2020
Le village station des

familles
The village resort for families

VA L F R É J U S / L A N O R M A /

AUSSOIS

/ VA L C E N I S / B E S S A N S / B O N N E VA L S U R A R C

a us s ois . c om

100

%

Confiez-nous
vos enfants et
profitez de vos
vacances !

Aussois

Leave your children in our care
and make the most of your holiday!

		 La garderie des neiges dès 3 mois, école des neiges
		 dès 2 ans et demi... le vrai plus du label Famille +
		 The snow kindergarten from 3 months up, the snow school
		 from 2.5 years up... the real advantage of the Family + label.

Les 6 engagements
Famille Plus
Accueil personnalisé pour les familles

		 Ski soleil de 1500 m à 2750 m d’altitude,
		 250 m de dénivelé pour 55 km de pistes balisées
		30 km de ski nordique et raquettes.
		 Ski in the sun between 1500m and 2750m altitude,
		 with 1250m difference in altitude level on 55km of marked slopes
		 30km of Nordic skiing and snow shoeing.

Animations adaptées à tous les âges
Du plus petit au plus grand :
à chacun son tarif

		 Un rapport qualité-prix inégalable !
		

Unbeatable value!

Des activités pour petits et grands,
à vivre séparément ou ensemble
Service médical de proximité
pour les petits bobos

Coupe du Monde de Ski Alpinisme

Des enfants choyés
par nos professionnels

Our charter’s 6 commitments
for welcoming for all ages:
A personalised welcome for families

From the smallest to the biggest:
each has their own price
Activities for all ages, to be enjoyed 		
separately or together

Children pampered by our professionals
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Here, the mountains are within everyone’s reach.
From the childcare centre for babies and the children’s snow garden to experience the first pleasures
of skiing, to the ski school, all is carefully thoughtout, planned and organised for children and their
parents. From 3 months to 12 years old, children are
taken care of by professionals to discover the mountains. There is a solution for every age.
So that grown-ups can freely enjoy a fabulous ski
domain amongst forests, mountain pastures and
high mountains. It takes just 15 minutes to reach
the top of the mountain, with no queuing necessary
at the ski lifts. And because snow is not just about
skiing, Aussois also offers fresh alpine air and a large
choice of activities: husky dog sledge rides, free Big
Air Bag, snow shoeing outings, Snow Tubing (giant
inflatable ring sledging), Snake Sledge (a long line
of sledges attached together with a ride down the
slopes), paragliding, taxi ski, ice climbing, indoor
climbing wall...
And discover the Water Fun Park!

Activities adapted to all ages

A medical service close for small injuries

In the Vanoise, a sunny village could become your
second family. In Aussois, sharing the mountain is
our second nature.

Retrouvez le détail des activités sur :
Find more about the activities:

So near...
- 7 km from the Modane TGV high speed train
station (4 hrs from Paris by TGV train)
- 2 hrs from Lyon and less than 15 mins from
the motorway exit (with no bends)
...and yet so different!

En Vanoise, un village au soleil peut devenir votre deuxième
famille. À Aussois, partager la montagne est une seconde nature.
Ici, la montagne est à portée de tous. De la garderie pour les bébés
au jardin des neiges qui initie aux plaisirs de la glisse, et à l’école
de ski... tout est pensé, prévu, organisé pour les enfants et
leurs parents. De 3 mois à 12 ans, ils sont pris en charge
par des professionnels et découvrent la montagne.
À chaque âge sa solution...
Pour que les plus grands profitent pleinement d’un domaine skiable
entre forêts, alpages et haute montagne. Il suffit d’¼ heure pour
atteindre les sommets, sans attente aux remontées mécaniques.
Et parce que la neige ce n’est pas que le ski, Aussois propose
un bol d’air et une large palette de sensations :
chiens de traîneaux, big air bag gratuit, rando-raquettes,
snowtubing (bouées dans des tubes enneigés), snake glisse
(serpent de luges sur les pistes), parapente, taxi ski,
cascade de glace, escalade indoor...
Et découvrez l’espace aqualudique !
Si proche...
-

7 km de la gare TGV de Modane (4h de Paris en TGV)
2h de Lyon et à moins d’1/4 d’heure de la sortie
de l’autoroute (avec zéro lacet)			
...et si différent !

aussois.com

3

Domaine alpin d’Aussois
Aussois downhill ski domain
Minipass Aussois pour enfants et débutants
(1/2 journée ou journée : tarif unique)

Aussois Minipass for children and beginners

(1/2 day or day pass: same price)
Forfait « débutant » : accès téléskis du bas (Charrière et Mulinère)

12 €

Beginners’ Ski Pass: access to the lower button lifts
(Charrière and Mulinère)

Forfaits journeé
Day passes

Enfant* Senior* Adulte*
Child Senior Adult

4 heures consécutives / 4 consecutive hours 24 €

28 €

29 €

27 €

31 €

32 €

1 jour / 1 day
Samedi (uniquement en vente en ligne avant jeudi

minuit aussois.ski)

19 €

Saturday (only on sale online before Thursday midnight. www.aussois.ski)

Ski de randonnée

14 €

(montée par Grand Jeu, Armoise, Fournache)
Ski touring (climb by Grand Jeu, Armoise, Fournache)

Forfaits séjour
Stay package

Enfant* Senior* Adulte*
Child Senior Adult

5 jours / 5 days

121 € 138 € 143 €

6 jours / 6 days

139 € 160 € 165 €

Journée supplémentaire

19 €

(sur présentation forfait 6 jours ou plus)
Extra day (on presentation of 6-day or more pass)

6 jours FAMILLE PLUS : 2 adultes + 2 enfants
6 days: FAMILY 2 adults + 2 children

568 €

Enfant ou adolescent supplémentaire :
Additional children or teen:

132 €

*Enfant Child : 2008-2014 / Adulte Adult : 1956-2007 / Senior Senior : 1945-1955
PACK FAMILLE : pour l’achat simultané d’un minimum de 4 forfaits 6 jours pour 2 adultes
+ 2 enfants (nés entre 2002 et 2014). FAMILY PACK: for the simultaneous purchase of a
minimum of four 6-day ski passes for 2 adults + 2 children (born in 2002 to 2014).
Gratuit pour les enfants nés à partir de 2015 et les seniors nés avant 1945 (justificatif
obligatoire). Conditions générales de vente des remontées mécaniques à consulter en ligne.
Tous nos tarifs sont en TTC. Support magnétique obligatoire, 1.50 € en sus si vous ne
l’avez pas.
Free for children born in 2015 and up, and seniors born before 1945 (on presentation of a
valid proof of age). Ski pass General Terms of Sale available online. All prices stated include
tax. Magnetic card obligatory, 1,50 € extra if you do not already possess one.

Achat des forfaits
de ski alpin en ligne
sur aussois.ski

Purchase downhill ski
passes online on
www.aussois.ski

55

marked out tracks
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WITH YOUR 6 DAY AND MORE SKI PASS
OFFERT
• 1 jour de ski dans chacune des autres
stations de l’Espace Haute Maurienne
Vanoise (Valfréjus, La Norma, Val Cenis,
Bessans, Bonneval sur Arc)
• Accès illimité aux domaines nordiques
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis
Bramans, Bessans)
• Navettes interstations

FREE
• 1 day of skiing in each resort within
the Haute Maurienne Vanoise Area (Valfréjus,
La Norma, Val Cenis, Bessans, Bonneval sur Arc)
• Unlimited access to the Nordic ski domains
(Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis 		
Bramans, Bessans)
• Inter-resort shuttle buses

km

de pistes balisées

Domaine nordique
d’Aussois-Val Cenis Sardières

AVEC VOTRE FORFAIT 6 JOURS ET PLUS

• Opening and closing dates :
14/12/2019 to 17/04/2020

Tarifs Rates
½ journée ½ day

Domaine skiable
+33 (0)4 79 20 42 20
contact@aussois.ski
www.aussois.ski

de pistes balisées
marked out tracks

Adulte Adult

12-16 ans years

Matin / Morning

6,50 €

4€

Après 12h30 / After 12.30pm

6,50 €

4€

8,50 €

4€

30,50 €

11 €

Journée / Full day

Contact

• 	 Dates d’ouverture et fermeture :
14/12/2019 au 17/04/2020

Aussois-Val Cenis Sardières nordic ski area

30 km

6 jours consécutifs / 6 consecutive days

- 12 ans gratuit / Free for children under 12

• 	 Dates d’ouverture et fermeture :
21/12/2019 au 15/03/2020
(sous réserve d’enneigement)

• Opening and closing dates:
21/12/2019 to 15/03/2020
(subject to snow cover)

Contacts

Chalet nordique de Sardières
Sardières nordic chalet
+33 (0)4 79 20 59 47
valcenis.sol-sar@hautemaurienne.com
Maison d’Aussois
+33 (0)4 79 20 30 80
Domaine skiable
Nordic ski area
+33 (0)4 79 20 42 20
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SO SKI NORDIC
Découvrez le plaisir de la glisse nordique en douceur avec Sophie.
Au domaine nordique du Monolithe, de Bessans, du Planay (Bramans).
Cours de ski de fond en alternatif (marche glissé) ou skating (pas de patineur). Cours collectifs, leçons particulières, adultes, enfants, groupes
durant tout l’hiver. Activités de bien-être et de remise en forme :
raquettes, marche nordique.
Cours particuliers : pour progresser rapidement en améliorant sa
technique de ski : en alternatif ou en pas de patineur. 60 €/1h30.
Cours groupés : partir à la découverte de la zone nordique du Monolithe
tout en améliorant sa technique : 5 cours (vacances scolaires)
- 4 cours (hors vacances scolaires).

Écoles de ski
Ski schools

ESF Aussois
Des pratiques tendances :
Fun ! Le Freestyle : en ski ou snowboard, 		
initiation aux sauts, figures, slides en toute 		
sécurité.
De la technique : essai du slalom pour 		
défier le chrono.
Biathlon : dès 8 ans, alliance du ski
de fond et du tir à la carabine.
Des nouvelles glisses pour s’éclater : 		
yooner, snowscoot…

Le ski de randonnée
Le ski pour tous : le Taxi-Ski
Des animations pour s’émerveiller
(en vacances scolaires) :
La Course des P’tits Loups :
encouragés par les moniteurs dans une 		
ambiance de folie ! Gagnez une surprise et
montez sur le podium des p’tits champions.
La Descente aux Lampions :
vous illuminez la piste de ski pour un
moment magique.
Les Tests Flèches et Chamois :
se surpasser dans un slalom géant ou spécial.

Club des montagnes : Formule journée. Cours et activités pour les 8-11 ans.
Du niveau flocon à l’étoile d’or. Cours de ski de 11h à 13h, repas, activités ludiques et
éducatives de 15h à 17h. 5 jours : 370 €
Fondu de ski : Formule journée. Cours de ski matin et après-midi. Repas inclus.
Pack famille : En cours collectifs. 2 enfants, 2 adultes du même foyer. 2e adulte gratuit.
Mountain Club: Day option. Lessons and activities for 8 to 11 year olds. From the Flocon to the Gold Star level.
Ski lessons from 11am to 1pm, with meals, recreational and educational activities from 3pm to 5pm. 5 days: 370€
Crazy about Skiing Club: Day option. Ski lessons mornings and afternoons. Lunch included.
Family Pack: Group lessons. 2 children, 2 adults (from same household). 2nd adult free.

INÉDIT !
L’École des Neiges dès 2 ans et demi :
découverte de la neige, jeux, luge, initiation au ski.
Les cours TOP 8 : un compromis entre cours
collectif et particulier. Du niveau ourson à la 3e étoile.
8 élèves max.
Popular techniques to try :
Fun ! Freestyle: by ski or snowboard, introduction
to jumps, figures, and slides in safety.
Technique: test a slalom and beat the stopwatch.
Biathlon: from age 8 years up. An alliance of
cross-country skiing teamed with rifle
shooting.
New activities to test: yooner bike, snowscoot…
Ski touring / Ski for all: the ski Taxi
The little wolves’ race: cheered on by the instructors in a fun-filled atmosphere. Win a prize and
stand up on the little champion’s podium.
Torch-lit descent: a magical moment where you
will light up the ski slopes.
The fleche and chamis tests:
surpass yourself in a giant or special slalom.
The snow school: age 2.5 years+
Discover the mountains, first time on skis...
Top 8 lessons : a compromise between group and
private lessons. From the Ourson level to the 3rd
Star. Max 8 pupils.

6 cours 6 classes

Haute Saison
High season
135 €

Basse Saison
Low season
127 €

6 cours 6 classes

128 €

123 €

Adultes Adults

6 cours / 5 cours 6 classes / 5 classes

125 €

111 €

Cours particuliers Private lessons

1h 1h

45 €

43 €

Cours collectifs Group lessons

Nombre de cours Number of classes

Jardin d’Enfants Children’s area
Enfants Children

Contact

Résidence Les Flocons d’Argent
39 route des Barrages
73500 AUSSOIS
✆ +33 (0)4 79 20 37 13
www.esf-aussois.com

Cours Privilèges limités à 8 élèves : uniquement pendant les vacances scolaires de Noël et février
Classes limited to 8 people: only during the school holidays over Christmas and in February

ÉCOLE DE SKI LOISIRS & GLISSE POUR TOUS
Professionnels brevetés d'état, partagez leur passion dans une ambiance décontractée. Loisirs et glisse pour tous, cours de ski individuels,
snowboard, taxi-ski et handiski, formation "dual piloté". Tests et médailles gratuites pour les enfants en cours (après 4 cours minimum).
Share the passion of our state-licensed professionals in a relaxed atmosphere. Leisure and snow sports for all, including private ski lessons, snowboarding, taxi ski and handi-ski, and snow-shoe outings. Free evaluations and medals for children enrolled in lessons.
L’heure de cours : (en prorata du nombre de cours)
38 € / pers. : 1 et 2 pers.
41€ / pers : plus de 2 pers.
Location de matériel Handisport 15 € la journée (ski compris)

NOUVEAU

ANGIE SKI Private instructor

For 1h:
38€ / pers. : 1 and 2 pers.
41€ / pers : more than 2 pers.
Handisport equipment rental 15€ per day
(ski included)

Angélique, monitrice de ski et télémark, diplômée par un brevet
d'état. Découverte de la glisse de façon ludique : trouver son équilibre,
contempler le paysage et s'initier aux merveilles de la nature.
✆ +33 (0)6 86 21 64 74 / www.ski-glisse-aussois.fr
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NOUVEAU

Contact

✆ +33 (0)6 08 94 64 18
+33 (0)6 83 40 88 92
resa.loisirsetglisse@gmail.com

Ô’SOISKI Private instructor

Vos cours de ski à effectif réduit ! Avec Nathalie, monitrice de ski alpin
diplômée d'état, cours privés ski et snowboard et cours collectifs avec
passage des tests et médaille offerte en fin de semaine.
✆+33 (0)6 83 49 91 46 / www.cours-ski-aussois.com

NOUVEAU

Gently discover the pleasures of Nordic skiing wih Sophie. At the Monolith Nordic ski area, Bessans, or Planay (Bramans). Cross-country ski
lessons using the alternative (sliding and walking) or skating technique.
Group or private lessons for adults and children throughout the winter season. Wellbeing and fitness activities: snow shoeing and Nordic
walking.
Private lessons: to progress quickly by improving your ski technique,
alternative or skating. Price : € 60 for 1.30 hour.
Collective lessons (groups): discovery of the cross-country skiing area
of the Monolithe by improving your ski technique. 5 lessons (school
holiday period), 4 lessons (except school holiday period)

NEW

- programme raquettes sur la semaine
- programme en cas de manque de neige : marche nordique randonnées à pieds « A la rencontre des bouquetins » sur la semaine

- Weekly snowshoeing programme
- In case of lack of snow: Nordic walking – Hikes « Meet the ibex »
during the week

Contact
Group lessons:
Cours collectifs :
School holidays: 5 lessons 1h and a half: 90€
Vacances scolaires : 5 cours d’1h30 : 90 €
Hors vacances scolaires : 4 cours d’1h30 : 75 € Excluding school holidays: 4 lessons 1h and a half: 75€

✆+
 33 (0)6 33 60 18 95
soskinordic@gmail.com
Tarifs et prestations sur le site
soskinordic.jimdo.com

Garderie

Club and nursery
Contact

La Maison des Enfants
Située sur le front de neige
Located on the slope front

La Maison des Enfants
✆ +33 (0)4 79 20 22 93
maisondesenfants@aussois.com
Retrouvez nos tarifs sur notre site
Find all our prices on our website
www.aussois.com/maison-des-enfants

Située au sommet du village, proche de la Maison d’Aussois,
du télésiège, des commerces et services, cette garderie accueille
les enfants de 6 mois à 6 ans non révolus. Grande terrasse,
jeux extérieurs, animations... Prestations repas.

Situated at the top of the village, close to the Tourist office, the ski lift,
and the shops and services. The Childcare Centre welcomes children
from 6 months to 6 years old. Featuring a large terrace, outdoor games
and entertainment. Meal service possible.

Intégrée à l’Espace Enfants du Front de neige, comprend le Jardin
des Neiges de l’ESF (+ de 4000 m²).

Located within the Children’s Area on the slope front, comprising the
ESF ski garden (over 4000m2).

• Accueil des enfants de 6 mois à 6 ans non révolus

• For children from 6 months to 6 years old

• Du 15 décembre 2019 au 17 avril 2020

• From the 15th December 2019 to the 17th April 2020

• Grande terrasse, jeux extérieurs, activités manuelles et de
motricité... Personnel qualifié et mobilisé au quotidien pour
assurer l’accueil, le soin, le développement et le bien-être des
enfants. Coin change accessible à tous.

• 	Large terrace, outdoor games, arts and crafts and gym activities.
Our qualified and energetic team offers a friendly welcome and
expert care each day to ensure the wellbeing and development
of your children. Nappy changing area open to all.

PACK COURS DE SKI ESF + GARDERIE
Confiez-nous vos enfants et profitez de vos vacances.
Découverte de la neige, jeux, luge, initiation au ski
avec un moniteur, des copains...

ESF SKI LESSONS + CHILDCARE PACK
Let us look after your children while you take
a break. Snow discovery, games, sledging,
ski initiation with an instructor and new friends.

Réservation sur : www.esf-aussois.com

Book now on: www.esf-aussois.com
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Discover the other Haute Maurienne Vanoise resorts

1
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Découvrez les autres
stations de l’Espace
Haute Maurienne Vanoise

OFFERT AVEC VOTRE
FORFAIT 6 JOURS ET PLUS
1 jour de ski dans chacune
des autres stations de
l’Espace Haute Maurienne
Vanoise
Ski nordique illimité
Navettes interstations

FREE WITH YOUR 6-DAY
AND MORE SKI PASS
1 skiing day in each one of the 		
other Haute Maurienne Vanoise 		
ski resorts
Unlimited Nordic skiing
Inter-resort shuttle buses

• Modane - Val Cenis : 23 km
• Val Cenis Lanslebourg - Bonneval sur Arc : 19 km
• Modane - Chambéry : 125 km

8

9

L’Espace Haute Maurienne Vanoise,
The Haute Maurienne Vanoise Area,

70

65

KM

1550 à 2750 m d’altitude

55

KM

1350 à 2750 m d’altitude

KM

1500 à 2750 m d’altitude

30

KM

ma garantie neige, de décembre à fin avril
snow guaranteed from December to the end of April

125 KM
1300 à 2800 m d’altitude

50 KM

133 KM
1750 m d’altitude

35 KM
1850 à 3000 m d’altitude

2 TÉLÉSKIS + 1 FIL NEIGE

C’est en
Haute Maurienne
Vanoise et nulle
part ailleurs !

Ski alpin Alpine skiing
Ski nordique Nordic skiing

It’s in the haute Maurienne Vanoise and nowhere else!

L’Espace Haute
Maurienne Vanoise
c’est :
The Haute Maurienne Vanoise Area

ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORTS en Haute Maurienne Vanoise
• DÉCEMBRE 2019
14 & 15 déc.
					

20 & 21 déc.

6 stations

					

TOUS EN PISTE VAL CENIS
Val Cenis
COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME
Aussois

Navettes interstations offertes
pour les porteurs d’un forfait séjour
(6 jours consécutifs et plus ou annuel),
en cours de validité

					

350 km de ski alpin, 200 km de ski nordique

19 au 22 janv.

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE-MONT BLANC
Bonneval sur Arc, Bessans, Val Cenis, Aussois

25		au 31 janv.

FESTIVAL NATIONAL D’ACCORDÉON
Val Cenis Termignon

6 resorts

• JANVIER & FÉVRIER 2020 /////////////////////////////////////////
11 & 12 janv.

					

					

Free shuttle buses for holiday package holders
(6 consecutive days or more, or annual)
with a valid pass

• MARS 2020

MARATHON INTERNATIONAL BESSANS
Bessans

CRITÉRIUM DE SKI DE BOSSES
La Norma

14 & 15 mars
		
			

RENCONTRE D’ESCALADE SUR GLACE
Bessans, Bonneval sur Arc

Informations

21 au 25 mars
					

FESTIVAL C’EST L’PRINTEMPS
Val Cenis Lanslebourg

Office de Tourisme de
Haute Maurienne Vanoise :

20, 21 et 22 mars
		
			

LEKKAROD
Bessans et Bonneval sur Arc

+33 (0)4 79 05 99 06

La Haute Maurienne Vanoise, ce n’est pas que le ski !

Marvel at the Baroque pathways, the chapels and
churches, altarpiece cherubs, gilding and fine art
sculptures.

Émerveillons-nous sur les chemins du Baroque, de chapelles
en églises, d’angelots en retables, de dorures en fines sculptures.

Taste the local flavours and meet the Haute Maurienne
Vanoise producers. PDO Beaufort cheese, Tomme
cheese, cured hams, Bonneval blue cheese,
Termignon blue cheese, Modane bread and more.
Discover the riches of local history with the Modane,
Aussois, Val Cenis and Bessans museums. Admire
the Barrière de l’Esseillon fortresses and unearth
the Maginot des Alpes train line tracks, which remain
visible along the edges of the Val Cenis and Valfréjus
ski slopes, or at the Saint Gobain fortress near
Modane.

Goûtons aux saveurs locales et rencontrons les producteurs de
Haute Maurienne Vanoise. Beaufort AOP, tommes, jambons cousus,
Bleu de Bonneval et Bleu de Termignon, Pain de Modane…
Découvrons la richesse de l’histoire locale avec les musées de
Modane, d’Aussois, de Val Cenis ou de Bessans. Admirons les forts
de la Barrière de l’Esseillon et dénichons les traces de la Ligne Maginot
des Alpes, encore bien visibles sur les bords des pistes à Val Cenis
et Valfréjus ou au fort Saint Gobain côté Modane.
Au pays de Belle et Sébastien, retrouvons tous les lieux de tournage
des trois films, entrons dans ce décor de cinéma grandeur nature.

In the land of the Belle and Sebastien films, rediscover
the filming locations of the 3 blockbusters, and enter
the nature-sized film set.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

					
					

350 km alpine skiing, 200 km nordic skiing
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The Haute Maurienne Vanoise is more than just skiing!

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modification.
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Megève
Chamonix

A41

Annecy
Genève

TGV

3

Access

Grenoble

A4

Accès

A

Albertville
Chambéry

A41

Paris
Lyon

43

Modane

I TALI E

HORAIRES DU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
HIVER 2019-2020

AUSSOIS

+33 (0)4 79 20 30 80

• Jusqu’à fin mars :
du dimanche au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h
samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Until the end of March:
from Sunday to Friday: 9am-12.30pm/1.30pm-6pm
Saturday: 9am-12.30pm/1.30pm-6.30pm
• Fin mars à la fin de saison :
du dimanche au samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h
End of March until the end of the season:
from Sunday to Saturday: 9am-12.30pm/1.30pm-6pm
Horaires donnés à titre indicatif.
Schedule provided for information only.

aussois.com

TRAIN
Gare TGV et routière à Modane.

BY TRAIN
TGV (high-speed train)
and bus station at Modane.

BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
En saison, correspondances
de Modane vers les stations
et villages de la Haute
Maurienne Vanoise.
www.mobisavoie.fr

BY BUS
BELLE SAVOIE EXPRESS
During the season, connections
from Modane to the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.
www.mobisavoie.fr

VOITURE
A43, sortie n°30 puis RD1006,
direction les stations et
villages de Haute Maurienne
Vanoise.

BY CAR
A43, exit 30 then RD1006 road,
follow the direction of the Haute
Maurienne Vanoise resorts
and villages.

AVION
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble ou Turin (2h)
Genève (3h)

BY AIR
Lyon (2h30)
Chambéry (1h15)
Grenoble or Turin (2h)
Geneva (3h)

/aussois

/StationAussois

/stationaussois
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TOURIST OFFICE OPENING TIMES
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