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Bienvenue

2020, année exceptionnelle à tous points de vue... Lorsque les temps sont
durs, rien ne vaut la nature, l‘air, l’eau, le soleil, la neige, l’herbe verte. Nous
avions oublié à quel point les éléments nous aident à nous retrouver, nous
sentir bien, nous sentir mieux. De l’espace, des panoramas plein les yeux,
respirons, soufflons. Couchons-nous dans l’herbe et regardons le ciel, les
nuages passer, les étoiles briller. Nous sommes vivants !
2020, an exceptional year in every way... When times are tough, nothing beats
nature. We forgot how the elements help us to find ourselves, to feel good, to
feel better. Lets’ feel the space around us, let’s admire breathtaking panoramas,
let’s breathe. Let’s lie in the grass and watch the sky, the clouds pass, the stars
shine. We are alive!
2020 ... een bijzonder jaar in alle opzichten ... Als het harde tijden zijn, gaat
niets boven natuur, lucht, water, zon, sneeuw, groen gras om zich beter te voelen. Ruimte, wijde uitzichten, adem diep in, blaas uit: u leeft!
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sur les réseaux sociaux,
posez vos questions en temps réel,
obtenez les réponses aussitôt et aideznous à faire vivre notre communauté en
live ! #TousToussuire et #LaToussuire
pour partager vos expériences, vos
images, vos avis. On n’attend que vous !
Follow us on social media, ask your
questions in real time, get the answers
right away and help us to support
our community! #TousToussuire and
#LaToussuire to share your experiences,
your images, your opinions. We are
waiting for you!
Volg ons op sociale media Gebruik
#TousToussuire of #LaToussuire

shop & services /winkels en diensten

l’actualité du domaine skiable,
rechargez votre forfait ou visualisez
votre parcours et les statistiques
de votre journée de ski sur l’appli
Sybelles.ski.
Follow the latest ski area news,
reload your ski pass or view your
route and statistics of your ski day
on the Sybelles.ski app.
Volg ons op de app les Sybelles, flash de
code
Android

Apple

Nouveau ! Sybelles Explore Game, le jeu

accommodation /accomodaties

Agenda été/hiver

summer-winter agenda /zomer-winter agenda

Plan de la
station

resort map / kaart ski dorp

Crédits photos : Alban Pernet - Christophe Pallot @AgenceZoom – Clic Clac
Photos – OT - Coopérative de Saint-Sorlin-d’Arves
Merci à Intersports pour le prêt des tenues de ski, aux modèles très patients,
au Syndicat de défense du beaufort, Les Sybelles, La SOREMET, La mairie de
Fontcouverte, et à tous les acteurs de la station.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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qui t’emmène à l’autre bout du domaine :
découvre les statuettes cachées et
sauve le monde des Sybelles !
New! Sybelles Explore Game, the game
that takes you to the other end of the ski
area: discover the hidden statuettes and
save the world of Sybelles!
Nieuw! Sybelles Explore Gae, een spel
waarmee u naar de overkant van het
skigebied reist: ontdek de verborgen
beeldjes en red de wereld van Sybelles.

Android

Apple

Nouveautes

du domaine skiable 2020-2021

News winter 2020-2021 / Nieuwigheden winter 2020-2021
0 ÉMISSION DE CO2 POUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DES SYBELLES
Depuis 2019, les besoins énergétiques de toutes les remontées mécaniques du
domaine skiable sont couverts par une électricité 100% renouvelable issue des
barrages hydroélectriques. Le résultat d’un partenariat EDF/Sybelles, un premier
geste symbolique pour l’environnement.

0 co2 emissions for the ski lifts of Les Sybelles
Since last winter, every ski lifts in the Sybelles ski area is powered 100% by renewable electricity from
hydroelectric dams. An EDF / Les Sybelles partnership which is the first symbolic step for sustainable
development in our mountains.
Nul co2-uitstoot voor de mechanische skiliften van les sybelles
Sinds vorige winter worden alle mechanische skiliften in het skigebied gevoed met
100% herbruikbare energie afkomstig uit hydro-elektrische stuwdammen. Dat is te danken aan een
partnership tussen EDF en Les Sybelles, een eerste stap in een lange reeks in het belang van het milieu.

LA ZONE LUDIQUE “SNOWPY MOUNTAIN”
Une piste ludique, un Kilomètre Lancé et une zone de détente avec hamacs,
balançoires, toilettes sèches et plus encore... Snowpy Mountain est l’espace de
détente et de jeu des Sybelles, à 2200m d’altitude. Un paradis blanc où les enfants
jouent et les parents se reposent en admirant les panoramas somptueux.
Snowpy Mountain's fun zone
A fun slope, a Launched Kilometer and a relaxation area with hammock, swings and dry toilets ...
Snowpy Mountain is a fun area for relaxation and play, 2200m above sea level, right in the middle of Les
Sybelles Ski area. A white paradise where children play and parents rest while admiring the sumptuous
panoramas.
De ludieke zone Snowpy Mountain
Een leuke piste, een speedskipiste en een ontspanningsplek met hangmat, schommels, droogtoilet en
nog meer ... op 2200 m hoogte. Een sneeuwparadijs waar kinderen zich uitleven en ouders zich voor
adembenemende uitzichten ontspannen.
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Nouveautes
été 2020

News summer 2020 / Nieuwigheden zomer 2020
LA TYROLIENNE SNOWPY FLY OUVERTE ETE COMME HIVER
Comme le Big Air Bag Snowpy Jump sur le front de neige,
la tyrolienne Snowpy Fly reste ouverte été comme hiver.
Située sur l’Espace Détente du Chaput,
accessible par les pistes ou le chemin
de l’Eriscal, elle offre des sensations
inoubliables à survoler le lac de
l’Eriscal face aux Aiguilles d’Arves. Un
panorama inoubliable !
Reminder : The Zip Line Snowpy Fly remains open
in Summer just like in Winter
Located in the Espace Détente du Chaput,
accessible by the slopes or by the road and
the path of the Eriscal, it offers unforgettable
sensations to fly over the lake of Eriscal facing
the Aiguille d'Arves. An unforgettable panorama!
Noteer: de tokkelbaan Snowpy Fly is het hele jaar
door open
Net zoals de big air bag is de tokkelbaan in de
zomer en in de winter open.

EN TROTTINETTE, SKATEBOARD, DRAISIENNE OU À VÉLO, LA PUMPTRACK POUR
AVANCER SANS PÉDALER !
Une activité ludique et sportive, gratuite,
qui pousse à se servir du relief du
terrain pour s’accélérer. Facile pour les
débutants, ça devient physique et sportif
pour les plus aguerris. De nouvelles
sensations à découvrir.
By scooter, skateboard, balance bike or bicycle,
the Pumptrack, to move forward without pedaling!
A fun and sporting activity, free, where you use the
ground to accelerate. Easy for beginners, it becomes
physical and sporty for the most experienced. New
sensations to discover.
Met de step, skateboard, loopfiets of fiets, de
Pumptrack, vooruit zonder te trappen!
Een leuke en sportieve activiteit, gratis, waarbij
je de grond gebruikt om te accelereren. Makkelijk
voor beginners, het wordt fysiek en sportief voor de
meest ervaren. Nieuwe sensaties om te ontdekken.
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Infos Pratiques
Information / Praktische informatie

LA CARTE PASS PARTOUT, LE PLEIN D’ACTIVITÉS À PRIX REDUIT
Cette carte de prépaiement accorde des réductions sur toutes les activités
participantes. En vente à l’Office de Tourisme, elle est chargée d’unités qui se
déduisent au fur et à mesure de vos achats.

The Pass’Partout Card, full of activities at reduced prices.This pre-paid card provides discounts on all
participating activities. On sale at the Tourist Office. De kaart Pass Partout, een handvol activiteiten
tegen een verlaagde prijs. Te koop op het VVV-kantoor.

LAISSEZ VOTRE VOITURE AU PARKING, TOUTES LES NAVETTES DE LA STATION
SONT GRATUITES !
En hiver : la Skibus Bleu dessert la totalité de la station. Pendant les congés
scolaires, la Skibus Rouge arrive en renfort et complète le circuit.
La navette Jaune dessert la liaison Le Corbier / La Toussuire et inversement.
En été, c’est le petit train touristique qui prend le relai, beau temps oblige !
Parcours et horaires disponibles à l’Office de Tourisme.
Shuttles : Leave your car and use a freeshuttle ! In winter : the Blue Skibus serves the entire resort.
During school holidays, the Red Skibus completes the circuit. The yellow shuttle serves the link Le Corbier
/ La Toussuire and vice versa. In summer, the little tourist traintakes overbetween Le Corbier (and La
Toussuire). Free. Gratis shuttles in en tussen de skigebieden. In de zomer, gratis toeristisch treintje.

SE BRANCHER POUR SAUVER LA PLANETE : BORNE DE RECHARGEMENT A L’OFFICE
DE TOURISME
Vous venez à La Toussuire avec votre voiture électrique ou hybride ? Vous pouvez
la recharger gratuitement sur la borne située sur la façade de l’Office de Tourisme.
Merci de nous aider à préserver notre station de la pollution !

Connect your car to preserve the planet: electric charging station at the Tourist Office Are you coming
to La Toussuire with your electric or
hybrid car? You can recharge it for free
at the terminal located on the front of
the Tourist Office. Thank you for helping
us preserve our resort from pollution!
Natuurbescherming : een laadpaal bij het
vvv-kantoor Komt u naar La Toussuire met
een elektrische of hybrideauto? U kunt hem
gratis opnieuw opladen bij de laadpaal
voor het VVV-kantoor.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS
PRODUCTEURS LOCAUX AU MARCHÉ DU
VENDREDI
Retrouvez le plaisir de flâner entre les
étals, de goûter les produits locaux en
visitant notre marché hebdomadaire…
tous les vendredis, en face de l’Office
de Tourisme.
The weekly market is held every Friday : taste the
fresh produce of our local producers. In front of
the Tourist Office. Elke vrijdag : markt met verse
producten van lokale producenten.

PROFITEZ DE L’AIR PUR, DU SOLEIL ET DU WI-FI GRATUIT
Les vacances sont faites pour se retrouver en famille ou avec vos amis !
Si vous ne pouvez pas vous en passer, sachez que les zones couvertes par le wifi
gratuit sont : La rue Verte, l’Office de Tourisme, la rue Blanche et le front de neige.
Enjoy clean air, sunshine and free Wi-Fi! The most frequented areas of the resort are covered in free Wi-Fi
(Rue Verte and the Tourist Office, Rue Blanche and the snow front). Gratis wifi: 3 gratis wifizones in de rue
Verte en op het VVV-kantoor, in de rue Blanche en voor de pistes.

TROUVEZ LE DAB !
Les Distributeurs Automatiques de Billets sont situés rue Verte pour la Banque de
Savoie et rue Blanche (croisement route des Champions) pour le Crédit Agricole.
Find the ATM! 2 ATM are located in the resort: one is rue Verte and one rue Blanche (near the Route des
Champions’s intersection) BANKAUTOMATEN U vindt bankautomaten van de Banque de Savoie in de rue
Verte en van Crédit Agricole in de rue Blanche (kruising met de route des Champions).

TROUVEZ LE DAF !
Gagnez du temps, achetez votre forfait de ski à un Distributeur Automatique de
Forfait. Trois points dans la station : à l’Office de Tourisme, au télésiège du Soleil
et aux caisses principales des Remontées Mécanique sur le front de neige. Si le
distributeur ne marche pas c’est qu’il va faire mauvais temps. Rendez vous aux
caisses principales sur le front de neige pour parler météo avec la caissière qui
saura vous conseiller sur le meilleur forfait à acheter !
Find the Vending Machine Save time, buy your ski pass at a vending machine. Three points in the resort: at
the Tourist Office, at the Soleil chairlift and at the ski lift main cash desks
on the snow front. SKIPASAUTOMATEN Om tijd te winnen kunt u uw skipas
aan een skipasautomaat kopen. U vindt er drie: aan het VVV-kantoor, aan
PREVISIONS METEO /
weather forecast /Weerbericht :
de stoeltjeslift Soleil en aan de hoofdkassa’s van de mechanische skiliften
www.meteofrance.com
voor de pistes.
+33 (0)8 99 71 02 79

POUR INFO :
Liste des non-adhérents disponible à l’Office de Tourisme.
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(2,99€/appel)

CONDITIONS DE CIRCULATION /
Road information /Verkeerssituatie :

www.savoieroute.fr

Activites Hiver
Winter activities / Winteractiviteinten
ESF

ESF-Ski School / ESF Skischool

L’Ecole du Ski Français de la Toussuire vous propose des cours particuliers ou collectifs tous niveaux
et tous âge en ski (dès 2ans 1/2) et
snowboard, sorties en raquettes
(thème différent tous les jours), initiation Biathlon, DVA, ski de fond.
Pour les personnes souffrant de
handicap ou ceux qui souhaitent
découvrir la glisse autrement, venez tester le fauteuil ski, piloté par
un moniteur.
Tous les mercredis, traditionnelle
descente aux flambeaux (ouverte
à tous) précédée du spectacle de
l’histoire du ski.
+33 (0) 4 79 56 73 12
info@esf-latoussuire.com
www.esf-latoussuire.com
112/D2

ÉCOLE DE SKI ESI

ESI-Ski School / ESI Skischool

Retrouvez les activités traditionnelles de l’école de ski sur notre
site internet ! Cours de ski et de
snowboard mais aussi : balades
en raquettes pour toute la famille :
artisanale, gourmande, familiale,
nature… Découvrez la montagne
autrement ; taxi-ski/handi-ski :
un fauteuil et son pilote pour
profiter de la glisse quel que soit
votre profil (PMR, non skieur…) ;
animations : descente aux flambeaux, mascottes, pack girly, ados,
surprises et nouveautés avec à
chaque fois le verre de l’amitié !
+33 (0) 4 79 56 77 74
info@esi-toussuire.com
www.esi-toussuire.com
108/D2

PARAPENTE ET
SPEED RIDING

Paragliding and speed riding

Stages, baptêmes de l’air. Biplace
spécial enfants. Initiation au speed
riding.
Ecole professionnelle de parapente
et speed riding - Philou
+33 (0) 6 82 04 88 65
www.parapenteairline.com

BIG AIR BAG

Sur l’Espace Sensation du
Front de neige. Tentez des sauts
et des figures avec atterrissage
sur un gros matelas gonflable !
Renseignements et vente auprès des
caisses des Remontées Mécaniques
(SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12
E2

BAPTEME EN DAMEUSE

Ride in a snow groomer / Kennismakingsrit
op sneeuw groomer

A partir de 18h. Sur circuit pistes et
hors pistes. Durée 20 min.
2 personnes (avec le chauffeur).
Erwan
+33 (0) 6 22 26 00 68

VTT SUR NEIGE

MTB on snow

Location,
sorties
encadrées.
Renseignement
et
réservation
GO Sport. Hervé Vidal
+33 (0) 4 79 56 75 83
www.twinner-herve-vidal-sports.com
111/D2

ULM

Microlight / Ultralichte vligtuigen

Baptêmes découverte en ULM sur le
domaine des Sybelles.
Sybel ULM
+33 (0) 6 72 25 71 39
contact@jura-ulm.fr
www.jura-ulm.fr

CINEMA L’IGLOO

Cinema / Bioscoop

250 places - projections numériques - 3D - films en sortie nationale
+33 (0) 4 79 05 87 70
+33 (0) 6 59 75 78 38
http://igloo.cine.allocine.fr
167/C2

CHIENS DE TRAINEAUX

Sleddog adventures / Sledehonden

Balade en traîneau à chiens et
conduite d’attelage.
White Forest
+33 (0) 6 82 75 99 26
+33 (0) 6 20 74 03 81
info@whiteforest.be
www.whiteforest.be
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SALLE DE MUSCULATION

Bodybuilding / Fitness zaal

Encadrée par un moniteur diplomé
machines de musculation et vélos.
Horaires et vente de tickets à l’Office de Tourisme.
Kieran
+33 (0) 7 77 94 23 50
167/C2

MAISON DE LA NEIGE

Snow house / Sneeuwhuis

Des réserves d’eau aux enneigeurs, découvrez tous les secrets
de la neige de culture ! Visite gratuite les jeudis soirs selon disponibilités et sur réservation.
Renseignements et réservation auprès des caisses des Remontées
Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12 E2

MOTONEIGE

Snowmobiles / Sneewscooter

Randonnées, sorties avec repas
savoyard. Rue Blanche.
Le Chamois
+33 (0) 4 79 56 74 86
+33 (0) 6 69 68 74 86
www.chamois-toussuire.com
121/D2

TELESIEGE PIETONS

Pedestrian chairlift / Stoeltjeslift voor
voetgangers

Le télésiège piéton permet d’admirer le panorama à plus de 2000 m
d’altitude. En hiver, le télésiège de
la Tête de Bellard permet d’accéder
au sentier piétons/raquettes de la
Croix de Coin Cavour. En été, le télésiège de la Médaille d’Or est accessible aux promeneurs et VTTistes.
Renseignements et vente auprès
des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12 E2

LUGE

Sledging / Sleeën

Piste de luge en accès libre. Espace
sécurisé et éclairé.
Espace Gliss Les Lutins
Renseignements
auprès
des
caisses des Remontées Mécaniques
(SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12
D2

ESPACE FREESTYLE

Freestyle zone

L’Espace Freestyle se trouve au pied
de l’Ouillon. Il se compose d’un
easypark (modules bleus et verts
pour les novices du freestyle), d’un
snowpark (modules rouges et noirs
pour les riders confirmés), d’un
Arvapark (ouvert sur demande) et
d’un boardercross. Ouverture de
l’easypark, du snowpark et du bordercross selon conditions météorologiques et d’enneigement.
Renseignements et vente auprès
des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12

STADE DE SLALOM
‘JEAN- PIERRE AUGERT’
Slalom stadium / Slalom stadium

Le stade de slalom permet d’accueillir tous types de courses,
homologuées ou non. Possibilité
de courses privées, homologuées
ou ludiques, en ski alpin ou
snowboard. Disciplines possibles :
slalom parallèle, slalom géant ou
slalom spécial. Homologation :
Fédération Française de Ski. Situation : Piste du Petit Coin. Accès : TS
de Bellard. Enneigement artificiel :
12 enneigeurs. Cabane de chronométrage au pied du stade.
Ski Club
skiclublatoussuire@orange.fr
www.skiclublatoussuire.com

MOTONEIGE ENFANTS

Snowmobiles for children /
Sneeuwscooter voor kinderen

Moto-neige pour enfants de 6 à 12
ans. Sur circuit fermé. Tous les jours
à partir de 17h15.
Les P’tits Pilotes - Jérémy
+33 (0) 6 66 47 38 66
D2

PATINOIRE NATURELLE
EXTERIEURE BLUE ICE
Ice rink / Ijsbaan

Découvrez une sensation de glisse
différente au cœur du village ! Ouvert de 15h à 20h suivant les conditions météo. Classes de neige :
réservez avant votre arrivée : l’après
midi récréatif : patinage + crêpe +
boisson
+33 (0) 6 71 23 58 25
reservationblueice@orange.fr
www.latoussuire-blueice.fr

LE CAIRN BOWLING PUB

Ten Pin Bowling / Bowling

6 pistes équipées de barrières pour
les enfants. Billard, café-concert,
sport TV.
+33 (0) 4 79 20 22 76
126 B/D2

CHEMINS PIETONS ET
RAQUETTES

Snowshoeing and hiking / Wandelingen

50 km de chemins pour les piétons
et raquettes - accès libre.
Plan en vente à l’Office de Tourisme
et en téléchargement gratuit sur :
www.la-toussuire.com

FUN GLISSES

New winter sports / Nieuwe wintersporten

Snake gliss, yooner, speedel snow...
Venez vous initier - dans le cadre du
programme d’animations.

SKI DE FOND

Cross-country skiing / Langlaufen

21 km de pistes - plan en vente à
l’office de tourisme et en téléchargement gratuit sur
www.latoussuire.com

BAR-PUB BLUE ICE

PMU/FDJ - Loto / Kansspelen

Soirées à thème et karaoké, Evenements sportifs sur écran géant, jeux
à gratter - Loto - Parions-sports
- Amigo - PMU (courses de
chevaux en direct).
+33 (0) 6 71 23 58 25
www.latoussuire-blueice.fr

TYROLIENNE

170 m de traversée du lac
l’Eriscal, au beau milieu
d’un panorama magique
sur la station et les Aiguilles
d’Arves. Des
après-skis
sont fournis en hiver.
Renseignements
et
vente
auprès des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12
E2
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ESPACE LUDIQUE
DU CHAPUT

Recreational area / Speelterrein

Tyrolienne, plan d’eau, jeux pour
enfants sous la surveillance des
parents : balançoires, toboggan,
toilettes sèches, tables de pique-nique. Renseignements et
vente auprès des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12
E2

ESPACE GLISS
LES LUTINS

Les Lutins’ fun zone

Deux tapis couverts
en accès libre pour
l’apprentissage du
ski et la pratique
de la luge ! Espace
sécurisé et éclairé. À
côté de l’Office de Tourisme.
Renseignements
auprès
des
caisses des Remontées Mécaniques
(SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12
D2

MAIS AUSSI...

+ sauna du Lunenz Eau Park
+ waterslide ski
+ ski nocturne
+ descentes aux flambeaux
+ boardercross

Les ecoles de ski
Ski schools / Skischolen
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Les enfants
Children / Kinderen
UN LIEU DÉDIÉ AUX ENFANTS

LES JARDINS DES NEIGES

Snow garden / Sneeuwtuinen
A PARTIR DE 2 ANS ½
From 2 ½ years old / vanaf 2 ½ jaar

Children and childhood center / Kinderen en kinderopvang

PÔLE ENFANCE LA RUCHE

La Ruche’ childhood center / Kinderdagverblijf “La Ruche”
Une crêche et un centre de loisirs, dans les deux
cas l’assurance d’une structure agréée et de qualité
pour accueillir, éveiller et amuser vos enfants.
Ouvert été - hiver.
Renseignement et réservations : Chalet la Ruche
Directrice : Charlotte Scolari
Bâtiment Toussuire Accueil
poleenfance.laruche@gmail.com
+33 (0) 4 79 83 00 68 - 167/C2

LES PIOU-PIOU

Le club idéal pour faire ses premières traces avec le
sourire ! Jardin de 5000m2, équipé en neige de culture
info@esf-latoussuire.com
www.esf-latoussuire.com
+33 (0) 4 79 56 73 12

LE BONHOMME DE NEIGE

Groupes de 5 élèves maximum par encadrant.
Goûter quotidien et médailles offerts. Possibilité
d’une séance d’essai. Le jardin est situé en centre station
et est équipé d’un canon à neige, d’un tapis roulant,
d’un téléski à cordes. Informations et réservations en ligne.
info@esi-toussuire.com
www.esi-toussuire.com
+33 (0) 4 79 56 77 74

· UNE CRECHE POUR LES PLUS PETITS

Day care from 6 months to 3 years old /Kinderopvang
voor de allerkleinsten
Avec des activités adaptées : Enfants de 6 mois à 3 ans.
Sur réservation. Plusieurs formules possibles : 1/2
journée, journée, semaine, repas.

L’ESPACE GLISS LES LUTINS

· UN CENTRE DE LOISIRS POUR LES PLUS
GRANDS

Un espace dédié à l’apprentissage de la glisse ! Les
tapis roulants méneront les enfants (et leurs parents !)
sur des pistes de faible dénivelé pour des sensations
de glisse en toute sérénité !
Libre d’accès. Espace sécurisé et éclairé. Tubing : 170 m
de descente en bouée !
Renseignements auprès des caisses des Remontées
Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12

Kid’s club from 3 years old / Een recreatiecentrum voor
kinderen vanaf 3 jaar
Plein d’activités pour bien s’amuser. De 3 à 12 ans. Sur
réservation. Plusieurs formules possibles : 1/2 journée,
journée, semaine, avec ou sans repas.

LES ENFANTS ET LES ECOLES DE SKI
Children and ski schools / Kinderen en skischolen

LES FORMULES SKI + CLUB LA RUCHE

‘Les Lutins’ Fun zone is a perfect place to start skiing!
Two conveyors lead the kids and their parents to easy
slopes! Free access. Supervised area with public lighting.
De zone « Gliss les Lutins « is de perfecte plaats om te
leren skiën! 2 roltapijten brengen de kinderen en hun
ouders naar een piste met weinig helling. Gratis toegang.
Beveiligde en verlichte zone.

Package ski + child care / De Formules ski
+ kinderdagverblijf
Un accueil en centre de loisirs La Ruche en plus du
cours de ski (avant et/ou après), trajets jusqu’aux
pistes compris, avec ou sans repas de midi.
À partir de 3 ans.

Child care, ski lessons, drop off and pick up from ski garden
and ski points, lunch, from 3 years old
Opvang in het recreatiecentrum plus skilessen (voor en/
of na), trajecten naar de pistes inbegrepen, met of zonder
middagmaaltijd Vanaf 3 jaar.

RENSEIGNEMENTS :

ESI CLUB FREE MOUSE
info@esi-toussuire.com
www.esi-toussuire.com
+33 (0)4 79 56 77 74

ESF CLUB CASTOR
info@esf-latoussuire.com
www.esf-latoussuire.com
+33 (0) 4 79 56 73 12
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Plan des pistes
Ski map / Ski kaart

SOREMET

Front de neige
23 rue du Marolay
73300 La Toussuire
+33 (0) 4 79 56 75 12
www.soremet@sybelles.com

GUICHETS FORFAITS

Ski lift sales offices / Forfait loketten
Front de neige
118/E2
Télésiège du Soleil
186/C3
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DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
DE FORFAITS

Vending machines / Forfaitautomaten
Front de neige 118/E2
Office de Tourisme 167/C2
Télésiège du Soleil 186/C3

Cet hiver,
rendez-vous à
Snowpy Mountain
pour de nouvelles
aventures !

PLAN DU DOMAINE SOUMIS A MODIFICATION
The ski map is subject to change
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Le domaine des Sybelles
2020-2021

SOREMET

Front de neige
23 rue du Marolay
73300 La Toussuire
+33 (0) 4 79 56 75 12
www.soremet@sybelles.com

Ski lift / Skiliften en skipassen
TARIFS FORFAITS 2020/2021

(possesseurs de support)**
Du 19 décembre 2020 au 16 avril 2021
LES SYBELLES
4 HRES CONSÉCUTIVES
DANS LA MÊME JOURNÉE

ADULTE

ENFANT

VERMEIL

41,20 €

34,90 €

37,20 €

1 JOUR

46,60 €

39,40 €

42,00 €

2 JOURS

89,30 €

75,40 €

80,50 €

3 JOURS

134,70 €

113,80 €

121,40 €

4 JOURS

180,60 €

152,60 €

162,80 €

5 JOURS

209,90 €

177,40 €

189,10 €

6 JOURS

233,00 €

197,00 €

210,00 €

7 JOURS

256,00 €

216,40 €

230,80 €

8 JOURS

280,70 €

237,20 €

253,00 €

9 JOURS

304,00 €

256,80 €

274,00 €

10 JOURS

327,30 €

276,40 €

295,00 €

11 JOURS

350,60 €

296,00 €

316,00 €

12 JOURS

373,90 €

315,60 €

337,00 €

13 JOURS

397,20 €

335,20 €

358,00 €

14 JOURS

420,50 €

354,80 €

379,00 €

FORFAIT SAISON : CONSULTER LA GRILLE FORFAITS SAISON
2020/21 SUR WWW.SYBELLES.SKI
5 JRS DE SKI SUR 7 JRS

232,80 €

196,70 €

209,80 €

1 JOUR ETUDIANT POST BAC

35,00 €

(sur présentation de la carte étudiant en cours de validité)

Tribu + et Tribu : forfaits de mêmes dates de
validité, achetés en une seule transaction, sur
présentation des justificatifs d’âge.
Invalidité : 50% sur les forfaits 4hres, 1 jour, 5, 6,
7 jours pour l'ayant droit sur présentation de la
carte d'invalidité.
Enfant : moins de 12 ans au premier jour de
validité du forfait.
Vermeil : 65 ans au premier jour de validité du
forfait
Offert (prévoir 1,50 € pour l'achat du support si
vous n'en possédez pas encore) :
- Enfant : moins de 5 ans au premier jour de
validité du forfait.
- Champion : 75 ans au premier jour de validité
du forfait.
Réductions et Gratuité accordées sur
présentation d'un justificatif de date de
naissance

LES SYBELLES. TRIBU +
(Tribu + de 9 à 14 jours :
renseignements
à
nos
guichets)

4 PERSONNES = 2 DE
18 À 64 ANS
+ 2 DE MOINS DE 18
ANS

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
= MOINS DE 18 ANS

6 JOURS

820,00 €

187,00 €

7 JOURS

904,80 €

206,40 €

8 JOURS

995,80 €

227,20 €

LES SYBELLES. TRIBU
3 PERSONNES = 2 DE
18 À 64 ANS + 1 DE
MOINS DE 18 ANS
6 JOURS

643,00 €

3 PERSONNES = 1 DE 18 À 64 ANS +
2 DE MOINS DE 18 ANS
617,00 €

14

** Support : Il s'agit
d'une carte main-libres
rechargeable (keycard),
que vous pourrez réutiliser lors d'un prochain
séjour, recharger aux
caisses ou aux skibadges, utiliser pour commander vos forfaits via
internet. (Si vous ne
possédez pas encore de
support keycard, ajoutez 1.50 € par forfait).
Les keycards provenant
d'autres stations sont
compatibles.

FORFAITS ÉVOLUTION
LA TOUSSUIRE-LES BOTTIERES

ADULTE

ENFANT

VERMEIL

4 HRES CONSÉCUTIVES DANS
LA MÊME JOURNÉE

34,30 €

29,00 €

31,00 €

1 JOUR

38,80 €

32,80 €

35,00 €

FORFAITS INITIATION
LE FRONT DE NEIGE

Assurance CARRE NEIGE : 3 € par jour et par personne en sus. Sous réserve
d’erreurs typographiques, document non contractuel. Tarifs TTC donnés à
titre indicatif, susceptibles d’être modifiés sans préavis selon le taux de TVA
applicable. Nos Conditions Générales de vente sont consultables à tous nos
points de vente et sur le site www.sybelles.ski.
Sous réserve de l’évolution due au Covid-19 les tarifs pourront être réévalués.
Les Sybelles s’engagent dans une démarche durable avec l’utilisation
d’énergies vertes pour le fonctionnement des remontées mécaniques et la
production de neige de culture.
Plus d’infos sur www.sybelles.ski

ADULTE / ENFANT /
VERMEIL

TÉLESKI LA PETITE VERDETTE (N°6), LA MUSIQUE (N°5),
LE COQ DE BRUYÈRE (N°3)
4 HRES CONSÉCUTIVES
DANS LA MÊME JOURNÉE

14,10 €

1 JOUR

15,80 €

Accès gratuit Espace les Lutins (N°1 et 2)

FORFAITS INITIATION
LES BOTTIERES

ADULTE / ENFANT /
VERMEIL

TÉLESKI LA LAUZE (N°16), LES MARMOTTES (N°17)
4 HRES CONSÉCUTIVES
DANS LA MÊME JOURNÉE

20,00 €

1 JOUR

21,90 €

Accès gratuit Espace débutant : téleski les Cabris (N°18)

ALLER-RETOUR PIÉTON

ADULTE / ENFANT /
VERMEIL

TÉLÉSIÈGE DE LA TÊTE DE BELLARD (N°9)
1 ALLER RETOUR

10,30 €
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Activites ete
Summer activities / Zomeractiviteiten

Dans le respect des règles sanitaires / In compliance with health rules / In overeenstemming met gezondheidsregels

SKATE PARK

Skate park

Lanceurs, barre de glisse, modules
de saut. Casques et protections
obligatoires.
En face de l’Office de Tourisme.

PÉTANQUE

Bowls

Terrain en libre accès - prêt de
matériel à l’Office de Tourisme tournois organisés dans le cadre
du programme d’animations.

TI PIRATES

Leisure Parc

Parc de structures gonflables, 6
châteaux, 1 trampoline-élastique.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
(sous la surveillance des parents)
Ouvert tous les jours. Avec Alexis
+33 (0)6 87 44 20 25
C2

PETIT PLAN D’EAU

Paddling area / Water plas

Aire de loisirs. Pique-nique.
Gratuit. Baignade interdite.

TELESIEGE PIETONS / VTT

Pedestrian chairlift / Stoeltjeslift voor
voetgangers

Le télésiège piéton permet d’admirer le panorama à plus de 2000 m
d’altitude. En hiver, le télésiège de
la Tête de Bellard permet d’accéder
au sentier piétons/raquettes. En
été, le télésiège de la Médaille d’Or
est accessible aux promeneurs et
VTTistes.
Renseignements et vente auprès des
caisses des Remontées Mécaniques
(SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12

LUNENZ EAU PARK

Aquatic activities

Activités aquatiques :
baptême de plongée en lac,
initiation apnée (8 personnes
à 6m), sauna (également en
hiver), Slackline (funambulisme),
jeux
pour
enfants,
pêche…
Avec Cyril
+33 (0)6 32 93 18 08 E2

RANDONNEES VTT ET
VTTAE ACCOMPAGNEES

Mountain biking and electric mountain
biking hikes / Classes gewone of
electrische moutain bike tochten en lessen

Un accompagnateur certifié vous
initie ou vous guide dans votre
pratique, au cours de parcours
découverte, sportifs, extrêmes.
GoSport Hervé Vidal
+33 (0) 4 79 56 75 83
www.twinner-herve-vidal-sports.com
111/D2

LOISIRS CREATIFS

Workshops / Creative recreatie

Peinture, bijoux en perles de verre,
jonglage, bracelets brésiliens…
Dans le cadre du programme
d’animation, chaque semaine des
ateliers différents pour petits et
grands.
Office de Tourisme
+33 (0) 4 79 83 06 06
167/C2

RANDONNEES ET BALADES

Hiking / Wandelen

33 itinéraires balisés et entretenus
sur le massif Arvan Villards / Les
Sybelles. Des petites balades familiales de 30mn aux grandes randonnées de 4h ou plus, le massif offre
des panoramas exceptionnels et
de bons moments de plaisir. Notre
topo guide en vente à l’Office est
une mine d’informations.
+33 (0) 4 79 83 06 06

CANIRANDONNEE

Cani hiking / Hondentrektocht

Randonnée pédestre avec un chien
de traîneau.
White Forest
+33 (0) 6 82 75 99 26
+33 (0) 6 20 74 03 81
info@whiteforest.be
www.whiteforest.be
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LE TUBING

Tubing / Glijbuis

La nouvelle glisse : assis sur une
bouée, glissez sur un tube de 170 m
avec virages et arrêt sécurisé. Montée en tapis roulant. Espace Gliss
Les Lutins (derrière l’OT)
Renseignements et vente auprès des
caisses des Remontées Mécaniques
(SOREMET).
+33 (0)4 79 56 75 12
D2

RANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES AVEC LE
BUREAU MONTAGNE
Hiking / Wandelen

Randonnées accessibles à tous,
encadrées par des accompagnateurs
de moyenne montagne certifiés.
Découverte de la nature, à la
rencontre des animaux des
montagnes (marmottes, chamois…),
sorties à la journée à la carte,
selon vos envies, marche nordique
et visite d’un chalet d’alpage et
apéritif…
Réservation à Office de Tourisme
+33 (0) 4 79 83 06 06

MINIGOLF ALPIN DES
CIGALES
Minigolf / Minigolf

Parcours alpin de 12 pistes à
thème - 2 nocturnes par semaine
- restauration le midi et les soirs
de nocturne.
Chalet Restaurant Les Cigales
+33 (0) 4 79 56 70 45
info@cigales.fr
www.cigales.fr
40/E2

LE CAIRN BOWLING PUB

Ten Pin Bowling / Bowling

6 pistes équipées de barrières pour
les enfants. Billard, café-concert,
sport TV.
+33 (0) 4 79 20 22 76
126 B/D2

TENNIS

Tennis

Location de courts, stages, cours
particuliers et collectifs. Avec un
moniteur diplômé. Aire de loisirs.
Vente de tickets sur place.
+33 (0) 4 79 83 06 06

VTT ET VAE

Mountain biking and electric mountain
biking / mountainbike en elektrische
mountainbike

7 circuits VTT électrique, 4 enduros,
3 circuits VAE :
• Circuit de Champ Pérouze : facile
(vert) - 0h45 - 4.5 km - +130m de
dénivelé
• Circuit Autour des 3 Croix (La Toussuire/La Rochette/Jarrier) : Difficile
(rouge) 2h15 / 11.5km / +400 de
dénivelé
• Circuit des Crêtes (La Toussuire Le Corbier) = Difficile (Rouge)
2h45 / 14km / 730m de dénivelé
Plan
en
téléchargement
sur
www.la-toussuire.com

PÊCHE A LA
TRUITE DU LUNENZ
EAU PARK
Trout fishing / Lunenzeau park

Encadrée par un animateur. Lac
de l’Eriscal. Plusieurs formules.
Inscription sur place.
+33 (0)6 32 93 18 08
E2

TIR A L’ARC

Archery / Berggids kantoor

Initiation, perfectionnement, avec
un animateur diplômé. Aire de
loisirs.
Tickets en vente à l’Office de
Tourisme.
+33 (0) 4 79 83 06 06

TAG ARCHERY

Activité sportive similaire au Paint
Ball, les joueurs s’affrontent équipés d’arcs et de flèches dont l’extrémité est en mousse.
Tickets en vente à l’Office de Tourisme.
+33 (0) 4 79 83 06 06

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Tourist train / Toeristentreintje

La Toussuire - Le Corbier - Gratuit.

TYROLIENNE

Zipline / Tokkelbaan

170 m de traversée du
lac l’Eriscal, au beau
milieu d’un panorama magique sur
la station et les Aiguilles d’Arves.
Renseignements et vente auprès
des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12

PARAPENTE ET
SPEED RIDING

Paragliding and speed riding

Stages, baptêmes de l’air. Biplace
spécial enfants. Initiation au speed
riding.
Ecole professionnelle de parapente
et speed riding - Philou
+33 (0) 6 82 04 88 65
www.parapenteairline.com

CINEMA L’IGLOO

Cinema / Bioscoop

250 places - projections numériques - 3D - films en sortie nationale +33 (0) 4 79 05 87 70
+33 (0) 6 59 75 78 38
http://igloo.cine.allocine.fr
167/C2

BALADES EN GYROPODE

Segway / Segway

Balades
accompagnées
pour
adultes et enfants (à partir de
20kg). Tous les jours. Facile d’accès,
ludique et intuitif.
Antony Collet
+33 (0) 6 76 21 85 17
antony.collet@orange.fr
108/D2

BIG AIR BAG

Sur l’Espace Sensation du Front de neige.
Tentez des sauts et
des figures avec atterrissage
sur un gros matelas gonflable !
Renseignements et vente auprès
des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0) 4 79 56 75 12

AIRE DE LOISIRS

Recreational area / Speelterrein

Jeux pour enfants de 2 à 14 ans sous la surveillance des parents
D2
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BAR-PUB BLUE ICE

PMU/FDJ - Loto / Kansspelen

Soirées à thème et karaoké,
Evenements sportifs sur écran
géant, jeux à gratter - Loto
- Parions-sports - Amigo - PMU
(courses de chevaux en direct).
+33 (0) 6 71 23 58 25
www.latoussuire-blueice.fr

PARCOURS
D’ORIENTATION - ÉNIGME DE
LA MÉDAILLE D’OR
Orientation course / Oriëntatie cursus

Jeu de piste façon Cluedo qui passionne et fait randonner les enfants à partir de 6 ans !
A découvrir en famille
(parcours niveau bleu)
Kit de jeu en vente à
l’Office de Tourisme.
+33 (0) 4 79 83 06 06

PUMPTRACK

Une Pumptrack est un espace de
jeu conçu spécialement pour les
vélos, skate-boards, trottinettes
et draisiennes. Un parcours très ludique qui comporte de nombreuses
bosses et virages relevés, sur lesquels il n’est pas nécessaire de pédaler ou pousser pour générer de la
vitesse et s’amuser.
Modules de Bike Park
Casque et protections obligatoires
+33 (0) 4 79 83 06 06

ESPACE LUDIQUE
DU CHAPUT

Recreational area / Speelterrein

Tyrolienne, plan d’eau, jeux pour
enfants sous la surveillance des parents : balançoires, toboggan, toilettes sèches, tables pique-nique.
Renseignements et vente auprès
des caisses des Remontées Mécaniques (SOREMET).
+33 (0)4 79 56 75 12
E2

MAIS AUSSI ...

+ Paintball au Corbier
+ Parc L’Aventure : parcours
accrobranche à St Jean de Maurienne
+ Arvan Evasion (escalade, canyon)

Detente et bien etre
Relaxation and well-being / Ontspanning en welzijn
SAUNA, JACUZZI

Sauna and jacuzzi / Sauna en jacuzzi

Accessible à la clientèle extérieure.
Sur réservation (payant).
Hôtel Beausoleil
+33 (0) 4 79 56 74 59
96/C2

PISCINE, SAUNA
HAMMAM, JACUZZI, FITNESS
Swimming pool, sauna hammam, jacuzzi
Zwembad, sauna, hammam, jacuzzi

Accessible à la clientèle extérieure.
Payant. Possibilité de modelages.
Hôtel Les Soldanelles
+33 (0) 4 79 56 75 29
79/E2

AQUAGYM

Aquagym classes / Aquagym

Sport complet adapté à tous.
Cours d’aquagym et de natation
(en saison).
Hôtel Les Soldanelles
+33 (0) 4 79 56 75 29
infos@hotelsoldanelles.com
www.hotelsoldanelles.com
79/E2

SAUNA DU LUNENZ EAU
PARK
Un moment de détente face aux
Aiguilles d’Arves. Accessible à tous
(0)6 32 93 18 08
E2

MODELAGE DE BIEN ÊTRE
SPA /DOMICILE

Wellness and relaxation at home or in
relaxation room / Welness aan huis of in
ontspanningsruimte

Sportif, relaxant, Future maman,
Reflexo détente Thaï, Shiatsu du
visage. Sur rendez-vous. Séance
de 20 min, 50 min. Forfait Spa
(modelage sur mesure + accès Spa.)
Aurélia Vandevelde
+33 (0) 6 83 51 56 00
www.massage-detente.e-monsite.com
96/C2
151/D1

MODELAGE RELAXATION

Massages and relaxation / Massages en
ontspanning

Modelage corps/visage – huiles,
pierres chaudes, pressothérapie.
Soins dos et jambes – Séances 1h2h – Cure de 6h – 7/7. Nouvelles formules proposées.
Françoise - Hôtel Les Soldanelles
+33 (0) 6 30 85 94 63
www.bien-etre-modelage.com
79/E2

PISCINE DÉCOUVERTE

Outdoor swimming pool /
Buitenzwembad

Accessible à tous sur consommation.
Résidence Les Marmottes
+33 (0) 4 79 56 74 07
+33 (0) 6 80 96 25 56
120/D2
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MAIS AUSSI …

A’Kahuna modelages polynésiens et
maori

Decouverte et patrimoine
Discovery and heritage / Ontdekking en erfgoerd

LE CROMLECH

CHAPELLE NOTRE DAME DU SKI

Cromlech / Cromlech
Vestige
de
l’époque
néolithique, un cercle de
12 pierres dressées et semi
enterrées, orienté soleil
levant, est visible, sous la chapelle des Villards et
depuis la place de l’église de Fontcouverte.

Notre Dame du ski church / Kerk ‘Notre Dame du Ski’
Remarquable chemin de croix, exposition permanente
sur La Toussuire.
174/C2

ÉGLISE BAROQUE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Baroque Church in Fontcouverte /Kerk ‘Notre dame de
l’Assomption’
Au chef lieu à 8km - Visite libre tous les jours de 15h
à 18h sauf le lundi. Visite commentée par la FACIM Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
A Fontcouverte.

BUREAU MONTAGNE

Hiking / Wandelen

Des accompagnateurs en montagne vous guident à
la découverte des trésors naturels de la montagne,
à la rencontre des marmottes et des chamois, marche
nordique, visite de chalets d’alpage et apéritifs…
Consultez l’Office de Tourisme pour connaitre le
programme.
+33 (0)4 79 83 06 06

EXCURSIONS TRANS-ALPES

Excursions / Excursies
Journées à Annecy et en Italie (Turin, Suse…)
en fonction de la saison - Transalpes Cars.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
+33 (0) 4 79 83 06 06

LA FONTAINE COUVERTE

Coverd Fountain / Coverd Fountain
Cette fontaine qui a donné son nom au village de
Fontcouverte était recouverte d’une dalle de pierre.
Toujours couverte, elle se situe en contrebas de la
route, à droite à la sortie du village.

LES VISITES FACIM

Guided tours about baroque art... / Guided tours about
baroque art...
La Fondation Facim (Fondation pour l’Action
Culturelle Internationale en Montagne) organise des
visites guidées sur la saison d’été dans la station.
De nombreuses thématiques sont proposées qui
évoluent en fonction des années (visites d’églises ou
de chapelles et art baroque, visites d’usines ou de
barrages...) Consultez l’Office de Tourisme pour connaitre
les visites possibles.
+33 (0)4 79 83 06 06

MAIS AUSSI (EN VALLÉE)...
+ Espace Alu (musée de l’aluminium)
+ Musée Opinel
+ Musée des costumes, arts et traditions
populaires
+ Fabrication de pâtes
+ Miellerie des Arves
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Nos producteurs locaux
Our local producers / Lokale producenten

VISITE DE
FROMAGERIE

Avant d’être une station de ski, le plateau de
La Toussuire était un alpage où les familles de
Fontcouverte menaient paître leur troupeau et
fabriquaient leur fromage.
Aujourd’hui, la commune compte :
• 7 éleveurs de brebis commercialisent leur
production sur les marchés ou dans la vallée.
• 3 producteurs bovins confient leur lait aux 2
coopératives de Beaufort de la Maurienne : La
Chambre et St-Sorlin d’Arves. Ils accueillent aussi,
en alpage, des troupeaux d’autres régions, tout
l’été.
• 2 fromageries : « Les Producteurs Savoyards »
à La Toussuire et le « GAEC des Sybelles »
à Fontcouverte (Colette et Jean-Christophe
Dompnier).
• 1 élevage d’escargots à Fontcouverte.
Faites confiance à nos producteurs locaux,
privilégiez les circuits courts et réclamez leur
production !

Cheese cooperative
/ bezoek aan
kaascoöperatie
Visites, fabrication
en direct, vente. Se
renseigner pour les
horaires de visite et de
fabrication.
Coopérative laitière
des Arves - Saint Sorlin
d’Arves (à 30 km)
+33 (0) 4 79 59 70 16

FERME AUX
ESCARGOTS

Snail farm /
Slakkenkwekerij
Située au Chef - lieu à 7
km de la station. Visite et
découverte de l’élevage
pour petits et grands,
sur réservation de juin à
septembre.
+33 (0) 6 75 16 64 85
ch.milan@outlook.com

Today, in Fontcouverte la
Toussuire, more than 10 local
producers offer their local
products for sale in stores or
on markets in the resort or in
the Maurienne valley including 7 sheep breeders. 3 cattle producers supply 2 dairy
cooperatives for the production of Beaufort cheese. The
White House Snail sells its
prepared or cooked products
during the on-site visit to
this same village.
Encourage our local producers by choosing their production!
Vandaag, in Fontcouverte la
Toussuire, bieden meer dan
10 lokale producenten hun
lokale producten te koop
aan in winkels of op markten in het resort of in de Maurienne-vallei, waaronder 7 schapenfokkers. 3 veehouders leveren aan 2 zuivelcoöperaties voor de productie
van Beaufort kaas. The White House Snail verkoopt zijn
bereide of gekookte producten tijdens het bezoek ter
plaatse aan hetzelfde dorp.
Moedig onze lokale producenten aan door hun productie te kiezen!
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FABRICATION DE
FROMAGE

Cheese making /
Kaasbereiding
Assistez à la fabrication
du Beaufort ! Du mardi
au jeudi à 9h30 - Groupes
sur réservation - Vente.
Coopérative laitière de
La Chambre (à 27 km).
+33 (0) 4 79 56 00 90

TRAITE DES VACHES

Milking / Melken van
koeien
Traite des vaches et
dégustation de produits
tous les jours vers 17h,
route des Champions
GAEC des Sybelles
Informations et horaires :
+33 (0) 6 77 85 84 18
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Commerces et services
Shops and services / Winkels en diensten

MAGASINS DE SPORT
Sport shops / Sportwinkels

CARQUO’SPORTS
SKIMIUM

Location, vente. Vêtements, accessoires. Consigne gratuite. Accès Rue
Blanche. Au pied des pistes.
+33 (0) 4 79 56 77 75
+33 (0) 6 52 17 97 68
info@carquo-sports.com
www.carquo-sports.com
122/D2

SKIMIUM JP VIDAL SPORTS

Location de skis, vente, accessoires.
Consigne gratuite. Au pied des
pistes.
+33 (0) 4 79 56 28 39
info@jp-vidal.com
www.latoussuire-jpvidal. twinnersports.com
132 B/D2

SPORT 2000 LES TRYOSKYS

Location, vente de matériel. Vêtements et accessoires. Bootfitting.
Au pied des pistes.
+33 (0) 4 79 56 74 95
info@sport2000-latoussuire.com
www.sport2000-latoussuire.com
117/D2

SPORT 2000 LE FLORAL

Location, vente de matériel et accessoires.
+33 (0) 4 79 56 74 95
info@sport2000-latoussuire.com
www.sport2000-latoussuire.com
76/D2

SPORT 2000 PLANET’GLISSE

Location et vente matériel. Vêtements et accessoires. Au pied des
pistes.
+33 (0) 4 79 05 94 54
info@sport2000-latoussuire.com
www.sport2000-latoussuire.com
186/C3

ARTHUR SPORTS

Boutique sportwear, vêtements de
ski et accessoires.
+33 (0) 4 79 56 75 32
arthursports@orange.fr
www.arthur-sports2m.notresphere.com
109/C2

LE CHAMOIS SPORTS

Idéalement situé entre la rue commerçante, les pistes, les cours de
ski. Location, vente. Bootfitting. Réparation. Consignes. Ski mojo.
+33 (0) 4 79 56 71 08
info@chamois-sports.ski
www.chamois-sports.ski 121/D2

SKIMIUM HERVE VIDAL
SPORT

Location de skis. Vente. Consigne.
+33 (0) 4 79 59 72 49
info@herve-vidal-sports.com
www.twinner-herve-vidal.com
186 B/C3

ARTHUR SPORTS 2M

Location , vente de matériel de
ski. Consigne gratuite. Au pied des
pistes. Vente textile.
+33 (0) 4 79 83 09 14
+33 (0) 6 58 51 12 90
arthursports@orange.fr
www.arthur-sports2m.notresphere.com
115/D2

INTERSPORT

Location de skis. Consigne gratuite.
+33 (0) 6 80 01 01 78
+33 (0) 4 79 05 48 33
contact@intersport-latoussuire.com
www.intersport-latoussuire.com
171 A/C2

INTERSPORT

Dans le centre, face aux pistes.
Consigne gratuite. Location de skis.
+33 (0) 4 79 83 03 25
+33 (0) 6 80 01 01 78
contact@intersport-latoussuire.com
www.intersport-latoussuire.com
112 /D2

GO SPORT HERVE VIDAL

Location de skis, vente, boutique.
Consigne. Bootfitting. Réparation.
Eté : location de VTT, VTT électriques, VTT de descente, vélos de
course.
+33 (0) 4 79 56 75 83
info@herve-vidal-sports.com
www.twinner-herve-vidal.com
111/D2
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ALIMENTATION
Groceries / Voeding

AU PAIN SAVOYARD

Artisan - boulanger - pâtissier
«Poingt». Spécialités locales, sucré,
salé, chocolats. Rue Verte.
+33 (0) 4 79 56 73 60
109/D2

GAEC DES SYBELLES

Vente de lait, fromages, oeufs.
Hiver : chef-lieu Fontcouverte. Eté :
10h-12h chef-lieu Fontcouverte
et 14h-16h chalet d’alpage La
Toussuire. Présent sur le marché du
vendredi.
+33 (0) 4 79 56 70 65
+33 (0) 6 77 85 84 18

FROMAGERIE
« LES PRODUCTEURS
SAVOYARDS »

Vente directe Beaufort AOP,
salaisons artisanales, produits
régionaux, fromages fermiers du
pays. Prêt d’appareils raclette et
fondue.
+33 (0) 4 79 59 00 84
www.beaufortdesarves.com
105/C2

SUPERMARCHE UTILE

Alimentation, pain, presse,
librairie, produits régionaux, prêt
d’appareils raclette/fondue, rayon
bricolage, gaz, livraison à domicile,
station lavage vélo (été).
+33 (0) 4 79 56 50 84
utilelatoussuire@gmail.com
48/D2/3

SHERPA SUPERMARCHE

Alimentation, presse, produits
régionaux, rayon charcuterie,
fromage coupe, prêt d’appareils
raclette et fondue, cave à vin,
livraison à domicile.
+33 (0) 4 79 83 00 85
pupuce-sherpa-la-toussuire@orange.fr
www.sherpa.net 115/D2

BARS, RESTAURANTS,
VENTE A EMPORTER

Bars, restaurants, takeaways /
Bars, retaurants, afhaalmaaltijden

BARS - RESTAURANTS
Restaurants / Restaurants

LA TABLE DU GRIZZLI

Chaleureux et familial, le restaurant
élabore une cuisine généreuse et
de nombreux plats de Savoie.
+33 (0) 4 79 20 32 96
+33 (0) 7 68 53 26 25
173/C2

BLUE ICE
RESTAURANT SAVOYARD

Spécialités maison la Velaisanne
unique dans la station. Ardoise le
midi. Carte et spécialités le soir.
Vous réservez votre spécialité = le
kir vous sera offert.
+33 (0) 6 71 23 58 25
www.latoussuire-blueice.fr
reservationblueice@orange.fr
123/D2

BOWLING PUB «LE
CAIRN»

Bowling, pub, pizzeria sur place et
à emporter, café concert, billard,
sport TV, 6 pistes (équipées pour les
enfants). Pas de restauration l’été.
+33 (0) 4 79 20 22 76
126B/D2

RESTAURANT L’ELAN

Restaurant – Pizzeria – Possibilité
de livraison de pizzas – Plats à
emporter.
+33 (0) 4 79 56 20 99
restaurant.elan@hotmail.fr
132B/B2

LE TONNEAU

Restaurant au cadre savoyard,
pizzeria, pub, concerts, soirées
à thèmes, grand écran, vente à
emporter, wifi.
+33 (0) 4 79 56 73 74
letonneaulessybelles@gmail.com
124/D2

LE CALTHA

Restaurant de spécialités
savoyardes et cuisine traditionnelle
100% fait maison. Pizzas.
Plat du jour le midi. Bar.
+33 (0) 4 79 56 75 90
contact@le-caltha.fr / www.le-caltha.fr
109/D2

LA COTE DU BOIS

Bar, saladerie, bruschetta, carte de
brasserie. Spécialités savoyardes
maison. Ouvert midi et soir .
+33 (0) 4 79 56 75 28
hotellacotedubois@wanadoo.fr
138/D2

LA GRANGE

Vue panoramique. Coin cheminée.
Navettes gratuites uniquement le
soir. Accès piste du Renard ou route
des Champions.
+33 (0) 4 79 83 00 62
146/E1
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L’ANCOLIE

Notre recette : convivialité,
authenticité et saveurs. Belle
sélection de produits savoyards et
de produits frais de saison.
+33 (0) 4 79 05 86 18
contact@ancolie-restaurant.com
www.restaurants-latoussuire.com
172/C2

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE ***
LES SOLDANELLES

Thierry Moyne, chef de cuisine,
vous propose des recettes à base
de produits frais. Spécialités
viandes et poissons. Plats
végétariens. Terrasse et piscine
été/hiver.
+33 (0) 4 79 56 75 29
infos@hotelsoldanelles.com
www.hotelsoldanelles.com
79/E2

DINER SOUS IGLOO LUNENZ’EAU

Fondue savoyarde jusqu’a 20
personnes le soir. Sur réservation.
Navette aller-retour. Sauna
+ 33 (0)6 32 93 18 08
E2

Commerces et services
Shops and services / Winkels en diensten
LE CHAMOIS

Depuis 1958. Restaurant, spécialités
savoyardes, pizzeria, crêperie, bar à
vin, lounge bar, pub, wifi gratuit.
+33 (0) 4 79 56 74 86
+33 (0) 6 69 68 74 86
info@chamois-toussuire.com
www.chamois-toussuire.com
121/D2

SOPAR

Cuisine maison, produits frais,
vente à emporter. Cadre cosy, terrasse ensoleillée, au pied du télésiège du soleil.
+33 (0) 4 79 05 51 60
contact@sopar-restaurant.com
www.restaurants-latoussuire.
com
186C/C3

RESTAURANT BAR LES
ALPES

Cuisine du monde, spécialités savoyardes, pizza, glaces artisanales,
crêpes. Concerts, karaoké. Tout le
sport sur écran.
+33 (0) 4 57 17 94 86
lesalpes73300@gmail.com
108/D2

LES MARMOTTES

Bar, restaurant au pied des pistes.
Carte variée, pizzeria, spécialités
savoyardes. Piscine en été.
+33 (0) 4 79 56 74 07
restaurant.lesmarmottes@gmail.
com
120/D2

L’ECURIE

Spécialités savoyardes dans un
cadre exceptionnel. Vous serez
plongé dans une ambiance savoyarde !
+33 (0) 4 79 56 79 80
info@plein-sud.com
www.plein-sud.com
122/D2

LE MATAFAN

Crêperie bretonne, snack à toute
heure de la journée, salon de thé,
petits déjeuners complets.
+33 (0) 6 83 13 39 50
truchetsylvie@orange.fr 126 C/D2

RESTAURANTS D’ALTITUDE

Altitude restaurant / Restaurants
op de skipiste

RESTAURANT LES
CIGALES

Restaurant ouvert tous les midis en
hiver.
En été : ouvert tous les midis et les
soirs de nocturne du minigolf alpin.
+33 (0) 4 79 56 70 45
info@cigales.fr / www.cigales.fr
40/E2

LES CARLINES

Accès piétons/skieurs TSD6 « Tête
de Bellard ». Restaurant savoyard,
self-service, vue panoramique à
360°, accès skieurs depuis toutes
les stations.
+33 (0) 6 08 46 94 05
niko73@wanadoo.fr
A

CHALET LE FOEHN

Bar-restaurant d’altitude traditionnel et spécialités savoyardes.
Accès skieurs par TS du Chaput et
Bellard, puis par les crêtes. Soirées
savoyardes en altitude avec transport en dameuse et diner sur place.
Sur réservation.
+33 (0) 4 79 56 72 16
A

SANDWICHERIES

Takeways / Sandwichbars

SKI K FAIM

Snack au pied des pistes. Américains, paninis, sandwiches, crêpes,
paninis sucrés, churros.
+33 (0) 6 42 77 83 71
+33 (0) 6 99 88 19 87
120B/E2

PAUSE DE SECOURS

Sandwicherie d’altitude au sommet
des pistes. Accès skieurs/piétons
TSD6 «Tête de Bellard». Vue panoramique à 360°.
+33 (0) 6 08 46 94 05
niko73@wanadoo.fr
A
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SHOPPING
& SOUVENIRS
Shopping / Shopping

POTERIE DE LA LUNE

Cadeaux - bijoux - décoration jouets en bois - figurines.
+33 (0) 4 79 83 01 90
poteriedelalune@gmail.com
111/D2

GALERIE MARCHANDE DE
LA RUE BLANCHE

+33 (0) 4 79 56 79 80
info@plein-sud.com
122/D2
Le Snow
+33 (0) 4 79 05 88 61
Le Meilleur du terroir
+33 (0) 6 89 04 90 95
Parapharmacie
+33 (0) 4 79 56 79 80
Coiffure femmes et hommes
+33 (0) 4 79 56 79 80
Restaurant L’Ecurie
+33 (0) 4 79 56 79 80
Gaïa photos
+33 (0)6 68 68 68 15
Bonbons confiserie - Bijoux fantaisie
Salle de jeux

SERVICES
Diensten

ARTISANS, ENTRETIEN,
DEPANNAGE, MAINTENANCE
Troubleshooting /
Ambachtslieden, onderhoud,
reparaties

MARC ADRAIT

Artisan plombier et volets roulants.
Conseiller en fermetures. Baies vitrées, portes, fenêtres.
+33 (0) 6 84 05 71 74
marc.adrait@orange.fr
36/D3

PATRICE FONTAINE

Dépannage-rénovation 7/7 en appartement, studio, chalet… Ouverture des portes, reproduction de
clés. Vente TV, Hifi, électroménager.
+33 (0) 4 79 05 08 27
+33 (0) 6 30 13 97 02
fontainepatricerenovation@orange.fr
170 B/C2

COIFFURE

TRANSPORT - TAXIS

SERVICES

Hairdresser / Kappers

Services / Diensten

ORIGIN’HAIR

Emilie, coiffure à domicile, coupe
homme, femme, enfant, couleurs et
mèches, vente de produits professionnels. 19 ans d’expérience.
+33 (0) 6 44 70 21 88

BANQUES

GENDARMERIE

Le Corbier (3km).
+33 (0) 4 79 56 75 45 ou 17

MAIRIE DE
FONTCOUVERTE

Au chef lieu (8km).
+33 (0) 4 79 56 71 57
www.fontcouverte-latoussuire.com

Banks / Banken

BANQUE DE SAVOIE

POLICE MUNICIPALE

Guichet et distributeur CB 24/24.
+33 (0) 4 79 56 75 63
109/D2

À l’office de tourisme.
+33 (0) 6 08 55 84 39
167/C2

CRÉDIT AGRICOLE

POSTE ESSENCE

Distributeur CB 24/24.
113/D2

Le Corbier (3km) - 24/24 CB.

AGENCE POSTALE

SERVICES MEDICAUX
ET PARAMEDICAUX

Fermée les samedis, dimanches,
jours fériés.
3631
167/C2

Medical services / Medische en
paramedische diensten

LAVERIE AUTOMATIQUE

CABINET MEDICAL

121 /D2

Docteur Guerra
+33 (0) 4 79 56 71 28 (cabinet)
157/C2

WIFI GRATUIT

Wifi gratuit Office de Tourisme, rue
Blanche, rue Verte et front de neige.

POMPIERS

118 ou 112 (mobile)

OFFICES RELIGIEUX

Religious services / Religieuze
instellingen

AMBULANCES ROUX

+33 (0) 4 79 83 01 92

HÔPITAL
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
+33 (0) 4 79 20 60 20

PARAPHARMACIE

Galerie Marchande de la rue Blanche.
+33 (0) 4 79 56 79 80
122/D2

SÉCURITE DES PISTES

CHAPELLE NOTRE DAME
DU SKI

Horaires des messes disponibles à
l’office de tourisme.
174/C2

ÉGLISE NOTRE DAME DE
L’ASSOMPTION
Fontcouverte (8km). Horaires des
messes à l’Office de Tourisme.

+33 (0) 4 79 56 74 30

PHARMACIE LE CORBIER

Renseignements
Tourisme.

à

l’Office

ALAIN FLAMMIER TAXI

Liaisons gares - aéroports toutes
distances - transports sanitaires
agréés.
+33 (0) 6 08 99 57 50
le.melody@wanadoo.fr
100/B3

TAXIS ROUX

5 véhicules jusqu’à 8 personnes
pour vous servir. Remorques à bagages, vélos, skis, motos. Transports
sanitaires agréés.
+33 (0) 4 79 83 01 92
roux.ambulances.taxis@gmail.com
www.taxis-roux.fr
120/D2

TRANS-ALPES CARS
EXCURSIONS

Liaisons Gare-Station, transferts
aéroports. Excursion journée Italie
(Turin.…). Autocars Grand Tourisme,
Minibus, Taxis – Location remorques
à vélos.
+33 (0) 4 79 64 02 55
info@trans-alpes.com
www.trans-alpes.com

AC GANDER TAXIS

Minibus 8 personnes. Transports
de vélos. Toutes distances. Gares/
aéroports. Agréé Sécurité Sociale.
Toute l’année 7/7. English spoken.
+33 (0) 6 31 79 90 68
+33 (0) 4 79 56 75 70
ganderac@hotmail.fr
www.taxigander.com
109/D2

TAXI ROL

Les taxis ROL sont à votre disposition pour desservir les gares et aéroports de votre choix.
+33 (0) 4 79 59 81 68
contact@remy-rol.com
www.remy-rol.com

ALEX GO

Service de transport sur mesure.
Personnes à mobilité réduite ou
valides.
Tarifs de 2 à 8 personnes (tarifs dégressifs)
+33 (0)6 46 59 35 40
alexgo73@sfr.fr

+33 (0) 4 79 56 72 74

OSTEOPATHE D.O

Taxis transport / Transport, taxi’s

de
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Accommodation / Accomodaties
Appartements, chalets, chambres, gites, camping… tous les hebergements sont
possibles dans la station.
Certains services peuvent être payants ou soumis à condition, renseignez-vous
auprès des établissements

The House of Owners is an advisory
body to give some information,
some advice and provide you with
all the useful services for a good
management of your property,
owned or planned acquisition. Free
service.
hebergement@la-toussuire.com
Een gratis adviesorgaan, bevestigd
in het toerismebureau, beschikbaar
om u te informeren, te adviseren en
u de diensten te verlenen die nodig
zijn voor een goed beheer van uw
eigendom (reeds aangekocht of geplande aankoop). hebergement@
la-toussuire.com
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K E Y

La Toussuire Tourist Office offers you a wide range of privately rented holiday apartments,
from studios for 2, to chalets
for 15 people. You can ask for
the list at the Tourist office or
download it on the website.
Information and availabilities
at the tourist office, booking
online only.
Het toerismebureau beschikt
over een lijst van particulieren
die gemeubelde accommodaties voor 2 tot 15 personen
te huur aanbieden. De lijst is
beschikbaar bij het toerismebureau of kan gedownload
worden op de website. Voor
meer informatie kan u het
toerismebureau contacteren.
Booking van deze accommodaties kan enkel online.

-

Bienvenue dans cet espace
dédié aux propriétaires de la
station.
Pendant les horaires d’ouverture, nous nous ferons une joie
de vous accueillir et de vous
renseigner sur des questions
que vous pourriez vous poser
sur la commercialisation de
votre hébergement, le classement, la taxe de séjour, la fiscalité, l’aide financière pour la
rénovation de votre bien… Ce
service est entièrement gratuit
Vous pouvez également nous
contacter par mail :
hebergement@la-toussuire.
com

LOCATION DE PARTICULIERS
À PARTICULIERS
Self catering accomodaton /
verhuur aan eigenaar
L’Office de Tourisme vous propose une large gamme de
meublés allant du studio 2 personnes au chalet 15 personnes,
classés de 1 à 5 étoiles, classement ministériel, labellisés
Gîtes de France ou Clévacances.
La liste des propriétaires est
disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme et sur
Internet. Renseignements et
centrale de disponibilités auprès de l’Office de Tourisme.
Réservation uniquement sur le
site:
www.la-toussuire.com
+33 (0)4 79 83 06 06

L É G E N D E

LA MAISON DES PROPRIÉTAIRES
The home of the owners / Het
huis voor particuliere verhuringen

L É G E N D A

Hotels, Apartment, chalet, room, camping ... All accommodations are available in
the resort. You may have to pay for services or equipment.
Appartement, chalet, hotelkamer, gastenverblijf, camping,.. La Toussuire biedt
verschillende soorten accommodaties. Bepaalde diensten kunnen betalend zijn.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verschillende instellingen

AGENCES IMMOBILIERES

SERVICES IMMOBILIERS

ALTITUDE 1750

TOUSSUIRE IMMOBILIER SERVICES
186B/C3

Real estate agency / Makelaars

Real estate services / Makelaars services

Altitude 1750 Immobilier vous
propose des biens immobiliers
à la vente et à la location sur la
Toussuire et ses environs. Spécialiste de la location d’appartements et de chalets haut de
gamme, nos biens ont été rigoureusement sélectionnés pour correspondre à vos attentes.
Réservations en ligne: www.altitude1750.com
(0)6.09.13.00.32
contact@altitude1750.com

Jean-Pierre Vidal, champion olympique, vous ouvre les
portes de sa station. Conciergerie privée, société de
gestion de propriété. De nombreux services vous sont
proposés : accueil et remise de clés, location de linge et
blanchisserie, entretien général...
+33(0)4 79 59 72 49
info@toussuire-immobilier.com
www.toussuire-immobilier.com

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Outdoor accommodation / Camping
CAMPING CARAVANEIGE DU COL ***
62/A3

TOUSSUIRE LOISIRS
105/D2

Du studio 2 personnes au chalet individuel 16 personnes.
Offres à la carte, tout compris
(forfaits, matériel, cours de
ski), court séjour. Service de
conciergerie (remise de clés,
vérification, ménage, réparations diverses…).
+33(0)4 79 83 02 82
info@toussuireloisirs.com www.
toussuireloisirs.com

40 emplacements ensoleillés, sanitaires complets chauffés (équipements bébés et
enfants), sanitaire handicapé.
Location de chalets et mobiles home, accueil et service
camping car. Navette station à
80m en hiver. Piscine chauffée
en été.
+33(0)4 79 83 00 80
+33(0)6 15 42 48 99
campingducol@free.fr /
www.camping-caravaneige.fr

CENTRALE AGENCE
124/D2

CENTRE DE VACANCES

Holiday center / Vakantiecentrum

Location de 2 à 15 personnes. Séjours personnalisés
(forfaits, cours de ski, matériel). Service de conciergerie
(remise de clés, vérification, ménage, réparations
diverses). Ventes chalets,
appartements, studios, garages).
+33(0)4 79 56 74 08
info@centrale-agence.com
www.centrale-agence.com

L’AUBERGE
42/ E2

Agréé Jeunesse et sports Accueil de Groupes d’Enfants et
d’Adultes. 72 lits
Situation exceptionnelle sur
les pistes
+33 (0)6 08 92 42 74
Mail : oxyski@orange.fr

INTERHOME

Agence internationale leader sur le marché. Logements
2 à 8 personnes, 1 à 3 étoiles. Vacances avec la formule
de votre choix : appartement/forfaits/matériel de ski.
Court séjour / promos dernière minute. Bureaux ouverts
à l’année.
Centrale de réservation :
+33(0)8 05 650 350
(24h/24h gratuit depuis
un poste fixe)
Immeuble Baïkonour
73 300 Le Corbier
+33(0)4 79 56 70 99
www.interhome.fr
corbier@interhome.fr
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RESIDENCES DE TOURISME

Residences / Toerism residenties
LAGRANGE VACANCES
« LES HAUTS DE COMBORCIERE » ****
132B/D2

RESIDENCE ALPAGA :
155/ D2 CHG RÉSIDENCE & SPA

La nouvelle résidence l’Alpaga se situe idéalement au pied des pistes,
avec 84 appartements à la décoration
chaleureuse, entre tradition et modernité. La détente s’offre à vous au
spa Ô des Cimes avec massages et soins
visage et corps, piscine intérieure chauffée, bassin enfants, saunas, hammams,
grotte à sel et salle de cardio training.
Réservation :
+33 (0)4 50 33 10 96
contact@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com

Résidence à l’architecture traditionnelle et aux prestations
de bonne qualité en bord des
pistes, à 100m du centre. Piscine
couverte chauffée. Restauration
au sein de la résidence, sur place
ou à emporter.
+33(0)4 79 05 52 52
08 92 16 05 00 (0,40 €/min)
service.client@lagrange-holidays.com
hautscomborciere@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

LAGRANGE VACANCES
« L’ECRIN DES SYBELLES » ****
103B/C2

RESIDENCE LE HAMEAU DE COMBORCIERE
142A /E1

18
chalets
tous
conforts, de 10 à 14
couchages, départs et
arrivés skis aux pieds
à Comborcière
+33(0)4.79.70.98.20
contact@lacaborna.fr
www.lacaborna.fr

Résidence à l’architecture
élégante située à 200m du
centre et des commerces et
à 500m des pistes et des remontées mécaniques (navettes municipales gratuites
à proximité).
+33(0)4 79 20 66 70
08 92 16 05 00 (0,40 €/min)
service.client@lagrange-holidays.com
ecrindessybelles@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

NEMEA LES CHALETS DES CIMES ***
191/B3

Au cœur de la vallée de la Maurienne,
les Chalets des Cimes bénéficient
d’une situation privilégiée à 500m
des pistes environ et offrent un panorama exceptionnel sur les Aiguilles
d’Arves. Espace détente (piscine couverte chauffée, sauna,
salle de sport).
+33(0)5 57 26 99 31
info@nemea.fr
www.nemea.fr

LAGRANGE VACANCES
« LES BALCONS DES
AIGUILLES » ***
186B/C3

Résidence respectant l’architecture
traditionnelle
savoyarde située au pied
des pistes et des remontées
mécaniques
et
à
800m du centre station
(premiers
commerces
à
500m).
+33(0)4 79 56 51 97
08 92 16 05 00 (0,40 €/min)
service.client@lagrange-holidays.com
balcondesaiguilles@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

CHAMBRES D’HOTES
Bed & Breakfast

CHALET LA BELLE ÉTOILE
59A/B3

Situé à 150m du télésiège,
secteur calme avec vue panoramique. Grande terrasse
aménagée. Parking garage (VL,
motos, vélos). 3 chambres pour
8 personnes (accès indépendant).
+33(0)6 84 17 27 23
chaletlabelleetoile@orange.fr

LES CHALETS GOELIA ***
186/C3
La résidence Goélia est située au
pied du TS du Soleil, directement
sur les pistes l’hiver, et dispose
l’été d’une piscine extérieure
chauffée. Elle se compose d’appartements et de chalets individuels.
+33(0)4 79 83 37 71
info@goelia.com
www.goelia.com
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HOTELS

LE GRAND TRUC **
59/B3

Hotels

LE BEAUSOLEIL ***
96/C2

Charmant établissement au
panorama remarquable. Emplacement privilégié à 100m
des pistes. 17 chambres à la
décoration boisée et à l’atmosphère chaleureuse. Le restaurant propose une cuisine à
base de produits frais locaux.
M. Stéphane Truchet
+33(0)4 79 56 73 28
le-grand-truc@wanadoo.fr
www.hotel-legrandtruc.com

HOTEL RESTAURANT SPA LES SOLDANELLES ***
79/E2

LES AIRELLES ***
119/E2

Sur les pistes de ski de fond, à
150 mètres du télésiège du Soleil,
la famille Collet vous accueille
dans un ancien chalet d’alpage
entièrement rénové dans une
ambiance sympathique et conviviale.
M. Stéphane Collet
+33(0)4 79 56 74 59
ecrire@beausoleilhotel.com
www.beausoleilhotel.com

Les 38 chambres tout confort, idéales pour les séjours
à 2, en famille ou entre amis, vous
invitent à la détente et à la rêverie.
L’été, interlude bucolique sur les
sentiers de montagne : les soldanelles sont des fleurs à petites clochettes violettes que l’on trouve
à la fonte des neiges… Vente en
ligne.
Famille Dupuis
+33(0)4 79 56 75 29
infos@hotelsoldanelles.com
www.hotelsoldanelles.com

Profitez
d’un
panorama
exceptionnel
et
d’une
vue
directe sur le front de neige
depuis
votre
chambre
!
Vos papilles se régaleront au
restaurant de l’établissement,
où vous dégusterez des plats
inspirés des traditions montagnardes.
M. Patrick Gilbert-Collet
+33(0)4 79 56 75 88
info@hotel-les-airelles.com
www.hotel-les-airelles.com

LE PLEIN SUD ***
122/D2

CLUB J
LA RUADE
106/C2

Hôtel familial idéalement situé au pied des pistes de
La Toussuire.
M. Manu Iozzo
+33(0)4 79 56 79 80
info@plein-sud.com
www.plein-sud.com

Spécialiste groupes
et séminaires. 50 chambres.
M. Stéphane Mamou
+33(0)4 79 83 01 79
+33(0)1 77 38 44 05
clubj@orange.fr
www.clubj.fr
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HEBERGEMENT DE GROUPES
Group accommodation / Groeps
CHALET VILLE DE LYON
148/D1

Surplombe la station. En
bord de pistes. Départ à ski.
Groupes et individuels. Capacité : 245 personnes - 60
chambres. Douche et lavabo dans presque toutes les
chambres - Restaurant : salle
avec vue panoramique sur le
domaine.
+33(0)4 42 39 70 96
latoussuire.cap@gmail.com
www.club-alpes-pyrenees.fr

LE CHRISTIANIA
126/C2

En cœur de station à proximité des pistes. Reçoit groupes
et individuels. Capacité : 72
personnes - 21 chambres Baignoire et lavabo dans la
moitié des chambres - Restaurant : salle avec terrasse.
+33(0)4 42 39 70 96
latoussuire.christiania@gmail.com
www.club-alpes-pyrenees.fr

CHALET LES CIGALES
40/E2

Gîte de groupes 28 personnes.
Sur les pistes en hiver.
Départ GR en été.
Ouvert à l’année. Séjours
semaine ou week-end.
+33(0)4 79 56 70 45
info@cigales.fr
www.cigales.fr

RÉSIDENCES ( LOCATION DE MEUBLÉS )

Hotel residences ( self catering accommodations )
/ Residenties (gemeubileerd verhurr)
CHALETS LES ECRINS
43B/E2

4 chalets, chacun composé de 2 appartements 3 et 5
pièces. Possibilité de repas le
midi. Orienté plein sud au bas
des pistes / 8 garages/box.
+33(0)9 62 04 63 84
chaletslesecrins@gmail.com
www.residencelesecrins.
pagesperso-orange.fr

LES MARMOTTES
120/D2

4 appartements de 3 pièces
chacun (68m2) - capacité de
9 personnes chacun / 2 studios (32m2) de 4 personnes
chacun. 44 lits. Piscine en
été.
+33(0)4 79 56 74 07
+33(0)6 80 96 25 56
www.residencelesmarmottes.com

LE GENTIANA
169/C2

Résidence idéalement située à côté du jardin d’enfants.
Appartements grand
confort, du studio au 5
pièces, proches de toutes
commodités et au calme.
Parking privé.
+33(0)6 73 40 48 23
contact@le-gentiana.com
www.le-gentiana.com

LE PANORAMIC
98/B3

Petite résidence, appartements 3-4 pièces grand confort.
Exposition sud avec balcon,
calme, vue panoramique sur le
domaine skiable des Sybelles.
Parking privatif. Ascenseur,
local à skis et vélo.
+33(0)4 79 56 73 36
+33(0)6 76 49 24 68
info@le-panoramic.net
www.le-panoramic.net
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Agenda ete / hiver

Summer-winter agenda / Zomer-winter agenda
AGENDA ETE 2020*

AGENDA HIVER 2020-2021*

FESTIVAL « RIRE À LA TOUSSUIRE »
du 13 au 15 juillet 2020
1FERnal, 1ER FESTIVAL DE SCULPTURE SUR MÉTAL
les 18 et 19 juillet 2020
TOUSSUIRE SUMMER PARK
le dimanche 19 juillet 2020
SEMAINE DU TRAIL
du 18 au 25 juillet 2020
LA SEMAINE ZEN
du 25 au 31 juillet 2020
GRIMPÉE CYCLISTE DE LA TOUSSUIRE
le 2 août 2020
SEMAINE MÉDIÉVALE
du 1 au 7 août 2020
TOUSSUIRE SUMMER PARK
le dimanche 9 août 2020
FESTIVAL « LE SPECTACLE EST DANS LA RUE »
du 8 au 14 août 2020
LA FÊTE DES AGRICULTEURS
le dimanche 16 août 2020
SEMAINE DE LA GASTRONOMIE
du 15 au 21 août 2020
SEMAINE DE LA DANSE
du 22 au 28 août 2020

UN NOËL ETINCELANT
du 19 au 26 décembre 2020
NOËL AUX SYBELLES
le 25 décembre
LES FÊTES DU NOUVEL AN
le 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021
LES RENCONTRES TOUSSUIRE SPORTS
du 9 au 12 janvier 2021
LA GASTRONOMIE D’HIVER PAR NOS CHEFS
du 16 au 23 janvier 2021
TOUSSUIRE WINTERFLY
Les 13 et 14 mars parapente et speed-riding
OH, HAUT, H2O, LES JOURNÉES DE L’EAU
du 15 au 19 mars 2021
LA SEMAINE DES MÉTIERS DE LA STATION
du 22 au 26 mars 2021
LA SEMAINE DES BELGES
Du 3 au 9 avril 2021
ZEN Ô SYBELLES
Dates à confirmer
FERIA DES CÎMES
Dates à confirmer
…ET LES TOURNÉES DES MARQUES
tout au long des vacances d’hiver
*Tous les évènements, animations, semaines à thèmes
peuvent être soumis à annulation, modifications, sans
préavis et en fonction des autorisations ou consignes
gouvernementales.
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Plan de la station
Resort Map / Kaart ski dorp
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Plan de la station
Resort Map / Kaart ski dorp
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Office deTourisme de la Toussuire
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - ÉTÉ ET HIVER : 9H - 18H
INTERSAISON : 9H - 12H ET 14H - 17H

OPEN ALL YEAR ROUND - SUMMER AND WINTER : 09:00 AM - 06:00 PM
AUTUMN AND SPRING : 09:00 - 12:00 AM AND 02:00 - 05:00 PM
HET HELE JAAR GEOPEND - ZOMER EN WINTER : 9U - 18U -LENTE EN
HERFST : 9U - 12U / 14U - 17U
OFFSEASON : 9H - 12H / 14H - 17H
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PLACE OLYMPIQUE - 73 300 LA TOUSSUIRE - LES SYBELLES - FRANCE
+33 (0)4 79 83 06 06
167/C2
WWW.LA-TOUSSUIRE.COM
INFO@LA-TOUSSUIRE.COM

