




70 Commerces

18 Hameaux

40 Restaurants 
& Bars

30 Activités été

1430/2600m 
d’altitude

Au cœur de la vallée d’Or, entre les cols du 
Télégraphe et du Galibier, la nature et ses 
étendues sauvages sont là pour vous... que 
notre montagne est belle !

 A REAL BREATH OF FRESH AIR IN THE 
HEART OF NATURE. LET THE HOLIDAYS 
BEGIN ! In the heart of the Vallée d’Or, between 
the Télégraphe and Galibier passes, nature and its 
wild expanses are there for you... how beautiful our 
mountains are!

 UNA PROFONDA BOCCATA D’ARIA 
FRESCA A CONTATTO CON LA NATURA. LE 
VACANZE POSSONO COMINCIARE ! Nel 
cuore della Vallée d’Or, tra i passi del Télégraphe e 
del Galibier, la natura e le sue distese selvagge sono 
lì per te... la nostra montagna è meravigliosa!
 

#valloire
17 Chapelles

www.valloire.net

EDITO
UN GRAND BOL D’AIR PUR 

EN PLEINE NATURE 
LES VACANCES PEUVENT 

COMMENCER ! 





Cyclisme, VTT, VAE
Bike Park / PumpTrack

DE L’ÉLASTICITÉ ET DE 
L’AGILITÉ SOUS LES PIEDS

RELEVEZ DES DÉFIS EN TOUTE 
SECURITÉ

135km sentiers 
2 Via-Ferratas
Accrobranche

Piscine, Canyoning
Ruisseling

Parapente
ULM

Patinoire, Tennis, Golf,  
Tir à l’arc, Equitation...

#valloire
www.valloire.net

Vous allez vous étonner ! 
Un concentré d’activités dynamiques et 
surprenantes vous attendent... Faites-vous 
confiance ! 

 FLEXIBILITY AND AGILITY BENEATH 
YOUR FEET. TAKE ON CHALLENGES IN 
SAFETY. You’ll be amazed ! A whole range of 
dynamic, surprising activities await you... Trust 
in yourself ! 

 ELASTICITÀ E AGILITÀ SOTTO I PIEDI.
RACCOGLIERE LE SFIDE IN TOTALE 
SICUREZZA. Ne rimarrai stupito! Una 
miriade di attività dinamiche e sorprendenti ti 
attendono... Fidati di te stesso! 



SA MAJESTÉ 
LE GALIBIER !

UNE ASCENSION 
QUI SE MÉRITE

En 2022, le Col du Galibier sera 
gravi 2 fois par la face nord et la 
face sud lors du Tour de France. 
Rendez-vous les 13 et 14 juillet à 
Valloire, vous serez aux premières 
loges !

  HIS MAJESTY THE GALIBIER ! 
AN ASCENT THAT’S WELL WORTH 
IT. In 2022, the Col du Galibier will 
be climbed twice by the north face 
and the south during the Tour de 
France. See you on 13 and 14 July 
in Valloire - you’ll have a front row 
seat ! 

 SUA MAESTÀ IL GALIBIER ! 
UN’ASCENSIONE CHE BISOGNA 
MERITARSI. Nel 2022, il Col du 
Galibier sarà scalato due volte 
dalla parete nord e dalla parete 
sud durante il Tour de France. Ci 
vediamo il 13 e 14 luglio a Valloire, 
avrai un posto in prima fila !







DES ACTIVITÉS 
VITAMINÉES

 LAISSEZ-VOUS 
GUIDER...

Vivez des instants complices avec 
votre monture, repoussez vos 
limites et prenez de la hauteur 
avec un professionnel.
Des rencontres chaleureuses en 
perspective !

 INTENSE ACTIVITIES. 
FOLLOW THE GUIDE... Enjoy 
shared moments with your bike, 
pushing your limits to gain some 
altitude with a professional. 
Friendly encounters in prospect!

   INIZIATIVE VITAMINICHE. 
LASCIATI GUIDARE DA NOI...
Vivi la complicità con il tuo 
destriero, supera i tuoi limiti e 
conquista la vetta insieme a un 
professionista. Incontri ravvicinati 
in preparazione !



ENNIVREZ-VOUS 
DE SPORT ! 

 LE TEMPS PASSE 
SI VITE

Une montagne de plaisirs pour 
un esprit sain dans un corps sain.
Bougez, vibrez et ressentez le 
rythme de l’été...

 ENJOY INTOXICATING 
SPORT ! TIME FLIES SO FAST.
A mountain full of pleasures for 
a healthy mind in a healthy body. 
Get active, enjoy the thrill and feel 
the rhythm of summer...

  UBRIACATI DI SPORT ! 
IL TEMPO PASSA COSÌ 
VELOCEMENTE. Una montagna 
di divertimento per una mente sana 
in un corpo sano. Muoviti, vibra e 
assapora il ritmo dell’estate...





MOMENTS
Plaisir

@LAALY_B



Détente, Sérénité

Faune et Flore

Gastronomie

Ambiance

Culture

#valloire
www.valloire.net

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE,
RESSOURCEZ-VOUS...

Prenez le temps à la montagne de respirer, 
de regarder, d’écouter la nature, les torrents 
qui vous entourent et observez les couchers 
de soleil.

 SO CLOSE TO NATURE, RECHARGE 
YOUR BATTERIES... Take time in the 
mountains to breathe, to look, to listen to 
nature, the rushing torrents all around you, and 
watch the sunsets.

 IL PIÙ VICINO POSSIBILE ALLA 
NATURA, RIENTRA IN CONTATTO CON 
IL TUO IO INTERIORE... Prenditi tutto il 
tempo che vuoi in montagna per respirare, per 
osservare, per ascoltare la natura, lo scorrere 
dei ruscelli che ti circondano e per contemplare 
i tramonti.





LA MONTAGNE À MON TEMPO
UNE CURE D’ALTITUDE
Vous donnez la cadence à toute la famille.
En route pour de nouvelles expériences dans un décor 
à couper le souffle. Votre esprit vous dira MERCI ! 

 THE MOUNTAIN AT MY PACE. A HIGH-ALTITUDE 
TREATMENT. You set the pace for the whole family. On the 
way to new experiences in a breathtaking setting. Your mind will 
surely THANK YOU ! 

 LA MONTAGNA AL MIO RITMO. UNA CURA IN 
QUOTA. Decidi tu il ritmo di tutta la famiglia. In viaggio per 
fare nuove esperienze in un ambiente mozzafiato. La tua essenza 
ti dirà GRAZIE ! 



VIVRE SA JOURNÉE À 100% 
TOUT NATURELLEMENT
À chacun sa pratique de la montagne, le tout est de se faire 
plaisir ! 
Au retour de randonnée, partagez des moments de complicités 
gourmandes. 

 LIVE YOUR DAY 100%. QUITE NATURALLY. Everyone 
has their own mountain pastime - it’s all about having fun ! 
On returning from a hike, share wonderful gourmet moments 
together. 

 VIVI LA TUA GIORNATA AL MASSIMO. IN MODO 
DEL TUTTO NATURALE. A ognuno il proprio approccio in 
montagna, il segreto è divertirsi ! Al ritorno da un’escursione, 
condividi momenti di complicità gastronomica. 

SOPHIE BERQUEZ







LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 
FOCUS EN IMAGES
Des rendez-vous inédits ponctués de festivals, de récitals, 
de concerts… permettront de vous divertir tout au long 
de cet été. De belles occasions de partage, d’échanges, 
de rencontres inédites dans des ambiances festives et 
conviviales.

      SUMMER HIGHLIGHTS. FOCUS IN IMAGES. Unique 
events mixing festivals, recitals, concerts and more will keep 
you entertained throughout the summer. Great opportunities 
for sharing, interaction, new encounters in a festive, friendly 
atmosphere.

    MOMENTI SALIENTI ESTIVI. CONCENTRARSI 
SULLE IMMAGINI. Nuovi eventi, festival, recital e concerti 
ti intratterranno per tutta l’estate... Fantastiche opportunità 
per condividere, scambiare e incontrare nuove persone in 
un’atmosfera festosa e amichevole.



@LemerLeFLOreNCe



Col du Galibier
Col du Télégraphe

Patrimoine

Histoire

Baroque

#valloire
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NOTRE SENS DE L’ACCUEIL
RIEN QUE POUR VOUS !

De l’hôtel familial à l’élégant chalet de 
montagne, choisissez le cocon qui vous 
correspond le mieux pour allier charme et 
authenticité.
Les Valloirins auront toujours une anecdote à 
vous raconter.

 OUR SENSE OF WELCOME, JUST 
FOR YOU ! From a family hotel to an elegant 
mountain chalet, choose the special cocoon 
that suits you best to combine charm and 
authenticity. The people of Valloire always have 
a story to tell.

                 IL NOSTRO SENSO DI ACCOGLIENZA, 
SOLO PER TE ! Dall’hotel a conduzione 
familiare all’elegante chalet di montagna, scegli 
la dimensione che più ti si addice per combinare 
fascino e autenticità. La gente di Valloir avrà 
sempre un aneddoto da raccontarti.



TRADITIONS EN HÉRITAGE 
NOS EMPREINTES SE 
DÉVOILENT À VOUS
Découvrez les trésors patrimoniaux de 
Valloire à travers ses visites guidées, son 
groupe folklorique, ses expositions, ses 
soirées contées, ses musées, ses chasses au 
trésor…

 HERITAGE TRADITIONS. OUR 
TRACKS ARE YOURS TO DISCOVER. 
Discover the heritage treasures of Valloire 
through its guided tours, its folklore group, 
its exhibitions, its storytelling evenings, its 
museums, its treasure hunts..

 TRADIZIONI COME RETAGGIO. IL 
NOSTRO PASSATO TI SI RIVELA. Scopri 
i tesori del patrimonio di Valloire grazie alle 
visite guidate, il suo gruppo folcloristico, le sue 
mostre, le sue serate narrative, i suoi musei, le 
sue cacce al tesoro...

1679

OUVERTURE DE LA 1ÈRE 
ECOLE DE VALLOIRE
Opening of the 1st Valloire school 
Apertura della prima scuola di Valloire 1860

EDIFICATION DE LA 
CHAPELLE ST-PIERRE 
Construction of the St-Pierre chapel 
Costruzione della cappella di St-Pierre 

1890

1911

1ER PASSAGE DU
TOUR DE FRANCE 1962

CRÉATION DE L’AEP
CENTRE CULTUREL 

2010

1ER FESTIVAL VALLOIRE
BAROQUE 2012

1ER CONCOURS DE 
SCULPTURES SUR 
PAILLE ET FOIN

2019

VILLE ÉTAPE 
D’ARRIVÉE DU TOUR 
DE FRANCE

CONSTRUCTION DU 
FORT DU TÉLÉGRAPHE 
Construction of the Telegraph Fort 
Costruzione del Forte Telegrafico 

1st round of the Tour de France 
1° round del Tour de France 

Creation of the AEP cultural center
Creazione del centro culturale AEP 

1st baroque Valloire festival 
1° festival Valloire barocco 

1st straw and hay sculpture competition
1° Concorso di sculture di paglia e fieno 

Arrival stage city of the Tour de France
Città tappa d'arrivo del Tour de France 



1679

OUVERTURE DE LA 1ÈRE 
ECOLE DE VALLOIRE
Opening of the 1st Valloire school 
Apertura della prima scuola di Valloire 1860

EDIFICATION DE LA 
CHAPELLE ST-PIERRE 
Construction of the St-Pierre chapel 
Costruzione della cappella di St-Pierre 

1890

1911

1ER PASSAGE DU
TOUR DE FRANCE 1962

CRÉATION DE L’AEP
CENTRE CULTUREL 

2010

1ER FESTIVAL VALLOIRE
BAROQUE 2012

1ER CONCOURS DE 
SCULPTURES SUR 
PAILLE ET FOIN

2019

VILLE ÉTAPE 
D’ARRIVÉE DU TOUR 
DE FRANCE

CONSTRUCTION DU 
FORT DU TÉLÉGRAPHE 
Construction of the Telegraph Fort 
Costruzione del Forte Telegrafico 

1st round of the Tour de France 
1° round del Tour de France 

Creation of the AEP cultural center
Creazione del centro culturale AEP 

1st baroque Valloire festival 
1° festival Valloire barocco 

1st straw and hay sculpture competition
1° Concorso di sculture di paglia e fieno 

Arrival stage city of the Tour de France
Città tappa d'arrivo del Tour de France 



@mArC TOrFS



SAVOUREZ LES BIENFAITS 
DE LA MONTAGNE
AÉREZ-VOUS LE CORPS ET 
L’ESPRIT
Lumières, ombres, reflets des eaux…
La montagne est un lieu d’inspiration, de 
quiétude, d’apaisement. Évacuez votre 
stress en marchant ou en courant. Soyez 
en symbiose avec les éléments naturels ; la 
biodiversité de notre montagne va alimenter 
votre capital santé.

ENJOY THE BENEFITS OF THE 
MOUNTAIN. CLEAR YOUR MIND AND 
BODY. Lights, shadows, reflections in the 
water... Mountains are a place of inspiration, 
of tranquillity, of calm. Release your stress 
by walking or running. Achieve symbiosis with 
the natural elements ; the biodiversity of our 
mountains will give your health a real boost.

       APPROFITTA DEI VANTAGGI OFFERTI 
DALLA MONTAGNA. PURIFICA LA TUA 
ESSENZA E IL TUO FISICO. Luci, ombre, 
riflessi dell’acqua...Le montagne sono un 
luogo di ispirazione, di pace e di tranquillità. 
Sbarazzati dello stress camminando o 
correndo. Sii in sintonia con gli elementi 
naturali ; la biodiversità della nostra montagna 
nutrirà il tuo benessere.



CURIEUX DE NATURE ? 
APPROCHEZ-VOUS...
Regardez là-haut dans les pentes, les 
troupeaux de vaches et de chèvres sous la 
garde des marmottes.
Plus bas, dans l’une des 3 fermes, rendez-
vous dans l’un des hameaux pour déguster 
les produits du terroir Valloirin… Vous en 
redemanderez !

 CURIOUS ABOUT NATURE ? GET 
CLOSER... Look up there on the slopes, the 
herds of cows and goats under the watchful 
eye of the marmots. Further down, in one of 
the 3 farms, head for one of the hamlets to 
taste the Valloire region’s products ... You’ll 
soon be asking for more !

 CURIOSO DI NATURA ?  AVVICINATI...
Ammira i pendii e le mandrie di mucche e 
capre sotto lo sguardo attento delle marmotte.
Più in basso, in una delle 3 fattorie, recati in 
una delle frazioni per assaggiare i prodotti 
della regione di Valloirin... Ne richiederai 
sicuramente ancora !

@street_landscape_photography
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JUIN
04 JUIN
MAURIENNE GRAVEL EXPERIENCE 
Epreuve de gravel
05 JUIN
GALIBIER CHALLENGE
Epreuve cyclosportive
16 AU 18 JUIN
CLIMBING FOR LIFE
Evénement sportif à but lucratif
21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
26 JUIN
7ÈME RALLYE DES MEULES DE 
SAVOIE - Rallye en mobilette
28 JUIN AU 03 JUILLET
11ÈME CONCOURS INTERNATIONAL 
DE SCULPTURES SUR 
PAILLE ET FOIN

02 & 03 JUILLET
CYCLO LEPAPE GRANFONDO 
ALPES
07 JUILLET 
JOURNÉE DU PATRIMOINE
10 JUILLET 
PASSAGE DE « L’ÉTAPE DU TOUR »
13 & 14 JUILLET
PASSAGES DU TOUR DE FRANCE
FÊTE DES POMPIERS – feu d’artifice
17 JUILLET
« VALLOIRE AUTREFOIS » - fête 
de l’artisanat et de la tradition
21 AU 24 JUILLET
2EME VALLOIRE HIGHLINE 
FESTIVAL
21 JUILLET
LE GALIBIER AUX VÉLOS
23 AU 29 JUILLET
13ÈME FESTIVAL VALLOIRE 
BAROQUE
24 JUILLET
L’ART ET LA MATIÈRE
29 JUILLET
VIDE GRENIER DE L’AEP

30 JUILLET AU 06 AOÛT
PIC SONNE – concerts gratuits
14 & 15 AOÛT 
FÊTE PATRONALE – feu d’artifice
18 AOÛT 
LE GALIBIER AUX VÉLOS
20 & 21 AOÛT 
13ÈME TRAIL GALIBIER-THABOR
24 AU 28 AOÛT 
20ÈME FOIRE DU TOUT-TERRAIN

16 ET 17 SEPTEMBRE
« SOIS LÀ AUSSI 24H » – Défi sportif 

L’organisation de ces événements reste conditionnée. Ils sont 
susceptibles d’être modifiés ou reportés en raison du contexte 

sanitaire très particulier.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE





VALLOIRE RÉSERVATIONS

CENTRALE DE RÉSERVATION DE MEUBLES, HÔTELS ET RÉSIDENCES
Agence de voyage IM073110008. 
272 rue des Grandes Alpes - 73450 Valloire
Tél : 04 79 59 00 22
Mail : resa@valloire.com 
Réservation et disponibilités en ligne : www.valloire.com
Hébergement, Skipass & plus.
FAITES CONFIANCE À UN SPECIALISTE
PLUS DE 900 HÉBERGEMENTS À VOTRE DISPOSITION : MEUBLES DE 
PROPRIÉTAIRES PARTICULIERS, AGENCES IMMOBILIÈRES HÔTELS, 
RÉSIDENCE DE TOURISME, VILLAGES VACANCES.
Une équipe de véritables experts de Valloire, présents sur place toute l’année pour 
vous fournir un service optimisé avant pendant et après votre séjour. En réservant 
votre hébergement, vous pouvez aussi réserver à la carte et à des tarifs préférentiels 
les expériences que vous allez vivre : randonnées, massages, ruisseling, parapente.... 

Plan C5

VALLOIRE DIRECT 

Préparez vos vacances en quelques clics en composant votre panier en ligne 
et payez en une seule fois !
Réservation en ligne : www.valloiredirect.com
Des hébergeurs et commerçants de Valloire vous proposent de retrouver les meilleures 
offres de séjour en réservant en direct et sans intermédiaire sur www.valloiredirect.com. 
Vous trouverez un ensemble de prestations sélectionnées répondant à une excellente 
qualité d’accueil et de service :
• Hôtels,
• Locations de chalets et appartements meublés,
• Location de vélos et VTT,
• Activités de loisirs,
• Commerces et services.
Préparez vos vacances en quelques clics en composant votre panier en ligne et payez 
en une seule fois !

RÉSERVATIONS
www.valloire.com

CLÉVACANCES &  GÎTES DE FRANCE
Deux labels, garants de qualité, confort et accueil sont également 
en vigueur dans la station :

• CléVacances - Label national qui regroupe plus 
de 25 000 locations et auquel adhère le 
département de la Savoie.

• Gîtes de France - Célèbre label national, vous êtes 
accueillis par le propriétaire dans des maisons ou chalets 
de pays.

LES PARTICULIERS
OFFICE DE TOURISME 
Tél : 04 79 59 03 96
Envie de prendre un séjour d’une semaine en appartement ou en chalet, un 
court séjour de ski en famille ou entre amis… les choix de logements sont 
très variés et diversifiés : appartements confortables situés dans le centre 
de Valloire ou dans les différents hameaux, chalets individuels  typiquement 
savoyards avec des ambiances feutrées accueillant jusqu’à 15 personnes, 
logements luxueux et design avec services à la carte … 
Vous allez savourer pleinement vos vacances hiver ! 
Retrouvez l’ensemble des meublés classés et labellisés de la station sur 
notre site : www.valloire.net

UNE MONTAGNE 
D’ACTIVITÉS
Petits ou grands, sportifs ou amoureux 
de la nature, avides de sensations 
ou pas... L’été à Valloire c’est une 
montagne d’activités pour tous ! 
Piscine, remontées mécaniques 
piétons ou VTT, tyroliennes, catapult’, 
Mountain Kart, patinoire et plus 
encore... Rendez-vous à la Base de 
Loisirs ou au sommet de la Télécabine 
de la Brive pour une montagne 
d’activités...

CHALETS ET APPARTEMENTS



VACANCEOLE 
LE HAMEAU DE VALLOIRE 

Tél. réservations : 04 79 75 75 20
Tel. résidence : 04 79 20 43 30
Mail : reservations@vacanceole.com
www.vacanceole.com
Située au calme à 1,5 km du centre, cette résidence 
propose 54 appartements spacieux, du studio 2 pers. 
au 5 pièces duplex 10 pers. Piscine intérieure chauffée, 
sauna, hammam, salle de fitness et salle de squash. 
Location de draps simples et doubles (12€/personne/
semaine soit qu’il s’agit d’un lit simple que d’un lit 
double) et linge de toilette (9€/semaine/pers.). 
TV et accès Wifi gratuit en appartement. Laverie. Prêt 
de lit et chaise bébé.  

Taxe de séjour en plus = 1,50 €/j/pers.

LES CHALETS      
VALORIA-GOELIA  

Plan B2
Centrale de réservation : 01 60 76 59 00
04 79 05 63 39  
Mail : info.valloire@goelia.com - www.goelia.com

Située le long des pistes, à 600m du centre et 300m 
des remontées mécaniques, cette jolie résidence conçue 
dans le style typiquement régional bénéficie d’un 
panorama exceptionnel sur la vallée ou la station.
Elle se compose de 6 petits chalets et propose des 
appartements confortables avec balcon, du studio 4 
pers. au 3 pièces duplex 6/7 pers. 
TV inclus. Location de linge et kit d’entretien. 
Service boulangerie. Animaux admis (39€/semaine).
Accès Wifi en appartement (payant).

Taxe de séjour en plus = 1,50 €/j/pers. 

Plan A5

LES RÉSIDENCES DE TOURISME

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES
LES CHALETS DU GALIBIER 

Accueil et réservations : 04 79 83 46 46 
Centrale de réservation : 0892 160 500 (0,40 €/mn) 
www.vacances-lagrange.com

La résidence Les Chalets du Galibier 1 et 2 est située 
à 800m de la sortie de Valloire, en direction du col du 
Galibier. Elle se compose de 2 ensembles de chalets de 
pierre et de bois avec ascenseur (du studio 2 au 3 pièces 
8 personnes) avec pour chaque ensemble un chalet 
dédié à l’accueil et la piscine couverte chauffée. 
En supplément : Sauna/Hammam, Wifi dans les 
logements, services.

Taxe de séjour en plus = 2€/j/pers. 

Plan D7
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AGENCE MER & MONTAGNE

Rue des Grandes Alpes - 73450 Valloire
Tél : 04 79 64 31 94 
Mail : contact@agencemermontagne.com
www.agencemermontagne.com
•  Achat – Vente
•  Location
•  Conciergerie
L’ Agence Mer et Montagne apporte un service 
immobilier complet et sur mesure tant en termes de 
vente / acquisition, location ou encore conciergerie. 
Notre connaissance du secteur local associée à notre 
expertise immobilière nous permet de vous conseiller 
et de vous accompagner dans vos plus beaux projets et 
séjours alpins. Notre équipe de passionnés est à votre 
disposition pour vous orienter et vous guider dans le 
meilleur de l’immobilier sur Valloire.

Plan C5
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Plan B6

CABINET IMMOBILIER 
CHALET INVESTISSEMENTS

Avenue de la Vallée d’Or
73450 Valloire
Tél : 04 79 83 32 48 - 06 62 39 32 48
Mail : chalet.valloire@orange.fr
www.chalet-valloire.com
• Ventes
• Expertise
• Estimation
• Conciergerie :
   Services locatifs, 
   Remise des clefs,
   Linge de maison

CPI 7301 2018 000 027 403

SARL RAMBAUD IMMOBILIER

RÉSIDENCE DE LA VALLÉE D’OR
72 rue de la Traverse - 73450 Valloire
Tél : 04 79 59 01 25 
Mail : info@rambaud-immobilier-valloire.com
www.rambaud-immobilier.com - www.rambaud.immo

• Location de meublés 
   (du studio au chalet 15 pers.)
• Réservation en ligne sur le site avec 
   paiement sécurisé.
• Syndic de copropriété
• Toutes transactions, reventes ou 
 programmes neufs, évaluation gratuite 
 des biens mis en vente par nos soins. 

Plan B6

CPI 7301 2016 000 012 283

CAMPING DE SAINTE THÈCLE
Tél : 04 79 83 30 11 - Fax :  04 79 83 35 13
Mail : camping-caravaneige@valloire.net
www.valloire.com

Conditions d’ouverture été 2022 : du 28.05 au 
25.09.22
77 emplacements. Situé au pied de la chapelle Sainte-
Thècle, à proximité de la base de loisirs (piscine, 
patinoire, remise en forme, bowling,…) et à 400m du 
centre du village, l’équipe du camping vous accueille 8 
mois par an.

SERVICES :
• Accès internet Wifi gratuit
• Salle TV et salon
• Borne d’alimentation camping-cars

ÉTÉ 2022*

Forfait 1 personne (nuit + emplacement) 13,25 €
Forfait 2 personnes (nuit + emplacement) 20,40 €
Adulte supplémentaire 8,15 €
Enfant -12 ans supplémentaire 5,30 €
Forfait 1 personne Spécial vélo, moto, 
randonneur + 1 tente 11 €

Forfait 2 personnes Spécial vélo, moto, 
randonneurs + 1 tente 16,85 €

Electricité : 8 ampères 4,90 €
Taxe séjour 0,22 €

Tarifs susceptibles d’évoluer

-10% SUR TOUTES LES PÉRIODES 
HORS VACANCES SCOLAIRES

-5% POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTIVE 
AVANT LE 09.04.2022

ACCÈS GRATUIT À LA PISCINE
Les forfaits incluent : l’accès à la piscine de Valloire, 
aux sanitaires et aux douches du camping, 1 animal 
de compagnie, 1 véhicule. Ces tarifs et conditions 
d’ouverture pourront être modifiés sans préavis.

VALLOIRE ALTITUDE IMMOBILIER

Galerie Eden Val - Rue des Grandes Alpes
Tél : 04 79 56 37 56 - 07 79 80 74 10
Mail : contact@valloireimmo.fr
www.valloireimmo.fr
• Transactions
• Locations de vacances
• Gestion locative
• Conciergerie
• Avis de valeur
L’agence est ouverte toute l’année. Venez me rencontrer 
sur place ou sur mon site internet.
Devis personnalisés pour la conciergerie ou la gestion 
locative complète en appartement ou chalet.

Plan C5
 CPI 7301 2019 000 042 612



LES ESSARTS

Tél : 01 42 88 30 27 (réservation)
Mail : contact@ussim-vacances.com
www.ussim-vacances.com 
Ouverture du 18.06.2022 au 17.09.2022
À l’hôtel «Les Essarts», la convivialité et l’échange priment !
L’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de 
Valloire, à proximité de tous commerces. 
Doté de 34 chambres de 1 à 5 personnes équipées de douches et 
toilettes, d’un restaurant, d’un bar, d’un sauna gratuit, d’un local 
vélo sécurisé et équipé, d’un accès Wifi gratuit et d’une terrasse 
bien exposée très appréciable après une journée d’effort.
Bon à savoir : Le linge de toilette et de lit est fourni. Paniers 
repas possibles. 
Demi-pension, pension complète, nuitée - Accueil Groupes et 
individuels - Tarifs préférentiels pour les enfants
Séjours en groupe (cyclotourisme, randonnées, stages sportifs - 
minimum 12 pers) à partir de 44 € / jour en pension complète .
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AUBERGE D+

Tél : 04 79 59 02 08
Mail : contact@villages-dplus.com
www.villages-dplus.com
Au pied des pistes, à 50m de la télécabine de la Sétaz et à 200m 
du centre du village. Chambres avec salles de bain privées. Vue 
dégagée sur les montagnes ou le village. Terrasse ensoleillée. Etat 
d’esprit convivial et sportif, multi-activités : sports de glisse, trail, 
randonnée, vélo, moto... Garages et locaux sécurisés. Un pack 
«activités» sport et bien-être offert aux adultes en haute-saison 
(massages sportifs, séance bien-être et activités de pleine 
natures). Club enfant de 3 à 11 ans en période scolaire. En formule 
Petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète, notre 
restaurant «Le Ravito» propose une cuisine « faite maison ».
Type d’accueil : Familles • Groupes • Sportifs • Entreprises • Ados...
37 chambres de 2 à 12 personnes avec salles de bain privées
Nb de lits : 150
Agréments : Jeunesse et sports et Éducation nationale
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GÎTE 
DE GROUPE

ALPANEIGE

Tél : 06 75 74 01 64
Mail : association@alpaneige-valdor.fr
alpaneige-valdor.fr
Toutes saisons. Les Verneys : maison 2 niveaux, exposée plein 
sud, lieu confortable et chaleureux. 4 chambres doubles, 
7 chambres partagées de 4 lits et 1 de 6 lits.
Belle salle à manger rustique, avec vue sur le Galibier (salle 
unique multi usages), cuisine bien équipée. Valloire centre à 2 
km.
Atouts : Au pied des pistes et des chemins de randonnées. 
Liberté d’une structure sans animation, capacité réduite.
Eté : Gestion libre pour groupes ou particulier
Hiver : Groupes en gestion libre sur réservation, hors vacances 
scolaire réservations individuelles possibles
Nb de lits : 40 - Type d’hébergement : Centre de vacances
Type d’accueil : Gestion libre – Classes – Enfants - Ados - Familles 
– Groupes –
Agréments : Jeunesse et sports : 40 – Académie : 36
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LA JOIE DE VIVRE

Tél : 04 79 59 15 65 ou 06 22 96 19 38
Mail : contact@lajoiedevivre.eu
www.lajoiedevivre.eu
Centre de Vacances ouvert à tous, toute l’année. Chalet 
idéalement situé à proximité du centre de la station, de la 
patinoire, de la piscine et du bowling. 
Accueil de groupes, familles, classes découvertes, randonneurs, 
motards, cyclistes… 
C’est avec sourire et gentillesse que l’équipe de la Joie de Vivre 
vous accueillera lors de votre séjour. 
5 salles d’activités, Wifi, bibliothèque, ping-pong, baby-foot… 
Terrasse extérieure en été. 

Nb de lits : 100
Type d’hébergement : Centre de vacances.
Type d’accueil : Familles • Enfants • Ados • Groupes 
Classes : 4   Agréments : Jeunesse et Sports • Éducation nationale
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t

t

individuel

Parking

Salon coin TV

Réservation possible par la 
Centrale de Réservations

Chambres
avec téléphone

Club ados

Chiens admis
partout

Club enfants

Salle de séminaire

Accès handicapés

Garage à moto

Piscine

Bains douches
privés

Coin salon

Spa

Garage

Chiens admis 
seulement au restauran

Chambres
équipées de TV
Antenne
parabolique

Chiens admis
sauf au restauran

Animation adulte

Ascenseur

Jardin

Les tarifs sont donnés sous réserve. Ils s’entendent par personne, par jour, en 
pension complète, en demi-pension ou en chambre (base chambre double). 
Les arrhes sont exigibles pour toute réservation. Taxe de séjour en vigueur.

VILLAGE CLUB NEACLUB 
LA PULKA GALIBIER

Tél : 04 50 52 61 51
Mail :  reservation@neaclub.com 
www.neaclub.com
• 54 chambres spacieuses 2/3 lits • TV écran plat (TNT)
• Wifi très haut débit et borne Internet gratuits
• Piscine intérieure chauffée • Terrasse plein sud
• Espace bien-être : Sauna - Hammam - Salon modelages 
• Salle de cinéma • Bar avec salon cocooning
• 3 salles d’animations et de séminaires
Formule “Hôtelière” : Chambre double à partir de 90 € /nuit 
avec accès piscine chauffée. 
Séjours en pension complète : la semaine à partir de 
475 €/adulte - réductions enfants. 
Animations adultes et clubs enfants (3 à 10 ans ou 3 à 17 ans selon période).
Ouvert du 19/12/2021 au 16/04/2022 et du 28/05 au 10/09/2022
Type d’hébergement : Village-Club  - Nb de lits : 160 
Type d’accueil : Familles • Groupes • Séminaires • Classes
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CHALET DU HAVRE

Tél : 04 79 59 00 90 / 06 75 79 40 22
Mail : valloire@ligue76.fr
www.chaletduhavre-laligue76.org
Vacances passion. Maison Familiale de Vacances ouverte à 
tous. Aux Verneys sur un terrain plat de 6 000m2. Idéal pour 
profiter de la montagne, entre amis, en famille...  25 chambres 
avec sanitaires complets. Pension complète. Restauration 
traditionnelle, soignée. Déjeuner en terrasse. Barbecue.
Club enfants à partir de 3 ans, chaque jour (hors A/Départ).
Adultes : 2 randonnées montagne/jour, 2 vacations guide/
semaine (via ferrata, glacier, escalade). Sorties en refuge pour 
les enfants et les adultes. SPA, piscine hors sol (5,30 x 2,80), 
transats, salle ping-pong / baby foot, vélos enfants, VTT 
adultes, VTT électriques, sacs à dos, pétanque, volley... Wifi, 
bibliothèques, ludothèque, salons.
Ambiance conviviale, grand espace, calme.
Nb de lits : 90 
Type d’hébergement :  Maison familiale et Village Vacances agréés
Type d’accueil : Familles • Groupes (randonneurs, artistiques, 
sportifs...) • Enfants/Jeunes
 Agréments : Jeunesse et sports • Académie : 4 classes - VACAF, ANCV
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LES CENTRES, VILLAGES VACANCES ET VILLAGES CLUB



HÔTEL-CHALET LES MÉLÈZES 

FLORENCE ET MANUEL CLERICE
Tél : 04 79 59 03 44
Mail :  info@hotel-les-melezes.com
www.hotel-les-melezes.com
HÔTEL RÉNOVÉ. 
Au centre du village, au pied de la télécabine de la Sétaz.
Chambre 15 - Bains douches privés : 15.
NOUVEAUTÉ : ESPACE BIEN-ÊTRE 
• Accès Wifi gratuit
• Local à vélo équipé et fermé
• Parking pour les motos
• Terrasse plein Sud
• Restaurant traditionnel d’inspiration contemporaine.
Ouverture : mi-Mai . Fermeture : mi-Octobre
1/2 PENSION : 
Basse saison : 73 € à 88,50 €
Haute saison (Juillet - Août) : 77,50 € à 102 €
Possibilité à la nuitée : chambre + petit déjeuner buffet ou 1/2 pension.

Plan B7

LES HÔTELS

GRAND HÔTEL DE VALLOIRE 
ET DU GALIBIER 

RESTAURANT L’ESCARNAVÉ
R.MICHELLAND - TONONE
Alexis TONONE, Chef de cuisine
Tél : 04 79 59 00 95 - Fax : 04 79 59 09 41
Mail : info@grand-hotel-valloire.com
www.grand-hotel-valloire.com
 Chambres : 37
• Bains douches privés : 37
• Chaînes TV par satellite - Wifi
• Sauna, salle de fitness • Piscine chauffée
• Local à vélo équipé 
Chambre + petit déjeuner buffet
Ouverture : 15.06 . Fermeture : 15.09
½ PENSION Basse saison : 90 € à 98 €
Haute saison (Juillet-Août) : 96 € à 110 €
PENSION COMPLÈTE : +20 €

Plan A5

LE CENTRE 

M. MAGNIN - SERAFINI
Tél : 04 79 59 00 83 - Fax : 04 79 59 06 87
Mail : hotel.lecentre@libertysurf.fr
www.hotelducentre.fr

• Chambres : 20
• Bains douches privés : 20
• Accès WIFI
Ouverture : 25.06 • Fermeture : 02.09

Chambre 2 à 4 personnes : 80 à 125 €
Petit déjeuner buffet : 9 €
Possibilité soirée étape groupes +10 pers.
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CHRISTIANIA HÔTEL 
HÔTEL - SPA - RESTAURANT

SANDRA ET HERVÉ SAINT BONNET
Tél : 04 79 59 00 57 - Fax : 04 79 59 00 06
Mail : info@christiania-hotel.com
www.christiania-hotel.com 
• Chambres : 20 
• Bains douches privés : 20
• TV satellite : chaînes étrangères 
• Accès WIFI gratuit 
• Espace SPA détente (Sauna - Hammam)
• Local vélo privé et équipé
• Possibilité 1 nuit  • Possibilité 1 nuit demi-pension
• Possibilité chambre + petit déjeuner buffet
• Midi : Déjeuner - Terrasse - Jardin - Plat du jour
Ouverture : 15.06 . Fermeture : 15.09
½ PENSION Basse saison : 80 € à 95 €
Haute saison : 90 € à 115 €
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HÔTEL DU CRÊT ROND 

C. MARTIN - LES VERNEYS
Tél : 04 79 59 01 64 - Fax : 04 79 83 33 24
Mail : info@hotelcretrond.com
www.hotelcretrond.com
• Sur la route du Galibier
• Chambres : 17
• Bains douches privés : 17
• TV satellite 
• 2 parkings privés 
• 4 garages fermés, local vélo équipé
Ouverture : 10.06 • Fermeture : 20.09
½ PENSION : de 75 € à 82 €
Chambre 2 pers. : de 80 € à 92 €
Petit déjeuner buffet : 11 €
Possibilité Soirée étape (1 nuit en 1/2 pension)
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LA POSTE

O. MAGNIN
Tél : 04 79 59 03 47 - Fax : 04 79 83 31 44
Mail : hoteldelaposte@valloire.com
www.hoteldelaposte.net
• Chambres : 26 
• Bains douches privés : 26
• Chaînes TV 
• Accès Wifi
• 2 parkings privés 
• Garage fermé pour motos et vélos
• Jardin fleuri
Possibilité 1 nuit. Possibilité chambre + petit déjeuner buffet.
Ouverture : 15.06 • Fermeture : 20.09

Chambre 2 pers. : à partir de 78 €
Petit déjeuner buffet : 10 €
½ PENSION : 69 €
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LE RELAIS DU GALIBIER 

BÉATRICE ET FABRICE DESHAYES - Les Verneys
Tél : 04 79 59 00 45 - Fax : 04 79 83 31 89
Mail : info@relais-galibier.com
www.relais-galibier.com
Hôtel - restaurant et terrasse
• Chambres : 25 
• Bains douches privés : 25
• Accès Wifi 
• Garage pour motos et vélos 
• Jardin
• Possibilité 1 nuit 
• Possibilité Chambre + petit déjeuner buffet
Ouverture : mi-juin • Fermeture : mi-septembre
Chambre 1 ou 2 pers. : 65 € à 95 €
½ PENSION : de 65 € à 73€ (par personne, hors boissons)
Supplément chambre simple : +25 €
SUPPLÉMENT PENSION : 17 € (par jour, par personne)
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L’AIGUILLE NOIRE 

M. SAVOYE et J. HAFSAOUI
Tél : 04 79 59 01 74 - Fax : 04 79 59 09 62
Mail : info@hotel-aiguille-noire.com
      aiguillenoire       hotel_aiguille_noire  
www.hotel-aiguille-noire.com
Au cœur de la station et de ses équipements.
• Chambres : 17 
• Bains douches, WC privés : 17
• TV  et accès Wifi gratuit 
• Parking et garage fermés
• Retransmission d’événements sportifs
• Location de salle de séminaire équipée
Ouverture : mi-juin • Fermeture : fin septembre  
HÔTEL SANS PENSION
Chambre 2 pers. : 70 à 110 €
Petit déjeuner : 9 €
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LA SÉTAZ 

Plan B6
Hôtel, appartements, bar, restaurant
Tél réservation : 04 79 25 39 69
Mail :  info@lvh-vacances.com
www.lvh-vacances.com
      lvhvacances73       lvh_vacances  
Ouverture prévue courant 2022.
Ensemble hôtelier 4 étoiles comprenant un hôtel, une résidence de 
tourisme, une piscine intérieure, un espace bien-être, un bar et un 
restaurant.
Situé en plein cœur du village, à proximité du domaine skiable.
41 chambres d’hôtel, doubles, twin et familiales, ainsi que 
47 appartements, allant du T1 au T5 duplex.
Parking couvert, local à ski et vélo.
Location de matériel en partenariat avec la boutique Jean Baptiste 
Grange, forfaits remontées mécaniques. 
Tarifs et actualités disponibles sur le site internet à partir de fin 2021



RESTONS CONNECTÉS
Téléchargez L’APPLICATION VALLOIRE sur Apple ou Android. 
Ou rejoignez nous sur les réseaux sociaux : 

COMMENT VENIR ? Paris-Valloire, un seul feu rouge !OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 79 59 03 96
Fax : 04 79 59 09 66
Mail :  info@valloire.net
www.valloire.net

ALTITUDE STATION : 1430 M
LANGUES PARLÉES : Anglais, Italien, Espagnol

 HORAIRES D’OUVERTURE :
Printemps  : À partir du 18 avril : 9h/12h – 14h/18h du lundi au vendredi 
(+ fermé les jours fériés) puis tous les jours dès l’ouverture du Col du Galibier.
Eté : Juillet – Août : 9h/19h tous les jours
Automne : Du 29 août au 04 septembre : 9h/12h – 14h/18h tous les jours
Du 06 au 18 septembre : 9h/12h – 14h/18h du lundi au samedi
À partir du 19 septembre : 9h/12h – 14h/18h du lundi au vendredi 
(+ fermé les jours fériés).

 OPENING HOURS :
Spring  : From April 18th : 9/12 AM – 2/6 PM from Monday to Friday 
(+ closed holidays) then every day from the opening of the Col du Galibier.
Summer : July – August : 9 AM / 7 PM every day
Autumn : From August 29th to September 04th : 9/12 AM – 2/6 PM every 
day. From September 05th September 18th  : 9/12 AM – 2/6 PM from Monday 
to Saturday. From September 19th : 9/12 AM – 2/6 PM from Monday to 
Friday (+ closed holidays).

PAR LA ROUTE :
Autoroute A43 jusqu’à St-Michel de Maurienne 
à 17 km de Valloire, + D 902. 
Col du Galibier ouvert de début juin à fin octobre. 
Le Tunnel du Galibier est ouvert aux cars de plus 
de 15 tonnes.

PAR AVION - AÉROPORTS :
• Lyon/St-Exupéry (190 km)
• Chambéry (110 km)
• Genève/Cointrin (190 km)

PAR LE TRAIN :
Jusqu’en gare de St-Michel-Valloire (17 km).
• TGV Paris/Chambéry + correspondance directe Chambéry/St-Michel-Valloire,
• Liaison directe Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire tous les jours.
Correspondances par bus St-Michel/Valloire tous les jours (horaires sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme ou de Transdev Savoie.)
Tél : 09 70 83 90 73 ou sur internet : www.cars-region-savoie.fr
Réservation obligatoire.

L’OFFICE DE TOURISME

PARTENAIRES STATION 

VOS PHOTOS 
Plusieurs photos de cette brochure proviennent d’Instagrameurs. Merci à eux !

PARTICIPEZ À LA CONCEPTION DE NOTRE PROCHAINE BROCHURE !
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COMMENT VENIR ? Paris-Valloire, un seul feu rouge !
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