée !  

6 salles d’exposition, 25 espaces thématiques et plus de 500 objets

présentés. C’est le lieu privilégié pour découvrir la civilisation rurale

d’autrefois dans la vallée de la Tarentaise. Moûtiers, une cité riche

d’une longue histoire: ses monuments, ses places et ruelles

témoignent de ce passé.

Accessible en voiture – ouvert tlj sauf dimanche et jour férié

ENTREE GRATUITE 

Possibilité de visite guidée pour les groupes (tarifs en demande)

renseignements : O.T de Moutiers  au 04 79 24 04 23

COOPERATIVE de BOURG St MAURICE

Coopérative de Beaufort - Visite guidée gratuite le

Vendredi à 9h30-10h15-11h00.

La zone d'Appellation d'Origine Contrôlée " Beaufort "

intègre la Haute Vallée de Tarentaise. Dans la zone

Artisanale des Colombières (à la sortie de Bourg-Saint-

Maurice, en direction de la Base Internationale d'Eaux-

Vives) vous pouvez découvrir tous les matins entre 9h30 et

11h30, la fabrication de ce prince des Gruyères.

Idées de visites que nous pouvons vous aider à organiser.

Ces sorties nécessitent d’être véhiculé
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Culture & visites

http://www.fromagebeaufort.com/vente-en-ligne/beaufort-20/comment-mon-colis-est-il-expedie-130.html
http://www.fromagebeaufort.com/vente-en-ligne/beaufort-20/comment-mon-colis-est-il-expedie-130.html


BOBSLEIGH

Unique en France ! La piste officielle des JO d’Albertville, l’une des plus belle piste au 

monde !

Découvrez le bobsleigh entre amis ou en famille en toute sécurité

Avec le bob raft : engin autoguidé et auto freiné pour une descente à 80km/h - 4 pers. 

Maximum

Tarifs 2017 : Bob Raft

De 9 à 16 personnes : 40€/personne. 

De 17 à 52 personnes : 39€/personne

53 personnes et plus : 36€/personne

Conditions d'utilisation: 

Taille minimale de 1.30m, pour les personnes de moins de 18 ans une autorisation 

parentale est obligatoire. La présence d'au moins un parent est requise pour les 

moins de 15 ans

SORTIE SKI – BOB en soirée

L’ESF de Montalbert propose une sortie-combiné encadrée :départ à ski jusqu’à la 

piste de Bobsleigh, une descente en taxi-bob et le retour à ski de nuit : frisson garanti 

Tarif 2017: 49€/pers. maximum 9 personnes

SORTIE GRAND RAID PARADISKI

Chaque mercredi L’ESF de Montalbert propose une sortie encadrée à la découverte 

des 425km du domaine Paradiski jusqu’à  Villaroger et descente par le Vanoise 

express – pique nique en cours de route à prévoir

Tarif 2016: 50€/pers. Minium 5 personnes + extension du forfait à prévoir

ACTIVITE MOTONEIGE à PLAGNE CENTRE

Balade encadrée par un guide expérimenté, durée une heure. L’activité se déroule en 

fin de journée, après la fermeture des pistes de ski

en Solo (vous pilotez seul la motoneige)  ou en Duo (vous êtes à 2 sur la motoneige 

avec possibilité de changement du pilote en cours de sortie) 

prix public = 100 € la motoneige - réduction-10% pour les vacanciers

Tenue de ski chaude conseillée, gants, après ski . Casque fourni

DESCENTE EN LUGE = LE COLORADO PARK 

Une nouvelle activité  hivernale est à découvrir sur le domaine de 

Plagne Centre : "Le Colorado Park"  En famille ou entre amis, venez 

tester cette nouvelle piste de luge naturelle de 1,5 km  au cœur du 

« paradis ».

Tarif 2017 : 12€/personne la descente, location luge et casque 

fournis - plus infos au 04 79 09 67 00 – tlj sauf dimanche

CHIENS DE  TRAINEAU (conduite d’attelage et balades): 

Conduite d’attelages chiens de traîneaux
L’activités chiens de traîneaux n’est proposée qu’en conduite

d’attelage. Après explication théorique, chaque personne part aux

commandes d’un attelage de 3 à 4 chiens, un mucher professionnel

encadre 4 à 6 traîneaux. Le traîneau requiert donc une condition

physique moyenne équivalente à celle d’une randonnée pédestre en

montagne. Dans un souci d’éthique et de qualité de prestation le

déroulement de l’initiation est étroitement lié au respect du travail

des chiens. Le nombre de rotations dans une journée est limité à 4

(3 pour une demi journée), un mucher peut donc encadrer entre 16

et 24 personnes.

TARIFS 2016

Conduite d’attelage= 200 € / traîneau soit 950 € pour 5 traîneaux

Tarifs groupe : 15 personnes mini, 3 rotations, 63.50 € /pers, 20 

personnes, 4 rotations 47.50€/pers.

Traîneau /raquettes : possibilité aussi d’intégrer en parallèle une

randonnée en raquettes : 1 groupe en traîneaux, un autre en

raquettes. Permet d’éviter l’attente entre deux rotations.

4 à 6 traîneaux, un accompagnateur moyenne montagne

Tarifs groupe : 10 personnes, 2 rotations 119€/pers, 15 personnes, 3

rotations 90,00€/pers, 20 personnes, 4 rotations 75€/pers.

site web : www.horstraceaventure.com
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Activités Tarifs non contractuels, donnés à titre informatif

http://www.horstraceaventure.com/


SUR LE VILLAGE

Le barbecue sur les pistes
Chaque semaine à partir de mi janvier, si le temps le permet,

un grand barbecue est organisé au milieu des montagnes

enneigées. Pour vous y rendre, c‘est selon votre envie: à pied

(balade avec nos animateurs) ou en co-voiturage ou par le

télésiège de Montalbert.

Le marché de produits régionaux
Chaque semaine, artisans et producteurs locaux viennent

vous faire découvrir, sur place, leurs produits

L’espace forme
Profitez de l’espace balnéo pour vous détendre tous les après

midi sauf le week-end : 1 bain bouillonnant, 1 sauna, 1

hammam à votre entière disposition

LE PLUS
Un espace remise en forme aménagé avec vélos d’intérieur,

espalier, step, abdo fessiers...

RAPPEL : l’espace forme s’est agrandit !
Aménagement d’un espace dédié au bien être et à la détente

Avec la gamme de produits du comptoir du SPA, différentes formules de soins

sont proposés variant de 30 minutes à 1heure 20, selon vos envies :

Massages:
Rêve Chocolaté d’Afrique : 42€ les 30min

Croisière bien être : 72€ les 60 min

Le royal à la rose de damas : 77€ les 60 min

Massage à la bougie : 77€ les 60 min

Soins du visage
Soin polynésien Aloha : 52€ les 60min

Soin Geisha à la pierre de jade : 52€ les 60 min

Rituels de beauté (comprenant 1 massage +1 gommage +1 enveloppement)

Croisière Bien –Être en Polynésie : 97€

Rite Royal à la Rose de Damas: 97€

(durée des rituels = 90 min)

Soins esthétiques

Soins des mains

Épilation 

Programme des soins non exhaustif
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Autres activités sur le village
Tarifs non contractuels, donnés à titre informatif


